
C'est tout ce qui reste de la voiture piégée qui a explosé dans le quartier des diamantaires d'Anvers.
(Téléphoto AP)

ANVERS (AFP).- Une bombe a explosé peu après 9 h hier matin, à Anvers, dans une voiture
placée sur le parking du « Diamond club », non loin de la synagogue, en plein centre du célèbre
quartier des diamantaires. L'attentat a fait 3 morts et 92 blessés. Plusieurs d'entre eux sont
grièvement atteints.

La déflagration a endommagé la verrière de la gare d'Anvers située à la
limite du quartier diamantaire. De nombreux bureaux d import-export et
ateliers de taille de diamants étaient fermés en raison de la fâte juive de
« Souccoth » qui célèbre la protection de Jéhovah pendant la traversée du
désert par les juifs. Peu après l'explosion, des dizaines d'ambulances sont
arrivées sur les lieux pour évacuer les blessés. Le quartier a été bouclé.

Les vitres ont été soufflées dans un rayon de plusieurs centaines de
mètres, ont indiqué des témoins.

La voiture où avait été placée la bombe a été déchiquetée et ses débris
projetés dans la rue principale du quartier « Hovernier straat ». Les pom-
piers ont dû intervenir pour étayer un pan de mur d'un immeuble qui
menaçait de s'écrouler. (Lire la suite en dernière page).

D R O G U E
LUGANO (ATS). - Un impor-

tant réseau de trafiquants de
drogue a été démantelé la se-
maine dernière par la police
cantonale tessinoise. 24 per-
sonnes ont été interpellées et
14 d'entre elles se trouvent en-
core en détention.

Les perquisitions de la police
dans cinq appartements, à Lu-
gano et dans quatre autres loca-
lités tessinoises, ont permisde
saisir 300 grammes d'héroïne,
50 grammes de cocaïne, un kilo
de haschisch, ainsi que des ar-
mes, des munitions et des ex-
plosifs. D'après la police, la
drogue, qui provenait d'Italie,
était destinée aux marchés tes-
sinois et zuricois.

En avoir ou pas
En avoir ou pas, voilà ce qui compte de plus en plus dans la

vie à la cadence délirante que le progrès nous condamne à mener.
C'est du flair qu'il s'agit , évidemment. Pour arriver, pour avancer,
pour avoir du succès, il faut en avoir.

Tout autour de nous se transforme si vite. Ce qui hier encore
était sans valeur est aujourd'hui hors de prix. Prévoir les mutations
successives, se bousculant les unes les autres à une allure diaboli-
que, voilà ce qui est exigé des femmes et des hommes placés aux
commandes des affaires.

Ce don si apprécié relève d'ailleurs moins de l'expérience, de
la compétence et même de l'intelligence des « renifleurs profes-
sionnels » (c'est ainsi qu'ils sont désignés dans la gamme des
métiers nouveaux). Ce talent exceptionnel tient à l'instinct , davan-
tage qu'au savoir.

Cependant un bon « renifleur » réunira en sa seule personne
les qualités de l'artisan, de l'artiste, du manœuvre, du juriste, de
l'érudit , du sociologue, du psychologue, de l'économiste, du
neurologue, du technocrate, du mathématicien, de l'idéaliste , du
matérialiste, du pasteur, du banquier, du publicitaire, etc..

C'est beaucoup demander à une seule personne. Mais les
« renifleurs » patentés doivent savoir déceler suffisamment à
l' avance les nouvelles tendances de la mode, les préférences
futures des consommateurs des denrées alimentaires de base, les
rêves des vacanciers de demain, les goûts de tout le monde et de
chacun pour le mobilier ou l'auto de l' avenir, l'image de la femme
idéale et de l'homme parfait telle qu'elle prévaudra l' an prochain.

D'ores et déjà, des firmes d'outre-Atlantique et même d'Euro-
pe offrent de bons salaires aux « renifleurs » de première classe.
Inutile d'ailleurs d'être titulaire de diplômes universitaires. II paraît
que celles et ceux qui ont le plus de flair sont précisément les
individus les plus incultes. Leur cerveau est vierge. Ils ne sont
guidés dans leur jugement que par l'instinct. Et l'instinct ne
trompe jamais. R. A.

Folle huitième soirée !

Zurich - Davos renvoyé , Berne et Bienne (Koelliker, Niederer, Zahnd sur notre document
Keystone) dos à dos (4-4), Arosa vainqueur de Kloten et Langnau de Fribourg : dès lors, la tête
du classement de Ligue A appartient aux Bernois, les hockeyeurs de la cap itale et de l 'Emmen-
thal se partageant cet honneur. En Ligue B, Sierre a été tenu en échec à Villars. Lausanne creuse
dès lors son avance alors que La Chaux-de-Fonds a échoué à Langenthal dans le groupe Ouest.
Enfin , dans le groupe Est , Lugano est sorti vainqueur d'un excellent derby tessinois. Lire en page
13.

Nouvelle évasion
de Serge Béguin

Grâce à l'aide de deux complices

LAUSANNE (ATS).- Con-
duit de la prison de Bochuz
dans la plaine de l'Orbe au
Centre hospitalier universi-
taire vaudois (Lausanne),
pour une visite médicale, le
détenu Serge Béguin s'est
évadé lundi. Ce Neuchâtelois
de 44 ans purgeait une peine
de quatre ans de réclusion, in-
fligée par la Cour d'assises de
Neuchâtel pour vols, abus de
confiance, recel, faux et in-
fraction à la loi fédérale sur le
matériel de guerre.

MENACÉ

Le transfert était effectué
par la gendarmerie vaudoise
dans un fourgon cellulaire. La
consultation terminée - vers
14 h 45 - le détenu allait re-
monter dans ce véhicule, sta-
tionné dans le parc de l'hôpi-
tal, quand le gendarme a été
menacé par un individu qui
tenait une arme de gros cali-
bre. Un deuxième homme, qui
n'a pas été revu depuis lors,
semblait couvrir l'agresseur à

Serge Béguin. (Arc)

proximité. Le policier a été
délesté de son arme de servi-
ce et enfermé dans la partie
cellulaire du fourgon. Celui-ci
a ensuite quitté les lieux , con-
duit par le détenu lui-même,
tandis que son complice pre-
nait la place du passager
avant.

Après avoir emprunté l'ave-
nue Pierre-Decker et traversé

l'avenue de La Sallaz, le véhi-
cule a été abandonné chemin
des Cascades, à Lausanne. Les
deux individus ont pris la fui-
te après avoir laissé l'arme du
gendarme dans le vide-poche
du fourgon et suspendu les
clefs de contact à l'antenne-
radio. Ce n'est que vers
18 h 30 que le policier a pu
sortir du véhicule, après avoir
arraché un grillage intérieur
et sorti une vitre latérale de
son logement. II a ensuite pu
donner l'alerte. Dans la nuit
du 30 avril au 1or mai 1977 Bé-
guin s'était déjà évadé des
prisons de Neuchâtel.

AVEC DES BÉQUILLES

Serge Béguin est un homme
de 185 cm, qui se déplace
avec des béquilles, précise la
police cantonale vaudoise.
Quant à l'agresseur, c'est un
inconnu d'environ 25 ans, 170
cm. (D'autres informations
en page 3).

BERNE (ATS).- Dans la
construction, on s'attend à un
ralentissement de l'activité
pour l'année prochaine. La
progression constatée cette
année a atteint son point cul-
minant.

Pour ce qui est des plans et
des projets, qui sont un bon
indicateur de l'évolution dans
ce secter, les mandats sont
déjà en recul.

C'est ce que révèle le Forum
chargé d'étudier le secteur
des constructions, qui s'est
réuni à Berne sous la prési-
dence du directeur de l'Office
fédéral des questions con-
joncturelles, M. Waldemar
Jucker.

Le ralentissement prévisible
est dû - du moins pour les
constructions privées - à la
hausse du niveau des taux
d'intérêts et à la retenue dans
l'octroi des crédits.

En outre, le climat général
est moins bon du fait des
perspectives économiques.

RECUL

Le Forum précise que l'em-
ploi dans la construction res-
tera satisfaisant durant une
bonne partie de l'année pro-
chaine. Mais à la fin de 1982,
le recul pourrait être plus im-
portant que ce n'est le cas
d'habitude à cette saison.

Un ralentissement dans
la construction en 1982

(Page 13)

Football : optimisme démesuré
des Suédois de Malmoe !

La sécurité
de l'Europe

L'Europe vaillante peut-elle être
aussi, en cas de malheur, une Eu-
rope désespérée, une Europe soli-
taire? L'Europe, si souvent champ
de bataille, pourrait-elle être lais-
sée à ses misères et à ses affronte-
ments? Cela ne paraît pas possible.
Un conflit, les choses étant ce
qu'elles sont, ne peut pas, ne peut
plus être limité à l'Europe. II y a
une raison. Elle est majeure . Un
conflit en Europe mettrait directe-
ment en cause la stratégie des su-
per-grands. L'Europe n'est pas le
Viêt-nam. Sur le front européen,
les super-grands, comme ils l'ont
fait si souvent depuis la Deuxième
Guerre mondiale ne feraient pas la
part du feu. Un conflit en Europe
mettrait directement en cause la
sécurité de l'Union soviétique.
C'est pourquoi, il y aurait risque
d'affrontement direct entre les
deux super-puissances.

Ceux qui croient à l'hypothèse
d'un conflit limité à l'Europe se
trompent à la fois d'époque et
d'histoire. Tout cela, cependant,
mérite une précision. Un conflit
dans lequel ne seraient utilisées
que des armes nucléaires TACTI-
QUES n'est possible, du côté occi-
dental, que comme riposte à une
agression. La stratégie occidentale
sur le théâtre européen est essen-
tiellement défensive. II ne pourrait
y avoir risque d'emploi d'armes nu-
cléaires tactiques que si le Kremlin
lançait ses divisions à l'assaut de
l'Occident. Ces armes ne seraient
employées que pour freiner l'avan-
ce des armées soviétiques enga-
gées, d'abord, dans un conflit de
type classique. Mais, en vertu des
accords , des traités et des ser-
ments, la riposte européenne, il ne
faut pas l'oublier, ne pourrait inter-
venir que dans le cadre de l'OTAN
et donc avec la participation amé-
ricaine. C'est un premier point. II
est capital.

C'est dans le. but de défendre
l'Europe et parfois malgré elle,
qu'en 1959, les Américains avaient
installé 500 fusées Thor et Jupiter
en Grande-Bretagne, en Italie et en
Turquie. C'est toujours pour étoffer
la capacité de résistance de
l'OTAN que l'Amérique a doté l'Al-
liance de 7000 têtes nucléaires tac-
tiques dont 5000 en Allemagne fé-
dérale. Sans cet appui, sans cette
menace, il est hors de doute qu'à
l'occasion de certaines crises,
l'URSS aurait déjà fait quelques
pas vers le cœur de l'Occident.
Moscou a bien compris tout cela.
L'essentiel de son réquisitoire est
que l'OTAN, par ses bases rappro-
chées, est capable d'atteindre
l'URSS.

L'Europe solitaire? De Gaulle, ja-
dis, s'était posé la question. II est
exact que le face à face Etats-
Unis-URSS se situe à un niveau
où les Européens n'ont pas accès.
D'où comme le disait aussi De
Gaulle, la nécessité, dans le respect
des alliances , de posséder une for-
ce de frappe indépendante. Mais,
le temps paraît passé, de certaines
complicités , et c 'est aussi pour ai-
der l'Europe que Reagan réarme
l'Amérique. N'a-t-i l  pas dit à ses
alliés «à la vie, à la mort». Pourquoi
la promesse ne serait-elle pas te-
nue?

L GRANGER

L NEUCHÂTEL
Am. SALON-EXPO~r DU PORT

Du lundi au vendredi
ouvert de 14 h à 22 heures

SAMEDI
ouvert de 10 h à 22 heures

DIMANCHE 25 OCTOBRE
ouvert de 10 h à 18 heures

LES RESTAURANTS RESTENT
OUVERTS JUSQU'À 24 HEURES

Animation tous les soirs
Samedi jusqu 'à 1 heure
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NEUCHÂTEL

Fillette renversée
Hier vers 18 h, à Neuchâtel , M"*

L. E., de Dombresson, circulait rue
du Plan, direction est. A la hauteur
du restaurant Bel-Air, sa voiture
s'est trouvée subitement en présen-
ce de la jeune Laurence Borel , de
Neuchâtel , qui traversait la chaus-
sée en courant sur un passage pour
piétons. Malgré un brusque freina-
ge, la voiture n'a pu éviter la fillet-
te. Légèrement blessée, cette der-
nière a été transportée à l'hôpital
des Cadolles en ambulance.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
Gendarmerie de Neuchâtel, tél.

4 24 24.

Et la priorité ?
Hier vers 20 h, un accident de circula-

tion s'est produit entre deux voitures
quai Godet à Neuchâtel. Alors qu'elle se
dirigeait en direction de Serrières, Mmo

L R., d'Auvernier a vu la route de sa
voiture coupée par un autre véhicule qui
débouchait de la rue du Régional, et n'a
pas accordé la priorité. M™ L. R. a été
transportée à l'hôpital de la Providence
pour un contrôle.

Issue fatale
A la suite de l'accident survenu jeudi

16 octobre, vers 20 h, rue des Poudriè-
res, à Neuchâtel, M. Georges Rudaz, de
Corcelles, qui avait été transporté à l'hô-
pital des Cadolles puis transféré à l'hôpi-
tal de l'isle à Berne, est décédé.

Cyclomotoriste blessée
Hier vers 18 h 45, à Neuchâtel,

M. W. P., de Neuchâtel, circulait
rue de la Maladière, direction
ouest. A la hauteur de la rue Pierre-
à-Mazel , en bifurquant à gauche,
une collision s'est produite avec le
cyclomoteur conduit par M"8 Domi-
nique Bosshard, de Neuchâtel , qui
arrivait normalement en sens inver-
se. Blessée M"° Bosshard a été
transportée à l'hôpital Pourtalès en
ambulance.

Accidents en septembre
Au cours du mois de septembre

1981, 628 (année précédente:
675) accidents de la circulation se
sont produits au total, dans le can-
ton de Berne. Ils ont fait 376 (437)
blessés et ont coûté la vie à 14
(15) personnes. 155 (146) de ces
accidents sont survenus sur le terri-
toire de la ville de Berne avec 67

,.(59),blessés et 4 (1) morts. A pn:,
térieur des autres localités du can-
ton, on a enregistré 269 (297) ac-
cidents avec 17,0 (208), blessés et
2 (4) morts. A l'extérieur des loca-
lités, le nombre des accidents s'est
élevé à 168 (179) avec 127 (143)
blessés et 7 (9) morts; tandis que
36 (53) accidents avec 12 (27)
blessés et 1 (1 ) mort se sont pro-
duits sur les autoroutes.

VAUMARCUS

80 chanteurs au Camp
Le Camp de Vaumarcus est actuelle-

ment occupé par les petits chanteurs de
la cathédrale de Lausanne au nombre de
quatre-vingts.

Ils sont arrivés mardi et passeront
quelques jours de délassement sur la col-
line des « Ecureuils », soit jusqu'à same-
di

Les « Concerts de la Collégiale » :
un programme attrayant

Comme à l'accoutumée, les organisa-
teurs des « Concerts de la Collégiale »
proposent au public une série de quatre
concerts tous de très haut niveau.

Les différents interprètes seront Frédé-
ric Rapin, clarinettiste, professeur aux
Conservatoires de Neuchâtel et Fribourg,
et qui se taille une belle réputation ;
François Hotz, violoncelliste qui débute
une carrière riche de promesses ; et
Georges Athanasiadès, organiste de l'ab-
baye de Saint-Maurice et qui a depuis
longtemps accédé à l 'élite des organistes
mondiaux. II est de plus un compositeur
émérite qu 'on aura l'occasion de décou-
vrir lors de son récital.

Samuel Ducommun, initiateur de ces
concerts, accompagnera les deux pre-
miers artistes et donnera, ainsi qu 'il en a
l'habitude, un récita l.

Si Ton regarde les programmes, on a la
satisfaction de constater que la part est
faite belle à la musique contemporaine,
puisqu 'on y découvre les noms de Joli-
vet, Georges Cramer, auteur suisse ré-
cemment décédé, Georges Athanasiadès
et Marcel Dupré, dont on entendra les
« Variations sur un Noël » d'une part et

surtout la célèbre « Symphonie- Pas-
sion » sorte d'apothéose de l'orgue ro-
mantique français et qui est, sans doute,
une des partitions les plus achevées du
répertoire du XXe siècle.

II faut ici faire une mention très parti-
culière pour l'œuvre de Conrad Beck, la
« Sonatine » pour orgue. En effet Conrad
Beck compte parmi les plus authentiques
musiciens que la Suisse ait connus et
c 'est un malheur que Ton entend rare-
ment de ses pages.

Pour le reste, il sera certainement inté-
ressant de découvrir des auteurs peu
connus comme Barrière, Cassado, qui en
côtoient d'autres infiniment plus célèbres
tels que César Frank, J.-S. Bach et Dan-
drieu.

Ainsi par la place qu 'ils font aux jeunes
artistes, par la qualité des programmes et
leur diversité, les « Concerts de la Collé -
giale » devraient sans aucun doute con-
naître une saison couronnée de succès.

J.-Ph. B.

LA VIE POLITIQUE

Le POP proteste
Le bureau du POP neuchâtelois élève

une protestation contre la décision du
Conseil d'Etat d'augmenter de 20 fr. à
30 fr. le complément payé par journée de
malades par les personnes hospitalisées.
Cela représente un montant de 900 fr.
par mois, dit-il dans un communiqué.

« Si une partie des assurés auprès des
caisses-maladie pourront contracter une
assurance pour couvrir cette augmenta-
tion, il n'en sera pas de même de la

, plupart des assurés âgés de plus de
60 ans. Et les 4000 assurés LAMPA de-
vront payer personnellement les
30 francs. »

II proteste également contre « le refus
du Conseil d'Etat de répondre à l'inter-
pellation des députés du POP, qui lui
demandaient de revenir sur sa décision,
renvoyant le débat à la fin du mois de
novembre alors que la décision sera ap-
plicable dès le 1er novembre prochain ».

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 17 octobre Murer , Da-

mien-Antoine fils de Bernard-Maurice , Neu-
châtel , et d'Huguette , Renée, née Matthey-
Doret. 18. Fleischner, Ludovic-Ronald-Stan-
ley, fils de Claude-Willy, Hauterive, et de
Adèle-Louise, née Montgomery; Wenger ,
Christophe, fils de Jacques-André, Neuchâtel ,
et de Régina , née Ziehli. 19. Induni , Frédéric,
fils de Michel , Colombier, et d'Henriette-Ma-
rie, née Paris.

DÉCÈS: 2 octobre Kaspar , André-Alfred ,
né en 1936, Neuchâtel , divorcé. 16. Hâmmer-
li, René-Edgar-Henri , né en 1901 , Neuchâtel ,
célibataire.

Bourse aux timbres
C'est toujours avec une grande sa-
tisfaction pour la Société philatéli-
que de Neuchâtel, de voir accourir
aux bourses qu'elle organise à la
Rotonde, un si nombreux public.
C'est chaque fois un rendez-vous
sympathique. Les initiés font part
de leur dernière découverte, les dé-
butants cherchent à se renseigner
sur les différents aspects de la phi-
latélie.
Dans une bourse, les acquisitions
des collectionneurs représentent les
transactions les plus importantes.
Les nombreux marchands, ama-
teurs ou professionnels se dépla-
cent dans ce but. Ces mêmes négo-
ciants achètent aussi des pièces
isolées ou des collections complè-
tes aux personnes qui profitent de
la bourse pour se défaire des tim-
bres qui ne les motivent plus.
Une bourse aux timbres, c'est aussi
les transactions qui s'opèrent entre
visiteurs, ou l'occasion pour les
amis de la philatélie, venant des
quatre coins du pays, de se retrou-
ver dans une ambiance détendue.
Rendez-vous donc à dimanche
prochain 25 octobre dans la grande
salle de la Rotonde. Les jeu nes
philatélistes retrouveront la table
qui leur est réservée, dès 9 heures...
un bel assaut en perspective.

27552-80

BERNE (ATS). - Les jeunes dé-
mocrates-chrétiens (JDC) ont expri-
mé dans un communiqué leurs in-
quiétudes quant à la confirmation
au Conseil fédéral du besoin d'une
nouvelle centrale nucléaire d'ici à
1990. Pour eux , cette situation résul-
te du manque d'une véritable politi-
que énergéti que. En outre , les JDC
considèrent que les deux initiatives
populaires lancées par le WWF et la
SES pour un avenir sans centrale
nucléaire et pour un approvisionne-
ment en énergie sûr et économique
présentent des propositions réalistes
face à la politi que officielle.

En 1978, les JDC suisses avaient
demandé un moratoire à la cons-
truction de toutes nouvelles centra-
les nucléaires. La situation n 'a guère
avancé et le Conseil fédéral ne sem-
ble malheureusement pas prêt à mo-
difier sa politique dans ce domaine ,
constatent encore les JDC. qui esti-
ment néanmoins qu 'une réorienta-
tion de cette politique est nécessaire.

= photo P. Treuthardt =

= En effet, ce magnifique arrangement floral qui se trouve à =
H l'entrée est du Salon Expo a été réalisé par les apprentis du j§
= service des parcs et promenades de la ville de Neuchâtel en =
= collaboration avec les horticulteurs de Neuchâtel et environs. =
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^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII IIIMIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII H

^^¦¦lEinii iiiiiitit i ii iii i ii i ii ii iriiiiiiiii i iiiiiii i tiii i ti i ii ii i i ii i if IIIII iiiiiiiimif iiiif i iiiii i inii i f iiri i iiiiiiiiiiiiii ii iiiii iiini |^

Une note fleurie au
Salon Expo du Port

Le Consil d'administration , la
Direction Générale et les maisons
affiliées d'Ebauches SA ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léo Du Pasquier

ancien administrateur-délégué et vice-
président du Conseil d'administration.
Monsieur Du Pasquier s'est dévoué
pendant plus de 10 ans à notre société
qui conservera de lui le souvenir d'une
personnalité marquante et d' une grande
humanité. 27592 7a

Le Conseil d'administration de la
Société des Forces motrices du Châtelot a
le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Léo Du Pasquier

président d'honneur de la Société et l' un
de ses fondateurs, en 1948. 27534 7e

La direction, le personnel et les enfants
du centre pédagogique de Dombresson
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Léo Du Pasquier
membre  de la c o m m i s s i o n  de
surveillance de la Fondation F.-L.
Borel.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille. 27593 7a
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Ce soir dès 21 heures
HALLE DES RESTAURANTS

THE JACKSON
26327-76

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

magasinier
consciencieux, capable d'assumer son ser-
vice de pièces détachées de manière indé-
pendante.

Un employé
de commerce
ou de bureau

dynamique, aimant le travail varié, le con-
tact avec la clientèle et sachant travailler
de manière indépendante.
Téléphoner au
GARAGE LANTHEMANN
2016 Cortaillod - Tel . 42 45 55.

27590-76

AUJOURD'HUI
de 9 h à 18 heures

DIAS SHOW
COMBINÉ NORDIQUE

présenté par ERNST BETSCHEN
champion suisse 1980

E. BRUGGMANN
médaillé olympique

répondra aux questions concernant
vos problèmes de fixations.

DÈS 12 heures
COURSE DE SKI DE FOND

POUR ENFANTS
(sur piste synthétique).

27591-76

Assemblée générale de
L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

DE TOURISME PÉDESTRE
Demain jeudi 22 octobre 1981, à 20 h,

à l'Hôtel des Trois-Rois , Le Locle.
27714-76

m AU ™ME
i M pour bébé s

Avenue'de la Gare 1 S
Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 -

Christina et Marc VAUCHER
ont la très grande joie d'c.noncer la
naissance de

Anna
Je. 19 octobre 1981

Maternité . AMont-Riant 2
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

.;. , . _,-., ,,. , 34485-77

Coucou me voilà !
Josiane et Eric ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Jean GUINAND
21 octobre 19..

Maternité de Libraire du Banneret
la Bohème Neuchâtel

34450-77

Alexandre a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Camille
le 20 octobre 1981

Pierre-Philippe et Mary-Josée
LOCHER-PERRET

Maternité Grand-Rue 11
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

34487-77

Cécile et Eric
ROSSIER-ALTHAUS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 20 octobre 1981

Maternité Pierre-à-Bot 89
Landeyeux 2000 Neuchâtel

27587-77

Christiane et Pierre-Alain
DICK- CAVALLERI annoncent l'arrivée
de

Alexandre
né à Pasto (Colombie)

le 21 février 1981

Neuchâtel Fontaine-André 3
34703-77

Station-service GRENACHER
Saint-Biaise, cherche pour une durée de

deux mois

UN POMPISTE
Entrée immédiate, salaire élevé.

Prenez contact au (038) 33 33 33.
27583.7f

¦ 3U .< •__.- .: -u..- -y.
Fraternité chrétienne

Seyon 2, 3me étage, (ascenseur) :
< Mercredi 21 octobre, 20 heures. <• -•

Visite d'une équipe de

u Christ est la réponse »
Mouvement mondial d'évangélisation.

34702-76

Temple du bas - Neuchâtel
Ce soir à 20 h 30

Rencontre avec la Roumanie
BALLET FOLKLORIQUE

NATIONAL DE MARAMURES
La fête des Carpates '

40 danseurs, musiciens, chanteurs
Patronage Feuille d'avis de Neuchâtel

Location : Aux Armourins
et à l'entrée. Tél. 25 64 64

Prix des places : de 10.- à 18.--
réduction AVS 2.-

Un spectacle exceptionnel
27522-76

MARIN-EPAGNIER

(c) Les 22 et 23 octobre se déroulera à
Marin un exercice de protection civile
dirigé par M.André Furrer, chef local.

Cet exercice, qui regroupera environ
100 personnes et auquel se joindra l'OPE
(Organisation de protection d'entrepri-
se), se terminera vendredi par un exerci-
ce d'état-major destiné aux cadres et
dont le but est d'exercer la prise de déci-
sion, et par un exercice AC avec la colla-
boration du service sanitaire et d'une
classe d'écoliers.

Au cours de ces deux journées les par-
ticipants auront l'occasion d'entrepren-
dre diverses tâches en rapport avec leur
spécialité: démolition d'un ancien trans-
formateur désaffecté et situé près du col-
lège; mise en place d'un transport d'eau
depuis la Ramée jusqu'au centre du vil-
lage.

En outre, ils suivront un programme
d'instruction concernant la protection
AC, le service sanitaire, l'utilisation de
divers engins tels que motopompe, tron-
çonneuse, appareils d'éclairage, chalu-
meau-découpeur.

Les sections d'alarme et transmission.
AC et sanitaire recevront une instruction
propre à leur spécialité et les groupes de
soutien, matériels et les comptables as-
sumeront tous les services propres à as-
surer un bon déroulement du cours.

Cette année la protection civile a déci-
dé d'innover et d'organiser une journée
«portes ouvertes».

C'est ainsi que la population de Marin
est cordialement invitée à une exposition
qui aura lieu le jeudi 22 octobre en fin
d'après-midi , au collège des Tertres sur
le thème: «Ce qui se fait dans la protec-
tion civile».

Enfin le même soir, à l'aula du Collège
des Tertres, et non pas à la maison de
commune comme annoncé, se déroulera
une conférence publique avec le pro-
gramme suivant: organisation de la pro-
tection civile dans la commune; projec*-"1
tion d'un film «Radiations»; exposé du D
' Clémençon: «Comment se protéger»;
discussion générale.

Nul doute que les habitants de Marin
sauront profiter de ces deux manifesta-
tions qui leur permettront de faire plus
ample connaissance avec une organisa-
tion, qui a pour mission de les aider et de
les protéger en cas de catastrophe.

Exercice de protection civile

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

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

émeraudes , rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions ,
création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

Magasin : 9, rue de Berne
Tél. (022) 32 72 46 GENÈVE

24906-80

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Podavini Caria et Katia;
Madame Podavini Domenica ;
Madame Podavini Ester;
Madame De Bortoli Franca ;
Monsieur Corrazza Luigi ;
Monsieur Podavini Giacomo,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

PODAVINI Bruno
leur cher époux, père, fils , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 47™ année.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 20 octobre 1981

Une messe sera célébrée jeudi 22
octobre à 8 h à l'église catholique des
Geneveys-sur-Coffrane.

Les obsèques auront lieu vendredi 23
octobre à Roè Volciano, Italie. 34496-73

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

Monsieur

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

Neuchâtel , octobre 1981. 34437-79

La famille de
Monsieur

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

Les Geneveys-sur-Coffrane, octobre
1981. 27875-79

Dans l 'impossibilité de ré pondre
personnellement à chacun, la famille
Pierre Baer , très touchée des nombreux
témoignages de sympathie qui lui ont
été manifestés lors du décès de

Madame

Juliette 6IRARDET-DEYEN06E
remercie tous ceux qui, par leurs
messages, leur présence et leurs dons
l'ont entourée dans son épreuve.

Neuchâtel , octobre 1981. 27525-79

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le repos vient de Celui qui nous a
donné la Vie.

Monsieur Marius Beuret ;
Madame et Monsieur Janine et Albert

Calame-Beuret . à Prilly;
Madame et Monsieur Michèle et

Raymond Dessingy-Beuret . à Genève;
Madame Mireille Dessingy et sa fille

Loucine, à Genève ;
Monsieur et Madame Albert et

Catherine Vuilliomenet, à Genève, et
leurs enfants, à Bevaix et Genève.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Jeanne Beuret
née VUILLIOMENET

leur chère épouse, maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans la paix de
son sommeil, dans sa 73me année.

2013 Colombier, le 20 octobre 1981.
(Coteaux 2a)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 22 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
27586-78

t
Madame Lydia Jacot ,
ainsi que les parents , amis et

connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Eugénie Borel
née WtlSTEFELD

survenu dans sa 79mc année.

2000 Neuchâtel , le 19 octobre 1981
(Maladière 16)

Le service religieux sera célébré à
la chapelle du crématoire, le mercredi
21 octobre , à 10 heures, suivi de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

- - . *»
¦
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Cet avis tient lieu de lettre de faire part
27585-78

Le Conseil d'administration et la Direction de la Société d'Exploitation des
Câbles Electriques de Cortaillod ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léo Du Pasquier
ancien membre du Conseil d'administration

Le défunt a contribué avec compétence au développement de la société qui rend
aujourd 'hui hommage à sa mémoire. 27588-79

Le Ping-Pong club de Gorgier a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Gertrude Petitpierre

mère de son dévoué président. 27594 .7a

Le Conseil d'administration , la
Direction, le personnel d'Esco SA aux
Geneveys-sur-Coffrane ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bruno PODAVINI
survenu tragiquement le 20 octobre, leur
fidèle col laborateur , duquel  ils
garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 33688-78

Le comité et les membres du Cercle
démocratique des Geneveys-sur-Coffrane
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno PODAVINI
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 33687-79



SN LNM : M. Rochat succédera à M. Matthey
La Compagnie de navigation sur les lacs

de Neuchâtel et de Morat (LNM) vient de
nomme le successeur du directeur
M.Roger Matthey : M.Claude-Alain Ro-
chat , actuellement chef d'exp loitation.

D'autre part , les autorités de la compa-
gnie , réunies hier après-midi au chef-lieu ,
ont pris quelques décisions administratives
importantes dans un esprit de rationalisa-
tion et d'économies. II s'agit dans cette
perspective d'établir une nouvelle collabo-
ration avec la Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et environs
(TN), chacune de ces deux entreprises con-
servant sa propre personnalité juridique et
en étant dirigées par deux personnes.

RÉDUIRE LES DÉFICITS ET
ÉTENDRE LES PRESTATIONS

Hier , lors d'une conférence de presse
présidée par M. Claude Frey. président du
conseil d administration de la Société de
navi gation , il a été rappelé que les déficits
des entreprises de transport public ne ces-
sent de s'aggraver , par suite de divers fac-
teurs de renchérissement.

Dans un souci de suivre une politi que

toujours plus dynamique , il a été décidé
que la Société de navi gation et les TN vont
établir un rapprochement interentreprises
à laquelle MM. Rochat , directeur de la So-
ciété de navi gation dès le l cr janvier pro-
chain , et Henry-Peter Gaze, directeur des
TN , vont s'atteler: ce dernier ayant accep-
té le mandat d'administrateur-délégué de
la Compagnie de navigation en vue de
créer et de développer autant que possible
cette collaboration , sur le plan de la ges-
tion , de l'organisation , des structures , du
développement au sein de la communauté.

De son côté, le futur directeur Rochat
va porter l'accent sur la promotion de la
compagnie sous toutes les formes possi-
bles , en vue de son développement et de la
réduction des déficits , mais aussi sur la
complémentarité dans le personnel entre
les deux entreprises de transport , la solu-
tion de problèmes techni ques commune , la
mise sur ordinateur des TN de la gestion
de !a Compagnie de navigation.

Il apparaît clairement que cette dernière ,
qui est de loin la plus petite des deux ,
profitera le plus de ce rapprochement , qui
laisse l' autonomie la plus complète à cha-

cun des deux partenaires.
Le nouveau directeur de la Compagnie

de navigation LNM est un enfant de la
vallée de Joux , solide comme les sapins
entourant le village de L'Abbaye, dont il
est ori ginaire. Né au Sentier le 9juin 1947,
il passa son enfance au Pont , suivant pen-
dant deux ans l'Ecole techni que après
l'école primaire supérieure , puis il alla à
Lausanne à l'Ecole supérieure de commer-
ce avant d'entrer en apprentissage aux
CFF en tant que commis de gare. Durant
deux ans , il effectua de nombreux rempla-
cements dans diverses gares du 1er arron-
dissement des CFF, puis travailla dans les
bureaux de l'administration du trafic des
marchandises à Bâle.

C'est le 1er novembre 1971, soit il y a dix
ans , que Claude-Alain Rochat entra à la
Société de navi gation en tant que fonction-
naire d'exploitation , à l'époque où com-
mençait , au chantier naval de la Maladiè-
re, l'assemblage des pièces de la «Ville de
Neuchâtel» , le bateau du centenaire de la
compagnie, inauguré en 1972.

En 1975, lorsque les bureaux déménagè-
rent au port , une réorganisation interne fut

M. Cl.-A. Rochat.
(Avipress-P. Treuthardt)

opérée et M. Rochat fut nommé alors chef
d'exploitation.

Rappelons que le directeur actuel ,
M. Roger Matthey, depuis un quart de siè-
cle à la tête de cette entreprise de transport
public , aura sa retraite à la fin de l'année et
le comité directeur prendra officiellement
congé de lui , en le remerciant pour sa
longue et fructueuse activité , lors d'une
soirée réunissant le personnel autour du
directeur et qui aura lieu à la mi-décembre.

G.Mt

Déraillement au triage du Mail

Trois des quatre vagons qui ont déraillé. (Avipress-P. Treuthardt)

• QUELQUES bobos hier au petit
triage du Mail où, vers 6 h 45, quatre
vagons ont déraillé. Une rame venait
d'être lancée du fond du triage vers
une voie de formation lorsqu'un va-
gon plat chargé de vieux fers dérailla
sur un aiguillage. Déséquilibré à son
tour, un petit vagon silo à deux es-
sieux , vide de surcroît , se mit en tra-
vers de la voie, bousculant au passa-
ge un petit vagon couvert faisant par-
tie d'un train stationné sur une voie
voisine et prêt à partir pour La Neu-
veville. Enfin, un vagon transportant
des bouteilles de gaz qui suivait le

S

vagon de ferraille, dérailla à son tour.
L'accident est dû à un défaut de la

voie et plusieurs coupons et demi-
branchements ont dû être changés
dans la journée. L'activité du triage
n'en a pratiquement pas souffert et
lorsque les spécialistes du dépôt de
Bienne sont arrivés, vers 7 h 30, avec
une locomotive diesel et le vagon-
atelier , les hommes avaient commen-
cé leur journée depuis longtemps, un
autre déraillement ayant dû être
« soigné » à la fin de la nuit au triage
de Bienne.

/
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• VERS 11 h 45. hier à Neu-
châtel , M. F.H., de Cortaillod,
venait de parquer sa voiture à la
hauteur de l'entrée sud du bâti-
ment des sports du Mail , N° 4.
Peu après, un enfant l'interpel-
lait pour lui dire que sa voiture
descendait seule le chemin du
Mail. M. F.H., malgré sa course,
ne réussit pas à rattraper le vé-
hicule. Voyant qu'une dame et
deux enfants descendaient le
chemin, il cria :
- Retirez-vous !

Ces personnes se serrèrent
contre le mur, mais furent tout
de même renversées. II s'agit de
Mm* R.N., de Neuchâtel, et de
ses deux petits-enfants R.N. et
J.N., tous deux domiciliés à
Strasbourg.

Tous trois ont été conduits à
l'hôpital Pourtalès. Après avoir
reçu des soins ils ont pu rega-
gner leur domicile. Le véhicule a
terminé sa course contre un ar-
bre.

C1ŒL!
Même si les députés ne font plus chanter les

leurs à la fin de la session, on a beaucoup parlé
de sous hier au Grand conseil et ce furent déjà
ceux de la Confédération. C'est décidé : son êcot
sera plus important que prévu pour la moderni-
sation de la caserne de Colombier puisque sa
part , primitivement fixée à neuf millions de fr.,
sera doublée. Autrement dit, le DMF prendra à
sa charge près de 80 % du coût de ces travaux.

M. Pierre de Montmollin, président de la com-
mission à laquelle avait été envoyé le projet de
convention à passer avec la Confédération, s'est
d'ailleurs félicité de l'issue de ces pourparlers
avant d'apporter l'accord du groupe libéral-PPN.
En faisant part de celui des radicaux, le rappor-
teur, M. Pierre Duckert, s'est aussi réjoui de la
rapidité avec laquelle la négociation avait pu
être menée.

Le feu vert fut ensuite donné par les socialistes
qui ne débordent pas d'enthousiasme lorsqu'il
s'agit de voter des crédits militaires et dont le
porte-parole, M. François Borel , a rappelé que
même si la défense nationale devait être une
tâche éminemment... nationale, le canton se de-
vait néanmoins de faire quelque chose pour Co-
lombier. Déjà parce que cette caserne est un
élément du passé militaire et du patrimoine de
Neuchâtel, mais aussi parce qu'il faut donner aux
conscrits et recrues un hébergement décent. Pas
plus de ruades sur le versant popiste où M. Bla-
ser, grattant furieusement les chiffres et dorlo-
tant son référendum, s'est inquiété en passant
d'inévitables dépassements de crédit. Toujours
les retombées du renchérissement !

Après trois interventions de MM. Claude Borel
(soc), Rémy Scheurer (lib-PPN) et Willy Schaer
(rad), le conseiller d'Etat Cavadini a dit son plai-
sir de voir ce dossier être enfin classé et confessé
qu'en fin de compte, ce renvoi était tout sauf
une mauvaise affaire pour le canton. Menacé des
foudres du Tribunal fédéral et toujours sous le
prétexte du référendum facultatif, le chef du
département militaire n'a pas ouvert pour autant
son parapluie : pour le Conseil d'Etat, il n'y a
aucun risque d'être débouté à Lausanne. Le dé-
cret n'est pas de portée générale, il ne peut donc

être soumis au référendum. II est bien possible
qu'à force de s'entêter et de patauger dans le
ruisseau des Sagnes, M. Blaser se trompe, mais
qui vivra verra... Dans cette attente, le décret
ratifiant la convention passée entre la Confédé-
ration et le canton a été approuvé par 84 voix
contre trois.

ENTREPRISE A VENDRE

L'horlogerie et le papier, c'est aussi une histoi-
re de sous. Une interpellation de M. Gérard Ber-
ger (POP) soulevait le cas de Nivarox, entreprise
jetée aux orties par l'ASUAG dont elle ne repré-
sente, il est vrai , que 1,6 % du chiffre d'affaires.
Résultat : Nivarox est à vendre et ses ouvriers en
font les frais. Le député voit là une grave erreur
de gestion et un bouquet d'incompétences. Si le
chef du département de l'industrie a laissé à M.
Berger la responsabilité de son diagnostic, il a
bien dû placer l'affaire Nivarox-FNR dans le dé-
cor assez gris de la vie économique, insistant sur
le fait que le Conseil d'Etat avait été tenu au
courant de la situation de l'entreprise et par elle
et par l'ASUAG.

Mais que peut faire le gouvernement lors-
qu'une entreprise comme Nivarox subit de plein
fouet les effets de la conjoncture, souffre d'une
saturation des marchés 7 M. Pierre Dubois a ex-
pliqué que le dossier de cette entreprise avait
grossi les piles encombrant le bureau de M. Do-
bler , que d'éventuels acheteurs s'étaient fait
connaître, mais qu'on n'en savait pas plus pour
l'instant. Ce naufrage pose une nouvelle fois le
problème du maintien de l'emploi à La Chaux-de-
Fonds et un crédit de trois millions de fr. sera
demandé prochainement par le Conseil d'Etat
pour regonfler la bouée de sauvetage, c'est-à-
dire le fonds de promotion de l'économie canto-
nale.

SERRIGERES ET LES FINLANDAIS...

Descendant ensuite à Serrières où l'invitait M.
François Borel (soc), M. Dubois a parlé des né-

gociations qui ont échoué lors de la tentative de
sauvetage des Papeteries. On sait qu'une entre-
prise finlandaise, spécialiste de la branche, s'in-
téressait à cette usine. Ses dirigeants ont été
reçus au Château et ils ont répété qu'ils étaient
prêts à reprendre le matériel de fabrication et à
louer les murs pour une durée de cinq ans.
Louer 7 Oui, car le canton pensait pouvoir rache-
ter l'entreprise qu'il aurait alors louée aux Fin-
landais.

Certes, on peut penser que les acheteurs cher-
chaient surtout un débouché en Suisse ; certes,
un bail de cinq ans peut paraître bien court, mais
pendant ce temps, les emplois auraient pu être
sauvés. Fort de cette offre, le canton avait fait
évaluer les bâtiments et les terrains appartenant
aux Papeteries, terrains d'autant plus intéres-
sants que la ville de Neuchâtel aurait pu y trou-
ver les mètres carrés qui lui font cruellement
défaut.

LES BÂTONS DANS LES ROUES

Un prix a donc été proposé au propriétaire, en
l'occurrence le groupe suisse Eika, qui a fait des
difficultés et voulait même assortir le marche
d'une clause stipulant qu'en cas de vente, l'en-
treprise finlandaise ne devrait pas... fabriquer de
papier à Serrières ! Les bâtons dans les roues, en
quelque sorte. De plus, alors que les Finlandais
offraient deux millions de fr. pour la reprise de la
machine à papier, Zwingen en demandait quatre.
Les prix avancés par le groupe de Zwingen
étaient-ils surfaits 7, demandait M. Borel.
- Subjectivement parlant, ils l'étaient, a re-

connu M. Pierre Dubois, mais je n'irai pas jus-
qu'à dire qu'il s'agissait là d'une manœuvre des-
tinée à faire capoter la vente...

Voilà comment la Papeterie est morte. Certes,
la majorité des ouvriers ont retrouvé du travail ,
mais leur repêchage s'est fait le plus souvent à
des salaires inférieurs. Conclusion désabusée du
chef du département de l'industrie :
- Nous n'avons trouvé aucune ouverture chez

Eika...
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Raconter la vie de Serge Béguin 7
Ce n'est pas possible. Ou bien alors, il
faudrait écrire un roman. Qui certai-
nement ferait fureur chez les libraires.
Mais dire que Béguin est devenu le
champion de l'évasion, ce serait créer
un mythe. Un mythe qui n'existe pas.

Et pourtant... La clé des champs,
c'est le dernier espoir qui reste au
«beau Serge». En effet, après de mul-
tiples condamnations. Béguin avait
été condamné par défaut le 20 octo-
bre 1977 par le Cour d'assises du can-
ton à une peine de quatre ans de ré-
clusion, sous déduction de 270 jours
de détention préventive et au paie-
ment de 4.200 fr. de frais. Impliqué
dans un trafic d'armes avec l'étranger
qui reste présent dans toutes les mé-
moires . Béguin avait été reconnu cou-
Dable d'infraction à la loi fédérale sur
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le matériel de guerre, de vols, d'abus
de confiance, d'instigation à vol, de
recel, de suppression de titres, et de
faux dans les titres. Sa peine devait
toutefois être commuée, vu son passé
plus que chargé, en un internement
administratif dans un établissement
approprié et prévu pour les délin-
quants d'habitude ou dangereux, au
sens des articles 42 et 43 du Code pé-
nal suisse.

Pour la Suisse, pays qui ne connaît
fias la peine de mort, c'est assurément
a condamnation la plus lourde qu'un

accusé peut encourir. Car lorsqu'on
est interné administrativement, c'est
généralement pour une période de
longue durée. On ne ressort du péni-
tencier que lorsqu'un expert a estimé
que le délinquant ne présente plus au-
cun danger pour la société, c'est tout
dire...

Béguin n'avait donc plus rien à ris-
quer. Interné, il ne pouvait pas être
condamné plus sévèrement. Alors, il a
«refait le coup» de 1977.

DÉJÀ UNE ÉVASION

Cette année-là, dans la nuit du 30
avril au 1" mai, il s'était évadé en
compagnie de Sergio Cocolo (dit «Ar-
sène Lupin») et Jean-Pierre Vogel (dit
«L'oiseau») des prisons du chef-lieu.
Bénéficiant de complicités extérieu-
res (on sait maintenant que Béguin
s'était réfug ié pendant plusieurs jours
dans la ferme d'un couple d'agricul-
teurs au-dessus de Lignières), Béguin
avait réussi à passer la frontière et à
aller se réfug ier à Paris. Là, il avait
commis plusieurs nouveaux délits. II
s'était notamment fait amenener de
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Suisse par un couple de Cormondrè-
che, plusieurs armes de poing et des
munitions. Grâce à ce couple, il avait
aussi organisé un trafic de fausse
monnaie ou de diamants - ce point n'a
pas été éclairci - entre Marseille et
Istanboul.

Mais le délinquant le plus rusé ne
peut pas impunément défier la police
et les autorités. Découvert en juin
1979, soit plus de deux ans après sa
rocambolesque évasion, Béguin avait
été sommé de rendre des comptes à la
justice française qui le fit incarcérer à
la célèbre maison d'arrêt de Fresnes.

Ce n'est que lorsqu'il eut payé sa
dette vis à vis de la justice d'outre-
Jura que Béguin fut extradé en Suisse,
où il commença alors à purger sa pei-
ne prononcée en 1977.

Serge Béguin, on l'avait revu il n'y
pas si longtemps. C'était le 9 juillet
dernier et il avait été appelé à témoi-
gner dans le procès intenté à l'ancien
geôlier-adjoint des puisons de Neu-
châtel, précisément accusé d'avoir fa-
vorisé I évasion de Béguin, Cocolo et
Vogel en 1977 I C'est à l'aide de deux
béquilles que Béguin s'était présenté
devant le tribunal de police du district
de Neuchâtel où, il faut bien le recon-
naître, il s'était montré chevaleresque
au possible, prenant à sa charge l'en-
tière responsabilité de l'évasion et
disculpant du même coup son ancien
gardienl A cette occasion, Béguin, le
sourire aux lèvres , avait donné une
multitude de détails sur les circons-
tances ayant précédé son évasion:
quels subterfuges il avait utilrsé pour
se faire apporter à la prison des lames
de scie, une perceuse électrique, des
éauerres . etc ..

Se doutait-il déjà qu'une fois la
fracture de sa jambe entièrement ré-
duite, il tirerait une nouvelle révéren-
ce à la justice de ce pays 7 C'est possi-
ble. Car la nouvelle évasion de Béguin
démontre à l'envi que le coup avait
été soigneusement préparé. Ses com-

P 
lices étaient au courant du jour et de
heure du transfert au CHUV. Ils

étaient armés. Ils n'ont pas hésité à
braquer un représentant de la force
publique. Auraient-ils pris autant de
risques simplement pour rendre servi-
ce 7

LA SÉCURITÉ À BOCHUZ

Implicitement , cela signifie qu'il y a
des fuites au pénitencier de Bochuz.
Mais cela on le savait. Et il n'est pas
inutile de rappeler que le 26 juillet
dernier. Six détenus de cet établisse-
ment avaient pris la clé des champs
grâce à des explosifs et que parmi eux
il se trouvait justement Jean-Pierre
Vogel, évadé de Neuchâtel en compa-
gnie de Béguin en 1977. On n'a jamais
retrouvé leurs traces. Un mois et demi
plus tard, Vogel était condamné par
défaut à huit ans de réclusion pour
brigandages et vols par la Cour d'assi-
ses du canton.

Tout comme Béguin, Vogel avait
préféré fausser compagnie a ses ju-
ges, le 2 septembre dernier. Décidé-
ment , il y a de curieuses similitudes
dans ces façons de faire la révérence
aux autorites judiciaires de ce pays...

J. NUSSBAUM
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Dames et Messieurs
La collection Automne-hiver

est arrivée ;6os5-82 J ;

Il fut enfin beaucoup question de sous
avec la motion radicale concernant l'impo-
sition des frontaliers, motion développée
par M. Pierre Brossin. Quelque 1600 fronta-
liers travaillent aujourd'hui dans le canton,
principalement dans ces cinq communes
que sont les Brenets, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, Fleurier et Couvet. Leur statut
fiscal est régi par l'arrangement franco-
suisse de 1935 qui stipule que ces salariés
paient leurs impôts au lieu de leur domicile,
c'est-à-dire dans une commune française.

Cet arrangement est une arme à double
tranchant. Lorsqu'il a été signé, il ne s'ap-
pliquait alors qu'à quelques dizaines de
personnes, d'abord des Suisses frappés par
la crise économique et qui travaillaient alors
en France. Depuis, les choses ont bien

changé, le courant a été inversé et ce qui
satisfaisait il y a près d'un demi-siècle les
communes neuchateloises leur cause au-
jourd'hui des problèmes de trésorerie. La
motion proposait donc au Conseil d'Etat
d'étudier dans quelle mesure « le canton
pourrait dénoncer unilatéralement l'arran-
gement et mettre sur pied, avec les organes
compétents suisses et français, un système
d'imposition équitable qui satisfasse toutes
les parties intéressées ».

En plaidant son dossier, M. Brossin s'est
volontairement écarté des tables et des
« discussions du café du coin ». Autrement
dit, il est aussi faux que ridicule de préten-
dre que les frontaliers volent le pain des
résidants contraints au chômage.

On en veut pour preuve la volonté des

deux associations de travailleurs frontaliers,
le Groupement et l'Amicale, de trouver une
solution. L'une prône l'imposition à la sour-
ce, l'autre la perception par le pays de rési-
dence mais avec ristourne au pays, canton
ou commune de l'emploi. Lors d'une réu-
nion franco-suisse, en 1972, il avait d'ail-
leurs été admis, « reconnu normal et justifié
que les salariés frontaliers participent à
l'aménagement et à l'entretien des biens
sociaux et professionnels dont ils profitent
sous diverses formes, dans et hors de leur
profession, sur leur lieu d'emploi ».

Pour le motionnaire, une imposition équi-
table des frontaliers ne résoudrait certes
pas, comme cela, d'un seul coup de baguet-
te magique, les problèmes financiers des
cinq communes neuchateloises, mais elle
pourrait y contribuer. Et puis, surtout, cela
aurait l'avantage de calmer les esprits,
d'apaiser les conflits plus ou moins larvés
qui sont monnaie courante entre travailleurs
français et suisses, conflits renforcés par la
crise et le chômage. Oublié ce sentiment de
« mal à l'aise », il importe que chacun con-
tribue à faire vivre la cité puisque tous alors
se sentiront concernés.

Tout en acceptant la motion et en recon-
naissant l'importance de l'enjeu, M. René
Felber a aussi mis le doigt sur les « retom-
bées » que celle-ci pourrait avoir aujour-
d'hui, alors que les délégations française et
suisse négocient à Berne la convention bi-
latérale de double imposition, convention
qui, comme son nom ne l'indique pas for-
cément, permet d'éviter une double imposi-
tion fiscale et de taxer les nationaux sur leur
lieu de travail. On a vu qu'en raison des
difficultés du moment, l'arrangement fran-
co-suisse s'y était partiellement substitué
en 1935, ceci à la demande des cantons
suisses frontaliers . La France, qui y perdait

un peu il y a 50 ans et y gagne beaucoup
aujourd'hui, s'y est toujours rangée, mais
son nouveau gouvernement a insisté pour
que le dossier soit repris.

Bref, une certaine prudence s'impose en
ce moment. C'est d ailleurs ce que crai-
gnaient M. Huguenin et les socialistes qui,
en passant, reprochèrent aux radicaux de
prendre ce train en marche, puis M. Bu-
gnon et les libéraux-PPN. Que le canton de
Neuchâtel dénonce brutalement l'arrange-
ment de 1935 et la délégation suisse risque
de se trouver mal à l'aise pour négocier au
mieux la convention à laquelle l'administra-
tion fédérale des finances tient plus qu'elle
ne tiendrait aux quelques millions de fr.
d'impôts versés dans le canton par les fron-
taliers. Ne serait-il pas souhaitable, propo-
sait M. Bugnon, d'attendre les résultats de
la négociation sur la double imposition
avant d'entreprendre une telle démarche ?

DE L'EAU DANS LE VIN

M. Brossin a donc mis un peu d'eau dans
son vin. Par 99 voix sans opposition, le
Grand conseil lui a emboîté le pas et ce
n'est que dans la mesure où les pourparlers
engagés n'aboutiraient pas que le Conseil
d'État devra étudier l'opportuité de dénon-
cer unilatéralement l'arrangement franco-
suisse de 1935.

Etudier ? Oui, car une motion n'est fina-
lement qu'une demande d'étude. Alors que
tout le monde hésitait, les uns étant prêts
pour la croisade, les autres rechignant à se
mettre en selle, M. Blaser l'a rappelé hier
après-midi, brandissant non plus l'épouvan-
tai! du Tribunal fédéral, mais celui... de la
Cour internationale de justice de La Haye.

Cl.-P. Ch.
(A suivre)

©ORGANISÉE dans le cadre de la «Semaine suisse», consacrée aux arts
graphiques, la visite de la Feuille d'Avis de Neuchâtel et de l'Imprimerie
Centrale a été suivie hier par plus de trois cent personnes. L'entreprise se fera
encore le plaisir d'accueillir, aujourd'hui même, entre 14 h et 16 h, les personnes
qui seraient intéressées par son fonctionnement. Sur notre photo, l'un des
nombreux groupes de visiteurs, dans le département technique.

(Avipress-P. Treuthard)

D autres informations du bas
du canton en pages 6 et 23

Portes ouvertes à la FAN-ICN

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



SOUMISSION
OUVERTURE DE CHEMINS EN HIVER

Les Communes de Chézard-Saint-Mar -
tin. Dombresson, Villiers et Le Pâquier,
mettent en soumission l'ouverture de
leurs chemins communaux.
Le cahier des charges est à demander au
bureau communal du Pâquier où les
soumissions, sous pli fermé ponant la
mention « Soumission, ouverture de
chemins » sont à retourner jusqu'au
30 novembre 1981. 27945-20

A vendre
à Neuchâtel (La Coudre)

appartement
grand Tk pièces
(79 m2) + cave.
Situation tranquille
et vue imprenable.
Prix Fr. 155.000.—.

Adresser offres écrites à
CX 2023 au bureau du journal.

27508-22
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« SPa cJAuMîua»
Luminaires d'habitat

pou r tous les in tér ieurs
rustiques et modernes,
en vette de Murano.

Rue de la Serre 11
Neuchâtel - Tél. 25 02 33

Ouvert du lundi au vendre-
di de 8 h à 12 h et 13 h 30 à

18 h 30.
Le samedi de 8 h à 12 h .

Places de parc
à disposit ion.r 23613-10

A louer
tou t de sui te H

locaux commerciaux I
200 m 2. Centre ville,
soit 9 pièces.
Conviendraient pour école, fiduciaire , médecin, etc.
Immeuble avec ascenseur.
Arrêt du trolleybus.

Adresser offres écrites à DY 2024 au bureau du journal.
27910-26

A louer à Boudry

à personne désirant assumer le
service de conciergerie, dans un
petit immeuble locatif de 6 appar-
tements

appartement
de 4% pièces

avec cheminée de salon.
Location mensuelle Fr. 980.—
charges comprises.
Salaire concierge à déterminer.
Entrée : 1e'janvier 1982.

Pour tous renseignements,
tél. 57 14 15
(heures de bureau) .
Pour visiter, tél. 42 20 91.

27962-26

A louer à Marin,
Closel 10,

DÉPÔT
DE 60 m2

hau teu r 3 m 80
Fr. 200.— par mois.

Pour visiter :
G. Demierre
Tél. (038) 33 72 59. 2791726

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 dansdescasdecegenre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Entreprise de travaux publics
cherche à louer à l'usage de bu-
reaux

appartement
I de 4 pièces

ou surface similaire,
à l'ouest de Neuchâtel,
pour tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffres
28-900213 à Publi citas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 27905-28

À LOUER DANS VIEILLE FERME
RENOVEE À CONCISE DÈS LE
1.2.1982 OU À CONVENIR

très bel appartement
avec beaucoup de cachet
sur 2 niveaux

6 pièces, poutres anciennes et boiseries,
cheminée, 2 ravissantes cuisines agen-
cées, 1 salle de bains, douche, W. -C.
séparés + sauna, grand balcon et jardin.
Possibilité de faire 2 appartements.
Prix Fr. 1100.— par mois + charges.
Tél. (024) 24 38 22. 27913.26

À LOUER AU LOCLE
Quartier des Cardamines

appartements
2 et 3 pièces

modernes, tout confort.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement :
Fiduciaire VIGILIS S.A.,
Le Locle
Tél. (039) 31 82 82. 2603. -26

À LOUER
rue de l'Evole, près du centre

LOCAUX COMMERCIAUX
pour bureaux (145 m2).
Pour janvier 1982, éventuellement
plus tôt.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 2771526

HAUTERIVE
A louer pour fin
novembre dans quartier
tranquille et de verdure
avec importante place
de jeux pour les enfants

appartement de
TA pièces avec
loggia
avec cuisine agencée et
tout confort.
Loyer Fr. 535.— +
charges.
Garage à disposition.
Etude Ribaux et von
Kessel,
avocats et notaires
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 67 41.

27856-26

A louer

UN HANGAR
Conviendrait pour
caravane, bateau,
etc..
300 m2. Accès
facile.

Tél . (038)
53 1 6 84. 27944-26

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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Choisir aujourd'hui m̂T
fc une situation d'avenir M

Conduire son train...
...c 'est être comme un commandant de bord.
Le mécanicien de locomotive se sent responsable. Le matériel
évolue, et dans la techni que, on acquiert sans cesse de nouvelles
connaissances. Un métier passionnant où l'on découvre aussi,
chaque jour, de nouveaux horizons.
Conditions: apprentissage de 4 ans dans la métallurgie , la mécani-
que ou l'électricité.
Age; minimum 20 ans, maximum 30 ans. 

^

Les CFF ça m'intéresse: '=77®
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur le métier
de mécanicien de locomotive. 284

¦ Nom/Prénom: - 

Rue/No ' - NPA/Localité; 

Téléphone: Né le: 

Apprentissage effectué comme: 

Division de la traction CFF 
M\$^W^m\

Au MOKA-BAR
Neuchâtel
cherche

SERVEUSE
date d'entrée début décembre.

Téléphoner entre 11 h et 12 h
au (038) 25 54 24. 27906.36

Nous fabriquons des accumulateurs l
pour des applications diversifiées, j
des pièces techniques en matières l
plastiques, des appareils de télé- [

l communication.
Pour des petits groupes de spécia- [

1 listes, nous cherchons :
| 1

MÉCANICIEN OUTILLEUR
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

RÉGLEUR
avec quelques années de pratique,

i Nous offrons des activités intéres- i
j santés, de l'autonomie dans l'exè- j
i cution des tâches.
| A part une activité stable et des j

perspectives d'avenir positives, nos |
j conditions sociales sont attractives. I

| Nous prions les intéressés de pren-
I dre contact avec nous par télépho- j
[ ne ou de nous faire parvenir leurs 1

1 offres de service à |

• 

Electrons S.A.
2017 Boudry

ELECTRONA T6K (038) ** " 21
\ ELECTRONA interne 401 26221 36 I

On cherche

mécanicien sur autos
ayant de l'expérience, place stable,
prestations sociales.
Entrée à convenir.
S'adresser au Garage Schenker
et Cie
2068 Hauterive
route N 5
Tél. (038) 33 13 45. 26440 36

f | a MIKRON >,
cherche

| EMPLOYÉ DE PLANNING f

Fonctions : - Lancement
- Planification des machines en commande
- Surveillance des délais

Exigences : - Apprentissage de mécanicien
- Formation EST ou équivalente
- Connaissances des langues

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale 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.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 J
v̂ 27723-36 ;/
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Je cherche à acheter ou à louer

petite maison ou
appartement

de plain-pied, avec jardin entre
Sauges et Boudry.

Ecrire sous chiffres 28-900216
à Publicitas, Treille 9, 2001
Neuchâtel. 27954-22

A vendre, à l'est de Neuchâtel, %

villa 5% pièces
salon 46 m2 avec cheminée, double
garage, vue sur le lac et les Alpes.
Très bien entretenue, 1000 m2 de
terrain.

Adresser offres écrites à
ID 2029 au bureau du journal.

34649-22

A vendre entre Estavayer-le-Lac
et Yverdon
à la campagne ou au bord du
lac

appartement et villas
sur terrain privé

construction en dur, soignée ;
très bonne isolation.
P r i x  de v e n t e  : e n t r e
Fr. 182.000 .- et Fr. 225.000. -
suivant nombre de pièces et sur-
face du terrain.
Fonds propres : selon dispo-
nibli tés de l 'acheteur.
Solde : hypothèques
1e' et 2™ rang.

A vendre également

terrain à bâtir
rg Vue panoramique sur le lac, le
Jura et les Alpes.Fr. 60.— le m2,
tout équipé.Ec ri re sous chi f -

f res 28-900215 à Publici tas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

27956-22

À LOUER
au centre de la ville

3 LOCAUX
pour dépôt, 1e' étage.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. mm-it

A vendre à

LA BÉROCHE

splendide propriété
résidentielle

sur terrain de près de 2000 m2.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Vaste salon-salle à manger.
Magnifique cheminée.
Cuisine habitable, toute agencée.
Toutes les pièces du rez-de-
chaussée communiquent sur une
grande terrasse pa rt iell e men t
couverte.
Quatre grandes chambres, salle
de jeux, très nombreuses dépen-
dances ; galetas, etc..
Construction très soignée. Jardin
magnifiquement arborisé.
Garage pour 2 voitures.
Pour traiter : Fr. 200.000.—.
Solde : hypothèques 1er et 2™
rang.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
28-900214 à Publi c itas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 27959-22

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. 25073 22

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
| Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien
i agencées, 2 salles d 'eau , 3 ou 4 ch ambres selon varian tes, cave. j

I 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. VSBSS-K
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I A vendre à la Béroche

i appartement de 5^ pièces I
I avec cheminée, cuisine agencée, terrasse spacieuse, I j
I cave et galetas, dans maison de 3 logements.
I Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
I Pour tout de suite ou date à convenir.
I réMoaanjs ae eÊ ^î jâ ^̂ ^̂
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

pour le compte de nos clien ts
un ou plusieurs

immeubles locatifs

dès 6 appartemen ts, situés dans
la région de Neuchâ tel ou de La
Chaux-de-Fonds. Comprend'
également locatifs à rénover.

j Veuillez svp adresser vos
l offres à 26355-22

Magnifiques

APPARTEMENTS
de VA. 21/4, 4të pièces ou de 6 piè-
ces avec réduit et 2 salles d'eau,
à vendre en PPE,
â titre de placements,
à Serrières.
Immeuble de 5 étages,
de construction récente.

Faire offres sous chiffres
HC 2028 au bureau du journal.

27857-22

/ /  
\

À VENDRE
AU LANDERON

RÉSIDENCE DES VIGNES
APPARTEMENTS

Magnifique situation, tranquillité, en-
tourés de verdure.
Balcon face au lac.

Cuisine équipée, vaste séjour , bains/
W. -C. séparés.

3% pièces dès Fr. 165.500.—
Th pièces dès Fr. 117.000 —
Prenez contact avec notre agent
cantonal : Tél. (038) 45 13 07.

26446-22

A vendre à Auvernier, rte des Clos,
magnifique et spacieuse

VILLA
sur un étage. 4 chambres â coucher â
2 lits, 2 salles d'eau, 2 halls, cuisine habi-
table, salle à manger, séjour de 36 m2
avec cheminée, terrasse couverte.
Année de construction 1971.
Surface bâtie 197 m2, terrain 2440 m2.
Situation exceptionnelle, entourée de vi-
gnes, vue imprenable.
Prix env. Fr. 850.000.—. dépend de la
date de reprise.
Libérée rapidement sur demande.

Faire offres sous chiffres AV 2021
au bureau du journal. 27927-22

ij
SOUMISSION

Les travaux routiers suivants :
a) revêtements (tapis et enrobés),
b) traitements superficiels (gou-

dronnages),
c) reconstruction (travaux de génie

civil),
d) renforcement d'ouvrages d'art,

sur diverses routes cantonales, seront mis en
soumission durant l'année 1982. au fur et à
mesure des besoins.
Le Département cantonal des Travaux publics
prie les entrepreneurs désirant recevoir, tout au
long de la saison 1982, les documents de
soumission, en précisant les travaux qui les
intéressent, de s'annoncer , par écrit , auprès du
Service des ponts et chaussées, case posta-
le 1162. 2001 Neuchâtel. jusqu'au vendredi
13 novembre 1981.

Le Chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt
27964-20

|t II INSTRUCTION
ĴF PUBLIQUE
Service dentaire de la jeunesse

neuchâteloise (SDJN)

Mise au concours
par suite de la mise à la retraite du titulaire, le
poste d'

ADMINISTRATEUR
est à repourvoir au Service dentaire de la
jeunesse neuchâteloise.
II s'agit d'un poste à mi-temps impliquant
la direction administrative du personnel , la
tenue de la comptabilité et la gestion du
secrétariat de ce service. En outre, cette
fonction exige des contacts suivis avec les
pouvoirs publics.
Entrée en fonction : 1er janvier 1982 ou
date à convenir.
Traitement : selon la formation et l'expé-
rience antérieures.
Obligations : selon cahier des charges.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats sont à
adresser au Service de l'orientation scolai-
re et professionnelle, Ecluse 57, 2000
Neuchâtel, avec la mention « SDJN », jus-
qu'au 7 novembre 1981.
Sur rendez-vous, le cahier des charges
peut être consulté au Service dentaire dé
la jeunesse neuchâteloise, ruelle Mayor 2,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 45 83.

26148-20

À VENDRE
dans village du Littoral à l'est de
Neuchâtel

vieille maison
pleine de cachet. Plan d'améliora-
tion établi avec autorisation de
transformer.
Possibilités intéressantes pour arti-
san, commerçant , indépendant ou
amoureux de vieilles pierres.

Adresser offres sous chiffres
GB 2027 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel. 27722-22

A vendre au Landeron

VILLA JUMELÉE NEUVE
5/2 PIÈCES

située dans zone résidentielle, pro-
che du centre.
Infrastructure et tous services indé-
pendants.
Surface habitable : environ 140 m2.
En plus : grenier, cave, buanderie,
salle de jeux, 2 garages, 4 places de
stationnement, pergola et annexe.
Terrain : 620 m .
Entrée en jouissance : possible im-
médiatement.
Prix : Fr. 410.000.—.

Pour traiter minimum :
Fr. 40.000.—.
Solde : financement garanti.
Pour visiter :
tél. (038) 51 3718. 26269 22

% A vendre à Peseux «

\ APPARTEMENT DE 5 PIÈCES •

• Bonne situation, ensoleillement •
0 maximum. «
0 Pour tout renseignement et visite, 0_ s'adressera: 25173-22

~ Fiduciaire —
• MICHEL BERTHOUD ,
• mV&^t± HH-HHIL Les Bourguillards 16 e
• 
iH lOi 2072 Salnt-Blalse *

• HB8 H^@Pr Tél. (038) 33 64 33 *

Je cherche
à acheter de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne ou grande importance.

Faire offres sous chif fres
CO 1972 au bureau du journal.

25928-22

Je cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
sur le Littoral. Rendement entrant
en considération 5,5%. Construc-
tion ancienne ou récente, en bon
état d'entretien. Achat d'une socié-
té immobilière accepté.
Adresser of fres écrites à
EW 2007 au bureau du journal.

26223-22



Etes-vous sûr
que votre argent ne pourrait pas
vous rapporter davantage? Société de

Si la totalité de votre avoir ne doit pas demeurer disponible à court terme , vous auriez avantage à en placer ^Jgf  ̂ BSTIQUÔ SUISSO
une partie - pour une durée ferme de 3 à 8 ans - en obligations de caisse de la SBS. ^QJFXHK  ̂ Qphx A /pj ypncphpr

3 A montant égal , le revenu est supérieur. Demandez à votre conseiller SBS de vous renseigner sur iS^uj uSKBb ".
= nos obligations de caisse . <T LJânKVGrGin
S
5 Un partenaire sûr: SBS

y 
M̂ *ë4E. if m mj siï^

/J/ : \̂ M̂say §rm 4 ' €m

.,..««.. Renault. N°l en Europe. N°l en économie. É\
26267. io 1 a/] de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. M?

Les systèmes de chauffages électriques et à éner-
gies alternatives sont notre domaine.

Notre programme de vente est hautement attractif.
Attractives sont également les conditions d'engage-
ment du nouveau

Collaborateur
du service extérieur
que nous cherchons pour compléter notre team
actuel.

Domaine d'activité:
- Suivi et conseil de la clientèle existante dans les

cantons de Neuchâtel , Jura et une partie du can-
ton du Berne.

- Acquisition assidue de nouveaux clients.

Exigences:
- Connaissances de la technique électrique et/ou

du chauffage.
- Aisance du contact et sûreté dans les pourparlers.
- Bonnes conaissances de l'allemand.

Nous offrons:
- Formation préalable approfondie.
- Activité indépendante et intéressante avec des

possibilités de rétribution au-dessus de la moyenne
et d'excellente" chances d'avenir.

- Bonnes prestations sociales.

Si vous être intéressé par un emploi assuré à titre
de conseiller de vente auprès d'une entreprise de
pointe bien établie , nous vous prions de présenter
votre candidature accompagnée des documents
usuels sous Chiffre ofa C 4229, Orell Fùssli Werbe
AG , Holbeinstrasse 22, 8034 Zurich .

27852-36

Pour entrée au plus tôt ou pour date à convenir , nous
cherchons

une vendeuse
et une

vendeuse auxiliaire
aimables et connaissant la branche CHAUSSURE.
Bon salaire garanti.

Ecrire à M. F. Grosjean, CHAUSSURES ROYAL,
Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 51 05. 27855 36

"vibro met en? sa
Développement et fabrication de systèmes de mesu-
res pour l'aviation, l'industrie et les laboratoires de
recherches.
Pour nos laboratoires de développement électroni-
que, microprocesseurs et appareils spéciaux, nous
cherchons des

ÉLECTRONICIENS
ou formation équivalente avec expérience

EN QUALITÉ DE LABORANT
Les futurs collaborateurs se verront confier les tâches
suivantes au sein d'une équipe jeune et dynamique :
- Montage et essai de prototypes
- Etablissement des schémas de développement,

rapports d'essais, ébauches de circuits.
Nous vous offrons :
- Une introduction soignée dans la nouvelle activité
- Horaire variable, 43 heures par semaine
- Place stable.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir,

Les intéressés sont priés de prendre contact
avec nous par écrit ou par téléphone.
VIBRO-METER S.A., Moncor 4,
1701 FRIBOURG.
Tél. (037) 82 11 41, interne 27 ou 51. 27901 36

Dans le but d'occuper des places vacantes et de
renforcer son équipe de production par suite d'un
développement important

nPH Piersa S.A.
I Eléments préfabriqués

j j I f 2074 Marin

engage

ingénieur ETS
dessinateurs en bâtiment

techniciens
contremaîtres

métreurs
Entrée immédiate ou date à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Personnel suisse ou étranger avec permis C ou B.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit avec documents usuels.

27873-36

Adia pour ceux qui ont un but. ^W ï.\

mécaniciens JflBlL f̂^B i
de précision P* fTP f̂l''̂ ï1

Rue du Seyon 8a , 2000 Neuch âtel V 'Ë H ^ ĴEdf j £ BÈ

EEfl̂ gŜ
Le travail temporaire signifie coopérer , sup- ;'?A

manœuvres S f̂t^̂ S 4*B \
Rue du Seyon 83 , 2000 NeuchJtcl >» M \ ^̂«41 jzSj '
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L'extension de notre programme de fabrication nous
oblige à repourvoir les postes suivants dans notre
département de vente :

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-

COMMERCIAL
qui pourrait, après une période de formation, fonction-
ner comme assistant d'un de nos chefs de marchés.
Ce poste intéressant et varié conviendrait à un candi-
dat dynamique ayant un contact aisé avec la clientèle
et désirant travailler de façon indépendante. Nous
demandons à ce futur cadre de bonnes connaissances
des langues allemande, française et éventuellement
anglaise.

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

de préférence de langue allemande à qui nous confie-
rons des travaux de correspondance intéressants et
variés ayant trait à la vente de nos machines sur
différents marchés.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Nous prions les personnes intéressées d'adres-
ser leurs offres à ACIERA S.A., 2400 Le Locle,
ou de prendre rendez-vous en téléphonant au
(039) 31 49 03. 27793-35

mmmm,
EUCHATEL

Si vous êtes

jeune cuisinier
nous pouvons vous offrir un poste intéressant au
Restaurant de notre
MMM de Marin-Centre.
Cet emploi vous procure deux avantages très
appréciables dans votre profession :
- soirées libres

$ - dimanches congé

jj en plus de nos prestations habituelles :
| - place de travail moderne et stable
I - semaine de 42 heures

- 4 semaines de vacances au minimum
j - nombreux avantages sociaux.

C^bl M-PARTICIPATION 27993'36

9 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
SA. une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

^
SUCHAR D-TOBLER Si k

Nous cherchons pour notre bureau de saisie des
données une

ENCODEUSE
à mi-temps le matin ou à temps partiel.
La préférence sera donnée à une personne déjà
formée et expérimentée sur IBM 3742 ou 029.
Date d'entrée : 1e' décembre 1981 ou à convenir.

Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez
posséder les qualifications nécessaires, n'hésitez
pas à soumettre votre offre à :
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Person-
nel, 2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91.

27716-36

FAN BONI F3ienedZ!;entra,e
de Neuchâtel S.A.

cherche

UN CONCIERGE
de confiance, au bénéfice d'une certaine expérien-
ce dans le domaine, capable de diriger une petite
équipe de nettoyeurs, sérieux et dynamique. Place
stable, avantages sociaux d'une grande entreprise.

I S i  

ce poste vous intéresse, veuillez adresser
vos offres de service par écrit, avec curricu-
lum vitae, références et date d'entrée en
fonctions possible, à la Direction ICN-FAN
S.A., rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel.

27849-36

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

• EMPLOYÉS
D'ATELIER

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

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



Une « énooorme » vesse-de-loup
— — — - ¦ — - _

Cueillie à Malvilliers, commune de Boudevilliers, dans le parc de la Chotte , une fantasti-
que vesse-de-loup fera le bonheur de M. Marcel Challandes, agriculteur , et des siens. Il n 'en
croyait pas ses yeux quand il vit le superbe macromyctyte : il crut d'abord qu 'il s 'agissait d'une
pierre , particulièremen t blanche et régulière. Ce n 'est qu 'en s 'approchant qu 'il a reconnu sa
chance : la vesse-de-loup, qui n 'est consommable qu 'à l 'état de première fraîcheur , était encore
parfaitement saine et blanche.

= tm. ly kA Prev islons pour
= wurartH toute la Suisse
= La perturbation atlantique oui a tra-
= versé la France aborde actuellement le
;: Jura et , entraînée dans un rapide flux
= d'ouest , s'étendra à l'ensemble des ré-
¦= gions de la Suisse. Elle sera suivie , de-
S main , d' air polaire nettement plus froid.
S Prévisions jusqu 'à ce soir — Nord des

• Al pes, Valais , nord et centre des Grisons:
= le ciel sera tout d'abord couvert et de
= nombreuses pluies auront lieu._ L'après-
3 midi de brèves éclaircies apparaîtront en-
= tre de rares averses. En plaine , la tempé-
= rature accusera une neue baisse et passe-
S ra progressivement de 12 degrés à 8 cet
= après-midi. La limite des chutes de nei ge
= se situera entre 1000 et 1500m. Vents
= modérés du sud-ouest puis du nord-
= ouest.
= Sud des Alpes et Engadine: très nua-
= geux et quel ques préci pitations.
= Evolution pour jeudi et vendredi : nord:
= variable, averses alternant avec quel ques
= éclaircies. Froid. Au sud: pluies jeudi ,
= vendredi des éclaircies.

= !HUÎ\ |̂ Observations
= I météorologiques
= P n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 20octobre
= 1981. Température : moyenne: 10 ,2;
S min.: 7,6; max. : 14 ,7. Baromètre :
= moyenne: 717 ,4. Eau tombée : 2.5mm.
= Vent dominant: direction: sud-ouest;
= force : modéré. Etal du ciel : légèrement
= nuageux à nuageux. Clair le matin. Pluie
= dès 16 heures .

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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¦ ¦.i—i Temps =EF  ̂ et températures |j
r^>V J Europe =l-̂ tilà] et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich: nuageux , 14 degrés; Bâle-Mul- E

house : nuageux , 14; Berne: nuageux , 15; =
Genève-Comtrin: nuageux , 15; Sion: se- =
rein , 15; Locarno-Monti xouvert , =14;Saentis: peu nuageux , 5; Paris: cou- =
vert , bruine , 13; Londres: nuageux , 10; =Amsterdam: couvert , pluie , 9; Francfort : S
couvert , pluie , 11; Berlin : couvert , pluie , =
13; Copenhague: couvert , pluie , 9; Oslo: E
serein , 9 ; Stockholm : nuageux , 8 ; Helsin- =
ki: couvert , pluie , 4; Munich : serein , 15; =
Innsbruck : serein, 16; Vienne: serein, 18; E
Prague: nuageux , 14; Varsovie: nuageux , =
14; Moscou: nuageux , 4; Budapest: se- E
rein , 18; Belgrade: serein , 21; Istanbul: =peu nuageux . 20; Athènes: nuageux , 24; =
Rome: nuageux , 22; Milan: nuageux , 17; E
Nice : nuageux , 20; Palma: nuageux , 22; =
Madrid : serein , 21 ; Lisbonne: serein , 24; E

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHÂTEL |

Niveau du lac le 20 octobre 1981: E
429,59 E
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CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h 30, spectacle par le Grou-
pe national de Roumanie.

Hôtel de viile : Fresques du palais Schifanoia de
Ferra.e.

Place du Port : 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 Ditesheim : Bernard Cathelin, peintures.
Galerie Média : Exposition M. Bill, M. Boezem,

F. Morellet , Z. Sykora, D. Stroobant , peintures
et sculptures.

Centre culturel neuchâtelois : Exposition Karl
Korab.

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. 2"'0 semaine. 18 h 30.
Anna l'obsédée. 20 ans.

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

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

Studio : 1 5 h. 21 h, Condorman. Enfants admis
dès 7 ans. 2me semaine.

Bio : 15 h, 20 h 45, La femme d'à côté. 16 ans.
3™ 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.

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

DISCOTHÈQUE : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu à 4 h)

L'ABC, L'Escale , La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red club. Bavaria , Au Vieux-Va-
peur . Play Boy (Thielle).

Parents informations : tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

Tél. 66 16 66.
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'appels, tél .
24 33 44 (heures de bureau) Samedi , diman-
che et jours fériés , renseignements par répon-
deur automatique.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber . Orangerie.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De

22 h à 8 h, le poste de police ' (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. W. Gau-
chat, Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Prochaine exposi-

tion dès le 24 octobre.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h30. L'enfer des zombies.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Gaston Bogaert , peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Marie Bàrtschi,

peintures. Michel Delprète, collages.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Force one,
(La fureur du juste) .

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Ciné-Club.

MARIN
Galerie Minouche : Marianne Jacot , œuvres

récentes. Marin Contre, Galerie Club :
Peinture heureuse d'Haïti.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Tribunal
de police

Alors qu'il circulait à 130 km/h le
30 mai dernier vers 17 h 50 sur
l'autoroute entre Thielle et Le Lan-
deron, G.A. a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a terminé sa course sur le
bas-côté droit de la chaussée, con-
tre un talus, heureusement sans mal
pour son conducteur. Pour tirer le
véhicule de sa fâcheuse posture,
G.A. a demandé à un automobiliste
qui suivait de le conduire dans un
garage pour y chercher une dépan-
neuse. Seulement voilà: ébranlé par
le choc , songeant rétrospectivement
qu'il avait risqué sa vie, G.A. a bu
trois ou quatre cognacs pour se re-
mettre de ses émotions.

Lorsqu'il a été intercepté à son
domicile par la gendarmerie, il a été
soumis à deux prises de sang suces-
sives qui ont donné des résultats à
peu près identiques: alcoolémie
moyenne de 2,57 %o pour la premiè-
re, de 2,55 %o pour la seconde. G.A.
reconnaissait avoir perdu la maîtrise
de son véhicule, avoir quitté les

lieux de l'accident sans avertir im-
médiatement le lésé ou la police et
conduit sous l'influence de l'alcool.
Mais il soutenait qu'au moment de
l'accident, du fait qu'il n'avait con-
sommé que trois grandes bières, son
taux était inférieur à celui déterminé
par les prises de sang.

En rendant son jugement hier, le
tribunal de police du district de
Neuchâtel, qui siégeait sous la pré-
sidence de M. Jacques-André Guy,
assisté de Mme May Steininger, qui
remplissait les fonctions de greffier,
a relevé que le prévenu a déjà été
condamné à trois reprises pour des
ivresses au volant: en 1 967, 1973 et
1975. Dans ces conditions, il devait
se douter qu'il serait probablement
soumis à un contrôle. En consom-
mant de l'alcool après l'accident il
n'a peut-être pas voulu se soustraire
à cet examen, mais en tout cas il en
a faussé le résultat.

C'est pourquoi G.A. doit être con-
damné pour l'ensemble des infrac-

tions qui lui sont reprochées. Celui-
ci n'a plus consommé d'alcool de-
puis la fin du mois de mai. II est suivi
par le centre médico-social. C'est la
raison pour laquelle, malgré les trois
condamnations antérieures, le tribu-
nal a décidé, après mûres réflexions,
de lui accorder une ultime chance. II
a donc condamné G.A. à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans, au paiement d'une
amende de 400 fr. et de 335 fr. de
frais. Reste à savoir si ce jugement
ne fera pas l'objet d'un recours de la
part du ministère public, puisque la
jurisprudence fédérale précise qu'il
faut vraiment que des circonstances
exceptionnelles soient réunies pour
pouvoir accorder le sursis en cas de
récidive d'ivresse au volant...

IMPRUDENCE

Le 19 mai dernier, alors qu'il circu-
lait au guidon de sa moto rue des
Poudrières en direction du centre de

la ville, R.M. a renversé avec son
véhicule une fillette qui s'était élan-
cée sur un passage de sécurité. Le
prévenu prétendait qu'il n'avait
aperçu la petite fille qu'au dernier
moment, un camion arrêté sur le
bord droit de la chaussée lui mas-
quant la visibilité. Le tribunal lui a
rappelé qu'à l'approche des passa-
ges de sécurité, les usagers de la
route doivent prendre des mesures
particulières de prudenceet s'arrêter
au besoin. Cette infraction consti-
tuant un délit, R.M. a écopé d'une
amende de 150 fr.„ assortie de 40 fr.
de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'une année.

V.J. avait été dénoncée pour avoir
parqué son auto le 13 juin dernier
vers 16 h place de l'Hôtel communal
au chef-lieu, hors des cases prévues
à cet effet. La prévenue ne contes-
tait pas les faits. Mais comme son
stationnement n'a duré que cinq mi-
nutes au plus, elle demandait au tri-

bunal de considérer qu'il s'agissait
plutôt d'un arrêt. Celui-ci, lui a ex-
pliqué le juge, n'est prévu que pour
laisser monter ou descendre des
passagers ou pour charger et dé-
charger des marchandises. Comme
ce n'était pas le cas en l'espèce, V.J.
s'acquittera d'une amende de 20 fr.,
assortie de 15 fr. de frais.

Quant à Z.S. qui avait «coulé» son
stop en quittant la rue Martenet
pour s'engager rue de Port-Roulant
au volant de sa voiture le 12 juin
'dernier vers 17 h, il paiera une
amende de 50 fr . et 25 fr. de frais.

APPELS DE PHARE, MAIS...

Enfin R.A. avait été dénoncé pour
avoir abusé des signaux optiques le
2 juin dernier vers 9 h à Hauterive
afin de signaler aux autres usagers la

présence d'un radar. Or le prévenu,
mécanicien sur autos de profession,
a pu apporter la preuve qu'il effec-
tuait une course d'essai avec le vé-
hicule d'un client, précisément parce
que l'auto présentait un défaut: ses
phares s'allumaient et s'éteignaient
sous l'effet des vibrations à une cer-
taine vitesse ou selon la manière
dont on tournait le volant!

Comme les appels de phares se
sont répétés sur une distance de
plus de 300 mètres et alors que le
conducteur avait déjà aperçu les
gendarmes, il est donc parfaitement
douteux qu'il ait agi intentionnelle-
ment. Par conséquent, au bénéfice
du doute, R.A. a été libéré des fins
de la poursuite pénale et les frais de
la cause ont été mis à la charge de
l'Etat. J. N.

Le sursis après avoir été condamné
trois fois pour ivresse au volant

- ;._._ .'...»,'. ..—B ¦ . ... .¦.,.,. '
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1981 pour 28.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE !:.:.:.:.:.:.:.

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. fivSJ
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. Î SSiv
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Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL de

BBCWmW D_r 9̂mW
Tel . 056 28 3812 BROWN BOVERI

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
tainemelon , tél. 532287 ou 5322 56.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

53 3658.

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

Musée régional : château de Valangin , ou-
vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

CARNET DU JOUR

Fabriquer de ses propres I
mains la poupée de son enfant, |
avec la fantaisie, l'invention,
l'humour que permet une bon-
ne connaissance du destinatai-
re : c'est ce qu'ont pu réaliser
les participantes au premier i
cours donné cette saison sous I
l'égide de l'Ecole des parents |
du Val-de-Ruz au collège des g
Hauts-Geneveys. « Poupée Sa-
cha »:  en quatre après-midi ou
quatre soirées, construire un
objet digne d'attachement. Le
sujet a séduit maintes dames, I
puisqu'il est question de re- |
conduire ce cours achevé dé-
but octobre. Les responsables
de l'Ecole des parents rensei- ;
gnent. -• '

I
(Avipress-P. Treuthardt)

¦

Poupée Sacha ¦
faite ;

par maman ¦

Après la pause estivale, c'est ce soir
que le chœur mixte de La Côtière-
Engollon reprend ses répétitions heb-
domadaires. Celles-ci auront lieu tous
les mercredis soir à Vilars.

LA CÔTIÈRE - ENGOLLON

Rappelons que le chœur mixte a la
chance d'être dirigé par M. Sunier, de
Neuchâtel, dont la réputaiton n'est
plus à faire. M. Sunier a été d'accord
de renouveler l'expérience de l'année
dernière avec la société. Ses compé-
tences et son dévouement seront, une
fois de plus, appréciés à leur juste va-
leur.

A l'occasion de cette première répé-
tition, le comité du chœur réitère son
appel à la population des quatre villa-
ges : toutes et tous, celles ou ceux qui
ont envie de chanter sont cordiale-
ment invités à se retrouver ce soir à
Vilars où un accueil chaleureux leur
est d'ores et déjà garanti.

Avec le chœur mixte

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
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EXPO-DÉGUSTATION

flTTgg!

Office des Vins de Neuchâtel

Concours
de dégustation

de blancs
tuin

^ 
Nombreux prix et diplôme de l'O.V.N.

co

OUVERT :
Semaine : 17 h à 21 h
Samedi et dimanche 16 h à 21 h

Wf_w
 ̂ Les scies à chaîne du C anada ~̂ ^S

H PIQNEER )]
^3  ̂ Un outil - 

pas 
un jouet!  ^mwJÊi

Ce modèle Pioneer par exemple i :
est fort comme l'ours, l ia

K Û 3
^Pfl CID et il ne coûte que

FIT S©@«-
Longueur découpe 35 cm. Avec j
la chaîne de sécurité ;
exclusive Pioneer.

Que cela loit le bon dc cheminée ou
Ici grandi travaux profC'.Jiorrnels...
Pioneer a 14 modèles de 34 a 98 tmJ,

Force, cm'
r»™»..... O""11'» i>Pioneer , I¦ Comparez: pr(x 2= at Mm

B ŷ, Service ~~~~~ me.lleurL^Tl :

¦Çr Pioneer vente + service: ^̂ ^H
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VOUS ATTEND

LE REVêTEMENT
DE SOL LE PLUS

POPULAIRE EN SUISSE
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Démonstration au stand1
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F0URRURES

j^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ fi^li -̂ f MOMMIFR RIIF HP l 'uAPITAI R MFIIPUÂTEI TC I OMQ^n

Pteii iiEÉŒlE ROYAL
^̂^̂^̂ mmi^^ m̂^ B̂ÊàmVSi m̂ MMM, —J

rTTTTT!
¦ ¦La machine moderneHusqvarna
à points
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.̂JL -Ne plus huiler
» -Qualité suédoise
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Ai Auprès de votre revendeur mMÊB9 spécialisé: ^p

M AGENCE OFFICIELLE fl:

£ S Seyon 24-24A - NEUCHÂTEL Kl
flljjj Tél. (038) 25 50 31 rfS

APPAREILS À
MÉNAGERS^

DUS CH Stand 11

9 Un appareil « swing out ».

—— . TYPE : KS 258 ZLK
~

.3"ittH CAPACITÉ : 256 L
i -  l CONGÉLATEUR:67 L

1 3 PANIERS PIVOTANTS

28265 93 Bienvenue à notre stand !
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Au stand N° 47 tous les jours

DÉGUSTATION

f

OE CAFÉ

SPÉCIALISTE
CAFÉ-THÉ

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE
^Vente en gros et au détail „

-_-_______________________M_-----------_----------------^^^^a^M_________i-------__________l

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
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Ce soir XLe break
dès Citroën CX 2400.
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Grandeur, puissance, élégance.
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Aujourd'hui et demain

démonstration
CANON
présentation du New F-1
ainsi que toute la gamme photos et
cinéma

VIVITAR
grand choix d'objectifs

i pour votre appareil 24 x 36 reflex
et gamme complète de flashes.

Neuchâtel : Photo-Ciné
AMÉRICAIN, Photo-Ciné GLOOR
Saint-Biaise Photo-Ciné LANZONI
Cernier : Photo-Ciné SCHNEIDER
Fleurier : Photo-Ciné Schelling

27871-93

STAND 29

Participez au concours

Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen ;

Î ^̂ ^KL gN Assa Annonces Suisses SA

B4jv4v^ ^' ̂
OL,bourg du Lac

. . .; -,. --f .... '. 
¦ ¦ 2Q0LhJeijcbàtel ^.. ,
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Bulletins de participation : stand N° 33
Les prix sont exposés c/o Uniphot SA

Florimont Watch
P. Currat
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26150-93
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Léo Du Pasquier, le «père de l'électrification» du RVT
De notre correspondant:
Avec la mort de Léo Du Pasquier

disparaît le conseiller d'Etat neuchâte-
lois qui peut être considéré comme le
«père de l'électrification» du RVT.

M. Du Pasquier entra au gouverne-
ment le 1e'janvier 1941, en pleine
guerre et pendant les années noires où
le charbon se faisait de plus en plus
rare.

En juillet 1940, le comité de direc-
tion de la compagnie RVT avait décidé
de faire étudier un projet d'électrifica-
tion de la ligne mais ce n'est que le 1
" mai 1942 que le gouvernement neu-

châtelois, après avoir pris connaissan-
ce qu'une somme de 800.000 fr. avait
été trouvée au Vallon pour l'assainis-
sement et l'électrification du RVT et'
constaté que le montant de 300.000
fr. demandé aux communes avait été
souscrit, s'était porté garant auprès de
l'Office fédéral des transports que les
choses pourraient aller de l'avant.

Les travaux d'électrification com-
mencèrent début juillet 1943, la com-
pagnie et M. Du Pasquier avec elle,
ayant engagé pour les mener à bien
M. Maurice Baer, ingénieur, en qualité
de directeur. Et si on exigea que ce
dernier ne dépassât pas un devis de

2 millions de francs, il dut parfois ser-
rer la ceinture pour arriver à chef.

Le 4 mai 1944 déjà, une première
«flèche rouge des CFF» circulait sur la
ligne et le 22 janvier 1945 le RVT était
en possession de ses deux premières
automotrices électriques «l'Etincellan-
te» et «la Flamboyante», inauguration
à laquelle assista M. Du Pasquier.

Il fut aussi à l'origine, à la suite
d'une motion déposée par M. Arnold
Arn, agriculteur au Pré-Monsieur près
de Môtiers, du curage et de la correc-
tion de l'Areuse qui était, à l'époque,
le plus important chantier de génie
civil, ouvert dans notre canton. G. D.

La tolérance
L'homme dans le temps

La tolérance n'est pas, comme
on pourrait le croire au premier
abord, une forme de faiblesse, un
manque de certitudes dans nos
propres convictions, mais bien da-
vantage une générosité de cœur et
de conception. Celui qui se permet
de juger ou pis de condamner,
exerce son sens critique ; et qu 'est-
ce que la critique sinon l 'extériori-
sation d'un certain orgueil de soi-
même ? Précisons bien, la critique
n'admettant pas la façon de voir
des autres I

II est clair que plus l'homme a
ouvert son intelligence à la diversi-
té du genre humain, plus il se mon-
trera compréhensif et bienveillant
envers ses semblables. Il n 'y a pas
de grandes ou de petites mesures
dans la pratique de la tolérance ;
elle englobe un tout, une entité,
celle du genre humain. Et je com-
prends fort bien ceux et celles qui
se déclarent « citoyens du monde »
par idéal et non par intérêt. Nos
horizons restreints, nos hautes
montagnes ont sur nous et sur no-
tre vision du monde un effet res -
trictif, cloisonné. Habitant un très

beau, mais petit pays, nous devons
faire un effort certain pour nous
mettre au diapason des grandes
nations. Bien cantonnés dans no-
tre habitat et nos positions, nous
avons tendance à pratiquer la poli-
tique de l'autruche.

Mais notre monde malade, s 'il
ouvre des possibilités encore irréa-
lisables il y a 50 ans, a de plus en
plus besoin d'esprits assoiffés de
larges horizons. Rien ne restreint la
pensée et le désir de connaissance
des autres, si nous n 'y mettons no-
tre propre barrière ! Et chacun, en
toutes circonstances, a le pouvoir
de nous apporter quelque chose,
de nous apprendre du nouveau.

Pourvu que nous ayons la sages-
se d'accueillir plutôt que de re-
pousser, d'écouter plutôt que trop
parler, de réfléchir à la place d'atta-
quer. Hélas ! nos réflexes naturels,
notre promptitude ferment souvent
la porte ouverte sur le dialogue (je
suis bien la première à m'en humi-
lier). La tolérance réclame une for-
me de patience et de contrôle de
soi qui n 'est pas, et de loin, le lot
d'une majorité I Sinon la violence

ne ferait pas les ravages qu 'elle
compte actuellement. Si nous con-
sidérons l 'homme, notre prochain,
comme un être à part entière, com-
me notre égal, mieux, que nous lui
reconnaissons une supériorité,
nous devenons tolérants, frater-
nels. Nous comprenons mieux
alors, ce que Paul Baudoin dans
«L'A venture humaine » nous en-
seigne : je cite - «L'homme est
l 'instrument actuel du passage
progressif de l 'Univers de l 'état ma-
tériel à l'état spirituel. Aussi pas de
repos et de tranquillité pour lui. Un
idéal est-il atteint ? II doit en pour-
suivre un de qualité plus haute, en
prenant conscience qu 'il ne s 'ap-
partient pas, car il est ouvrier de
Dieu ».

Notre condition d'hommes dans
l 'effort et dans le temps est donc
identique, susceptible des mêmes
erreurs et des mêmes victoires. De
quel droit et par quel curieux privi-
lège nous distancerions-nous les
uns des autres, dans une course,
un combat, tellement semblables
pour chacun ?

Anne des ROCAILLES

Peine confirmée
BUTTES

(sp) Un habitant de la Monta-
gne de Buttes condamné il y a
quelques semaines par le tribu-
nal de police, qui en même
temps avait révoqué un sursis
pour une peine de 12 mois d'em-
prisonnement et avait été arrêté
séance tenante à la fin de l'au-
dience, avait interjeté un re-
cours contre cette décision.

En refusant une mise en liber-
té provisoire, la cour de cassa-
tion a en même temps rejeté le
recours de sorte que la peine
continue à être purgée.

A La Côte-aux-Fées

Une exposition sur la Bible
De notre correspondant :
Bien des gens, chez nous, croient

connaître la Bible.lls y voient un des
trésors de l'humanité, ou l'une des
sources principales de notre culture au
même titre que la pensée de l'Antiqui-
té grecque ou romaine. Ils ont raison
mais d'autre part un grand nombre de
personnes considère la Bible comme
un vieux livre vénérable certes mais
dépassé, déphasé par rapport au mon-
de actuel.

II est, en tout cas, le livre encore le
plus vendu et le plus traduit dans le
monde selon l'UNESCO, à tel point
que la demande ne peut être entière-
ment satisfaite que ce soit dans lès
pays de l'Est ou dans l'ensemble du
tiers monde, faute de moyens financier
suffisants.

Aux questions formulées plus haut,
parmi d'autres encore, répondra à par-
tir de ce soir l'exposition de la Société

biblique de Suisse qui se tient dans la
salle de gymanstique, à La Côte-aux-
Fées, et qui se prolongera jusqu'à di-
manche en fin d'après-midi.

Si le temps de la mission à sens
unique est dépassé, on est dans celui
de l'échange, du partage. De nom-
breux échantillons du travail des so-
ciétés bibliques - bibles, nouveaux
testaments, évangiles, textes pour l'al-
phabétisation - illustrent dans cette
exposition l'immensité des besoins et
les efforts faits pour y répondre.

Au cours des trois soirées le pasteur.
Soguel, secrétaire pour la Suisse ro-,
mande, traitera de « La Bible a-t-elle
encore quelque chose à dire aujour-
d'hui » avec des diapositives:*1*"'"*'̂ '--*

Succès au scrabble
(c) Le Fleurisan Patrice Jeanneret,

vice-champion suisse de scrabble, a
défendu victorieusement son titre de
champion cantonal à La Chaux-de-
Fonds obtenant un total de 1676
points sur un maximum possible de
1858 points. Au classement par équi-
pe, c'est «Areuse-Fleurier» fondée par
M. Jeanneret, qui est sortie en tête.

Vente de l'Armée du Salut
(c) Le poste de l'Armée du Salut a

organisé samedi dernier sa tradition-
nelle vente d'automne qui a été une
réussite et a encouragé les organisa-
teurs en raison de la belle participa-
tion du public. Le lendemain avait
lieu la Fête de la reconnaissance,
elle aussi bien fréquentée.

FLEURIER

L'absinthe est ressuscitée au Musée régional, à Môtiers
L'absinthe revit aux Mascarons.

De l'un de nos correspondants :
N'en déplaise au tribunal de district et

au poste de gendarmerie tout proches :
l'absinthe, constitutionnellement prohi-
bée depuis une septantaine d'années,
vient d'être ressuscitée au Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat , dans la mai-
son des Mascarons I

Bien entendu, il n'appartient pas à une
institution muséographique de prendre la
relève des distillateurs clandestins et de
se lancer dans la fabrication de cette
liqueur apparue dans la région dès la fin
du XVIIT siècle... En revanche, c'est son
rôle de défendre et d'illustrer d'anciennes
activités économiques du Val-de-Tra-
vers, aujourd'hui officiellement dispa-
rues, et de permettre au public de les
redécouvrir pour en mesurer toute l'im-
portante passée. Ainsi en va-t-il de l'ab-
sinthe qui a désormais sa salle d'exposi-
tion permanente à Môtiers. Dans une
partie du local qui lui a été dévolu et qui
a été repeint dans les tonalités de la
célèbre « fée verte », le visiteur pourra
contempler des alambics de cuivre, un
refrûidisseur, des recettes et la liste im-
pressionnante des distillateurs patentés
qui exerçaient leur profession au Val-de-
Travers durant le XIX 0 siècle et jusqu 'à
l'interdiction de 1908.

Dans une autre partie de la salle, un
bistrot 1900 a été reconstitué autour
d'un « zinc » ; on y trouvera des bouteil-
les originales, des verres, des filtres et
des cuillères à sucre pour adoucir l'absin-
the amère de jadis, des carafes destinées
à l'eau utilisée pour troubler la « bleue »,
des plaques et des affiches publicitaires
des principales maisons productrices
(Pernod, Légler, Ammann, Deniset, etc.),
des gadgets d'époque, etc. Et entre ces
deux secteur qu forment un ensemble

harmonieux, on aura même la possibilité
de humer le parfum des onze plantes
nécessaires à l'élaboration de la meilleu-
res des absinthes...

Ajoutons encore que deux autres nou-
velles salles sont dorénavant accessibles
au public : la chambre commune où sont
exposées les céramiques issues des an-
ciens ateliers du Vallon, et la pâtisserie-
confiserie Jean Knutti, de Travers, re-
montée dans la maison des Mascarons.

VAUD
Le Nord vaudois en

bref...
Le « Pinson du Nord » avait organisé ce

week-end sa 11 mc exposition d'oiseaux au
Casino d'Yverdon. Préparé par un comité
présidé par M.Tallichet , elle a permis de
présenter 580 oiseaux en quelque cinquan-
te espèces différentes. Cette exposition a
battu tous les records d'affluence et ce sont
quelque 1800 à 2000 personnes qui se sont
rencontrées pour admirer les diverses espè-
ces et la présentation fort belle parfois des
cages. Notons que le Pinson du Nord à sa
naissance était formé de vingt membres et
qu 'actuellement ce sont plus de 130 per-
sonnes qui la composent.

C'était également la sortie annuelle de la
Maison de retraite d'Yverdon le samedi 17
octobre. Vingt-deux voitures emmenèrent
les bénéficiaires et accompagnants jusqu 'à
Chexbres , lieu de destination , par le Jorat
et retour libre. Le repas de midi se déroula
à l'Hôtel du Signal , alors qu'un temps des
plus favorables permit à chacun de jouir de
la vue et notamment des feuillages d'au-
tomne à travers le Jorat.

NO TR E FEUILLETON

par Gladis KNIGHT

/ 1 4 ÉDITIOXS DES REMPARTS

The Rowe Arms était l'idée que Rowe se faisait d' une
auberge familiale. La vieille et gaie Angleterre , gaie com-
me l' enfer , avec ses poutres Tudor et ses chandeliers de
cuivre !

L'éclairage (une bougie par table) était presque inexis-
tant et j 'eus pratiquement besoin d' un radar pour décou-
vri r Laurel , mélancoli quement assise à une table d'angle.
Mes espoirs s'évanouirent , car même dans cette triste
lumière , un coup d'oeil sur son visage tragique démentait
toute illusion d' un rendez-vous d' amoureux. Cette ren-
contre ne présageait aucun recommencement , elle devait
constater une fin.

Nous ne mangeâmes guère l' un et l' autre et lous nos
efforts pour tenir une conversation banale tombèrent à
plat. Finalement , repoussant sa tasse de café, elle d i t :

— Après hier soir , j 'avais l ' intention de vous dire beau-
coup de choses... pour vous épargner des souffrances.
(Elle eut un rire heurté et regarda anxieusement autour

d'elle , comme si quel qu 'un nous épiait...) Au milieu d'une
nuit sans sommeil , les mots viennent aisément , tout sem-
ble simple et logique. (A la lueur de notre bougie , son
visage'trie parut infiniment triste) Maintenant tout me
semble si banal , si vain.

— Ne prenez pas la peine de m'épargner , vous ne
voulez pas revenir , c'est cela.

— Oui , Greg, je ne reviendrai pas, je ne reviendrai
jamais , mais... ,

— Mais quoi?
— Demandez la note et partons, dit-elle vivement.
Dans la sombre caverne de l'entrée , éclairée inefficace-

ment par les lanternes , elle passa lentement son manteau.
— Pourquoi ne partez-vous pas. Greg, maintenant...

aujourd 'hui...  prenez un train et... allez-vous-en , chucho-
ta-t-elle.d ' une voix pressante. .

Son visage et ses cheveux avaient des reflets roses dans
la lumière artificielle, flatteuse qui pourtant ne parvenait
pas à dissimuler la dureté , l' amertume que j 'avais remar-
quées la veille. La fragile beauté semblable à celle d'un
fantôme que j 'avais tant admirée avait disparu, rempla-
cée par quel que chose de plus grossier.

Dieu seul savait quelles tactiques, quelles tortures
Rowe avait employées pour la changer ainsi ! Emu de .
pitié , je dis:

— Venez avec moi , parlons ensemble... sur-le-champ.
Elle secoua sa tète de poupée en bourre de soie rose.
— Non Greg, je ne puis.
— Alors, par le diable, pourquoi avez-vous pris la peine

de me téléphoner? Vous aviez été parfaitement claire hier
soir; aviez-vous besoin de me tourmenter de nouveau?

Elle tendit la main en avant comme une aveugle.
— Non , non... je suis venue... parce qu 'il y a une limite

aux choses qu 'on peut faire, même pour de l'argent.
J'ouvris de grands yeux.
— Qu'importe l'argent ! Nous nous débrouillerons

d' une manière ou d' une autre. Je trouverai une situa-
tion...

Je l'avais bien cherché. De nouveau ce fut l'écrasement.
Elle ne m'avait jamais aimé, je devais partir , je pouvais
courir un danger si je restais , si je persistais...

Dehors, les rayons fugitifs du soleil étaient morts. Il
pleuvait. Je la suivis , la regardant serrer autour de ses
cheveux cet horrible et maudit foulard , relever le col de
son manteau pour se protéger de la pluie.

La colère... le cri... elle ... traversant la rue pour me
rejoindre... sans souci de la circulation... la voiture... le
hurlement des freins...
-Vie ! Oh! Vie ! Oh! Dieu aide-nous !
C'était hier. Un jour qui avait duré des millions d' an-

nées.

Chapitre VIII

La triste histoire de notre brève union aurait pu s'ache-
ver , comme une bougie à peine allumée , par la mort de
Laurel (et la volonté de Rowe). Mais , par un curieux effet
des circonstances , la mèche dangereuse une fois enflam-
mée refusa de s'éteindre avant d' avoir fait sauter le baril
de mensonges.

Prétendre que notre mariage n 'avait pas eu lieu était

une chose, mais faire suivre cette dénégation par une
tentative de corruption et une violation de domicile en
était une autre et cela devenait une affaire très louche.

Deux jours après la mort de Laurel , on heurta à ma
porte. Aux trois quarts ivre , ce qui était mon état normal
de huit  heures du soir à huit heures du matin , alors que
je ne pouvais pas travailler à la fresque, je titubai jusqu 'à
la porte. Je m'attendais à voir Eva en proie à son zèle
missionnaire.

C'était Hartley Rowe. Vêtu d'un complet et d'une
cravate noirs, comme il convenait au directeur de la firme
et (d' après les indications d'Eva au cousin au xième degré
de la morte) il triturait le bord de son homburg noir , dans
de petites mains délicates ,comme celles d'une femme. Et
sa face blanche avec le triangle mélancoli que des yeux , lui
donnait l' aspect comi que d' un clown distrait , arrivant à
des funérailles sans avoir enlevé son maquillage de piste.

Par le diable , que désirait-il? La fresque était achevée,
pour autant que je pouvais l'achever. II n 'y avait plus
aucune touche artisti que dans mes mains tremblantes ,
plus aucune inspiration dans mon âme qui ne pouvait
que pleurer Laurel.

Rowe alla droit au but.
— C'est au sujet de Laurel. J'ai pensé qu 'une conversa-

tion entre nous était nécessaire. Vous croyez apparem-
ment que... hum... que vous l' avez épousée. Nous...(II .
toussa)... la famille comprend combien sa mort vous a
bouleversé. Ne vous imaginez pas que nous n 'éprouvons
pas de sympathie pour vous. (Il me lança un regard
scrutateur pour enregistrer mes réactions à ses paroles).
Dans les circonstances... Asuivre

LA MENTEUSE ADOREE

Une voiture tombe dans
un cours d'eau : deux morts
De notre correspondant :
Sur le plateau de la rive droite de

la Loue, deux automobilistes se
sont noyés au cours du week-end. II
s'ag it de M. Bernard Belot, 21 ans,
célibataire, propriétaire du véhicule
et M. Armel Renaude, 22 ans, marié
et père de deux enfants, tous deux
domiciliés à Saint-Juan, non loin du
lieu du drame.

Cet accident s'est produit à une
heure indéterminée, mais sans dou-
te dans la première partie de la nuit
de dimanche. Les deux automobilis-
tes regagnaient leur domicile, lors-
que dans une portion de route pra-
tiquement rectiligne, le conducteur
perdit le contrôle de son véhicule
qui, par malchance, heurta et en-
fonça le parapet métallique d'un
petit pont enjambant l'Audeux.

L'Audeux n'est qu'un petit ruis-
seau mais actuellement il est en
crue à la suite des pluies qui se sont
abattues sur la région. L'automobile
se retrouva roues en l'air et les deux
occupants trouvèrent la mort par
immersion. Ce n'est que le lende-
main matin vers 7 h 30 qu'un usager
de la route devait apercevoir la voi-
ture, que sa position en contrebas
de la chaussée avait rendue invisi-
ble la nuit.

FRANCE VOISINE

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Fankens-
tein junior , (ciné-club).

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

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

Môtiers, Musées Rousseau, histoire et arti-
sanat du bois : ouverts tous les jours sauf
le dimanche et le lundi.

Môtiers, château ct musée Léon Perrin :
ouverts tous les jours sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.

Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Fleurier, gare du RVT : service d'informa-

tions touristi que tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET PU JOUR

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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H Rencontre œcuménique S
H des aînés et isolés =
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= Film de Franz Schnyder. £=
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

De notre correspondant :
C'est un très beau succès qu'a

remporté, le dernier week-end, la
vente organisée par la paroisse ca-
tholique romaine de Couvet. Elle
s'est déroulée dans la grande salle
des spectacles où protestants et ca-
tholiques ont eu l'occasion de fra-
terniser.

L'ambiance fut particulièrement

chaleureuse avec la présence du
nouveau prêtre, l'abbé Zenhaeusern.

Vente de pâtisseries, banc du tré-
sor, bazars ont aussi contribué au
succès de cette manifestation. Un
souper a été servi et la fanfare des
usines Dubied «L'Helvétia » ainsi
que l'Union chorale et un cor des
Alpes se sont produits pour le plus
grand plaisir de chacun.

Beau succès de la vente
catholique de Couvet

***€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



Urbanisme : un règleinent « vieux » de vingi uns défi t
Le moment d'une révision est venu

On est loin d'autrefois où de peti-
tes maisons rustiques, blotties au-
tour du clocher, constituaient un vil-
lage au cachet pittoresque à Peseux.

Cet âge d'or ne pouvait, hélas, pas
durer, car il ne faut pas oublier que
depuis lors, Peseux a connu un dé-
veloppement considérable. Sa popu-
lation n'a-t-elle pas passé de 1214
habitants en 1900 à... 5243 en
1961. II y a vingt ans, la progression
s'atténua pour arriver au maximum
atteint en 1975 de 5539 âmes.

L'écrivain neuchâtelois Philippe
Godet avait en somme justement
prédit l'avenir de notre région quand
il disait : « De tous côtés, la campa-
gne qui entoure Neuchâtel a été
transformée, car vignes et vergers
sont devenus terrains à bâtir. Et ce
qu'on y a édifié n'est pas précisé-
ment propre à exalter notre orgueil ».

Harmonie
Mais, au lieu de pleurer sur les

mesures qui auraient dû être prises
par les édiles il y a cinquante ans, et

Peseux, dans les années soixante... (Avipress arch.)

en constatant que la loi cantonale
sur les constructions, seule en vi-
gueur il y a une vingtaine d'années,
aurait admis dans sa largesse la
construction de tours au chemin
Gabriel, devant le Château ou aux
Chansons, nous avons demandé,
par voie de motion devant le Conseil
général, de mettre sur pied un véri-
table règlement d'urbanisme, com-
prenant un plan de zonage.

II n'était pas question de créer de
nouvelles restrictions aux libertés in-
dividuelles mais d'essayer d'obtenir
le développement le plus harmo-
nieux possible de la commune de
Peseux. Car le patrimoine légué par
nos ancêtres est trop précieux pour
le galvauder par l'édification de bâ-
tisses inélégantes ou trop hautes,
qui gâchent le paysage de toute une
région !

Le virage" fut pris d'un commun
accord entre les partis et des études
sérieuses furent entreprises où spé-
cialistes et délégués des autorités se
mirent ensemble autour de la table
pour arriver à un compromis bien
helvétique et dicté principalement à
Peseux par l'exiguïté de la surface
restant à bâtir.

Au fil des ans
et des expériences

C'est ainsi qu'un règlement en 90
articles fut accepté par le Conseil
général le 6 janvier 1961 . II est inté-

ressant de noter que Philippe
L'Eplattenier en était le président et
Claude Weber le secrétaire. Aucun
référendum ne fut lancé et le nou-
veau règlement y compris le plan de
zonage fut sanctionné par le Conseil
d'Etat le 24 février 1961 .

Dès lors, les autorités executives
de la localité, secondées par la com-
mission d'urbanisme, étaient armées
pour faire respecter les zonages, les
gabarits (notion nouvelle à l'épo-
que), l'occupation au sol, etc. Des
dérogations provoquèrent parfois
des réactions et toutes les construc-
tions édifiées depuis 1961 ne furent
pas que des réussites. Mais en cette
matière, où le goût accompagné de
la défense des intérêts privés ne
peuvent être ignorés, il faut se sou-
venir que les désirs ne sont pas for-
cément réalité.

Plusieurs modifications rendues
nécessaires au fil des ans sont inter-
venues et la protection de la zone de
l'ancienne localité a été affinée.
Mais, après vingt ans d'usage, il est
nécessaire de rajeunir ces disposi-
tions ; c'est pourquoi une révision
générale est en cours.

II faut souhaiter que les nouvelles
dispositions d'urbanisme puissent '
guider un développement équilibré
dans la commune, et cela sans faus-
se note pour les constructions futu-
res.

W. Si.

Un drapeau du Capitole flottera à Peseux
Si d'aventure nos lecteurs

voient un drapeau américain flot-
ter dans les Hauts de Peseux, et
plus particulièrement à la rue du
Stand N° 18, ils ne s'en étonne-
ront pas après avoir pris connais-

sance des renseignements sui-
vants :

Les époux René Stebler-Rawy-
ler habitent dans notre village
depuis 1961, après avoir vécu 20
ans aux Etats-Unis, chassés par
la grande crise qui sévissait en
Suisse et en Europe. Horloger-
rhabilleur, M. Stebler travailla

Un instant solennel

d'abord aux Bermudes, puis il
ouvrit une boutique de répara-
tion complétée par la suite par un
magasin d'horlogerie dans une
grande artère de New-York.

Rentrés en Suisse en 1958, les
époux Stebler ont gardé de soli-
des attaches avec le Nouveau-
Monde au cours de fréquents
voyages. II n'est pas étonnant
d'avoir à leur actif plus de 40
traversées de l'Atlantique... ¦

Devenu citoyen américain et
en souvenir de sa belle activité à

New-York, M. Stebler a présenté
à la Maison-Blanche une requête
un peu particulière...

C'est ainsi qu'il a eu la joie de
recevoir récemment un colis ren-
fermant un grand drapeau améri-
cain qui a flotté sur le prestigieux
Capitole de Washington durant
le jour de la fête de l'Indépen-
dance, c'est-à-dire le 4 juillet
1981. L'architecte du Capitole a
joint une magnifique attestation
à l'envoi, demandant expressé-
ment que ce grand drapeau flotte
à l'avenir à Peseux, le jour de la
fête de l'Indépendance des
Etats-Unis.

M. Edgar Banderet, ancien ad-
ministrateur communal a fixé sur
la pellicule cet heureux événe-
ment pour la famille Stebler en
présence de M. et M'™ Francis
Paroz, conseiller communal et du
garde-forestier Pochon, accou-
rus comme témoins de marque !

Nul doute que M. Stebler, ainsi
honoré par son pays d'adoption,
ne manquera pas de faire flotter
souvent ce drapeau américain à
la rue du Stand à Peseux. Préci-
sons encore que cet emblème
sera exposé à la pharmacie Gau-
chat dès ce jour. yy gj

/ * \ Jean-Philippe GENDRE
M
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Art. 87. — Le présent règlement entre en vigueur dès Entrée
la publication, dans la Feuille officielle cantonale, de la '" **""*
sanction du Conseil d'Etat.

Art. 88. — Il abroge toutes les dispositions contraires, Abrooiiou
et notamment les chapitres III , V et VI du règlement com-
munal sur la , police des constructions, du 25_ février 1924,
ainsi que le règlement communal d'urbanisme, du 21 mai 1954.

Art.  89. — Le Conseil communal peut exiger la mise Dnh tnadioin
au point de tout état de fait contraire à Part. 12 du pré-
sent règlement, dans un délai de dix ans à dater de son
entrée en vigueur ; aucune indemnité n'est due.

Art.  90. — Le Conseil communal est chargé d'assurer Execution
l'exécution du présent règlement.

Le présent règlement a été adopté par le Conseil géné-
ral de la Commune, le 6 janvier 1961.

Au nom du Conseil général :
Le secrétaire, Le président.

C. WEBER. Ph. L'EPLATTENIER.

Le présent règlement n'a été l'objet d'aucun référendum,
qu'attestent,

Peseux, le 28 janvier 1961.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Le président,

M. HOFMANN. E. DU BOIS.

Sanctionné ce jour. ¦ ¦ • ¦

Neuchâtel, le 24 février 1961. M

Au nom du Conseil d JLtat :
Le chancelier, Le président,

PORCHAT. E. GUINAND.
La dernière page du règlement de 1961
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Concert à la Grange

La saison d'automne de la Grange,
au Locle, aura été riche en événe-
ments. En effet , quelques-uns parmi
les derniers spectacles peuvent être
considérés comme exceptionnels.
Nous citerons la venue de Pierre Fa-
vre, l 'un des percussionnistes les
plus originaux de notre époque, ain-
si que le spectacle de marionnettes
de JeanPico, et le récital d'Angéli-
que lonatos.

Pour l'avenir, il faut signaler, les
samedi et dimanche 7 et 8 novem-
bre, la présence du danseur japonais
Shiro Daimon, accompagné du mu-
sicien Itaro Oki.

Comme on le voit, et comme l'an-
nonçait l'éditorial du dernier pro -
gramme, la Grange est bien détermi-
née à poursuivre dans la voie qu 'elle
s 'est tracée, et qui tend à une cons-
tante augmentation autant qualitati-
ve que quantitative des spectacles.

Cependant, et ainsi que l'expli-
quait le même éditorial, cette politi-
que conduit ce centre culturel à la
nécessité d'augmenter ses «pro -

fits », autrement dit les subventions
cantonale et communale, qui lui
permettent de mener à bien ses acti-
vités. Or, comme on le sait, les char-
ges de l 'Etat doivent être réduites ;
en conséquence, le budget à la cul-
ture ne subira aucune augmentation
dans les années à venir...

GUITARE... EN DEUX TEMPS

Pour ce qui est du dernier specta-
cle présenté, il s 'agit d'un concert de
guitare classique donné par Domini-
que Phillot. Un public peu nom-
breux, mais fort silencieux et atten-
tif, s 'était déplacé, sur les promesses
d'un programme il faut le dire allé-
chant : trois pièces anonymes du
XVIe siècle pour vihuela ( sorte d'an-
cêtre de la guitare), suivies d'une
oeuvre de Gaspar Sanz. Puis une
suite pour luth de Bach. La première
partie du récital s 'est terminée par
une pièce de Tarrega, influencée par

le flamenco « Caprice arabe ».
La grande difficulté de toutes ces

oeuvres ( visible en outre sur le visa-
ge du musicien...) explique en partie
une interprétation qui ne manquait
pas à certains moments de paraître
laborieuse.

Cependant la deuxième partie
s 'imposa comme plus sensible,, et
Dominique Phillot offrit avec beau-
coup d'application trois études et
trois préludes du compositeur brési-
lien Villa-Lobos. Un programme fort
bien choisi de très belles partitions
permit donc aux auditeurs de passer
quelques instants de calme profond
qui ne furent certes pas du temps
perdu. PA

Guitare classique avec Dominique Phillot
x )

Motocyclette
en feu

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier, peu après 13 h., les
premiers secours de La Chaux-de-
Fonds ont dû intervenir pour une
motocyclette en feu, dans un ga-
rage au sud de l'immeuble No 49
de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Ce
sinistre a été éteint au moyen
d'un extincteur à poudre. Une
partie du moteur du véhicule a
été carbonisée.
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À VENDRE !
Machine comptable

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

A vendre

REMORQUES
EN TOUS
GENRES

Utilitaires ou de loisir dès
Fr. 1345.—.

Renseignements et
documenlolion gratuite :

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20.

23707-10

A vendre
à prix dérisoires

portes Javec cadres
Grand choix de
dimensions et
exécutions
à partir de Fr. 185.—
Réservez tout de
suite chez
(021 ) 37 37 12
U N I I M O R M
Lausanne. 25109-10

NEUCHÂTEL i6oct. 19 oct.
Banque nationale 660.— 660.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 600.— d 600.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 530— d 530.— d
Gardy 25.— d 25.— d
Cortaillod 1350.— o 1350.— o
Cossonay 1200.— d 1200.— d
Chaux et ciments 600.— d 600.— d
Dubied nom 150.— d 150.— d
Dubied bon 150.— d 125.— d
Ciment Portland 2900.— d 2900.— d
Interfood port 5350.— d 5300.— d
Interfood nom 1450.— d 1450.— d
Interfood bon 300.— d 400.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d  100.— d
Hermès port 360.— d 360.— d
Hermès nom. 85.— d 90.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1195.— 1180.—
Bobst port 810.— 815.—
Crédit Fonc. vaudois .. 890.— 890.—
Ateliers constr. Vevey . 880.— d 860.— d
Editions Rencontre 1650.— d 1650.— d
Innovation 340.— d 340.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d 380.— d
La Suisse-vie ass 3875.— 3875.—
Zyma 910.— d 880.— d

GENÈVE
Grand-Passage 360.— d  360.— d
Charmilles port 505.— 500.— d
Physique port 175.— 170.— d
Physique nom 115.— d 115.—
Astra —.20 d —.21
Monte- Edison —.24 d —.24
Olivetti priv 3.35 3.35
Fin. Paris Bas 70.50 69 —
Schlumberger 98.50 98.50
Swedish Match 31.— d 31.— d
Elekrrolux B 27.— d 26.75
SKFB 43.50 d 42.50

BÂLE
Pirelli Internat 228.— 228.—
Bâloise Holding port. .. —.— 530.— d
Bâloise Holding bon. .. 910— 895 —
Ciba-Geigy port 1115.— 1115.—
Ciba-Geigy nom 501.— 496 —
Ciba-Geigy bon 865.— d  870 —
Sandoz port 3765.— 3775.—
Sandoz nom 1380.— d 1380.—
Sandoz bon 490.— d 490.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 70000.— 70750.—
Hofmann-L.R. jce 62500.— 62750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6275 — 6300 —

ZURICH
Swissair port 653.— 0 665.—
Swissair nom 608.— 610.—
Banque Leu port 4325— d 4375 —
Banque Leu nom 2600.— d 515— d
Banque Leu bon 585.— 585.—
UBS port 3000— 2975 —
UBS nom 488.— 485.—
UBS bon 96.50 95.50
SBS port 315.— 311 .—
SBS nom 198.— 197.—
SBS bon 237 — 237 —
Crédit Suisse port 201 5.— 1990 —
Crédit Suisse nom 355.- 357.—
Bque hyp. com. port. .. 400.-- d 400.— d
Bque hyp. com. nom. . 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse ... 1150.— 1110.—
Banq. pop. suisse bon. .. 114.— 110.—
ADIA 2190.— 2190.—
Elektrowatt 2050— 2050.—
Financière de presse .. 195.— 195.— d
Holderbank port 587 — 595.—
Holderbank nom 535.— 535.—
Landis S Gyr 1220— 1200 —
Landis & Gyr bon 123.— 120 —
Motor Colombus 495 — d 495.— d
Moevenpick port 2950 — 2975 —
halo-Suisse 158 — d 158 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1345.— 1370.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 330.— 335.—
Réassurance port 6600.— 6500.—
Réassurance nom 2830 — 2810.—
Réassurance bon 1060 — 1050 —
Winterthour ass. port. . 2625— 2610 —
Winterthour ass. nom. . 1440.— o .420.—
Winterthour ass. bon .. 2210— 2210.—
Zurich ass port 14800 — 14700 —

Zurich ass. nom 7850.— 7950.—
Zurich ass. bon 1300.— 1290.—
Atel 1340.— d 1340.—
Saurer 550.— d 550.— d
Brown Boveri 1185.— 1180.—
El. Laufenbourg 2400.— 2400.—

¦ Fischer 505.— 505.—
Jelmoli 1310.— 1340.—

' Hero 2550.— d 2550.—
Nestlé port 3060.— 3060 —
Nestlé nom. 1775.— 1765.—
Roco port 1100.— d 11 25.—
Alu Suisse port 760.— 750.—
Alu Suisse nom 320.— 315.—
Alu Suisse bon 70.— 70.—
Sulzer nom 2010.— 2010.—
Sulzer bon 250.— 250.—
Von Roll 389.— 380.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 43.— 44.—
Am. Métal Climax 87.50 89.50
Am. Tel & Tel 110.— 109.—
Béatrice Foods 37.50 d 37.50
Burroughs 54.50 56.50
Canadien Pacific 62.75 62.— d
Caterp. Tractor 101.-' d 99.25 d
Chrysler 8.75 8.50 d
Coca Cola 64.— d 63.75
Control Data 127.— 129.50 .
Corning Glass Works .. 104.50 d 105.— d
C.P.C. Int 58.25 d 58.50
Dow Chemical 45.— 44.—
Du Pont 70.— 69.75
Eastman Kodak 122.— 122 —
EXXON 56.— 57.25
Fluor 53.75 53 —
Ford Motor Co 34.25 34 —
General Electric 103.50 102.50
General Foods 56.— 56.— d

. General Motors 77.25 d 76 —
General Tel. fk Elec. ... 58.— 58 —
Goodyear 31.— d 31.—
Homestake 93.50 93 —
Honeywell 149— d 153.50 d
IBM 95.75 95.75
Inco 26.75 26 —
Int Paper 73.75 72.50
Int. Tel. & Tel 53— 54 —
Kennecott —.— —.—
Litton 107 — 108 —
MMM 96.50 95.50
Mobil Oil 48.75 48.75
Monsanto 121 — d 121.— d
Nation. Cash Register . 80— 81 —
National Distillers 43.— 41.75 d
Philip Morris 96.— 95.—
Phillips Petroleum 75.— 75.—
Procter & Gamble 138.50 137.—
Sperry Rand 56.50 57.75
Texaco 59.50 60.50
Union Carbide 89.50 87.75
Uniroyal 15.50 15.25
US Steel 50.50 50.—
Warner-Lambert 35.75 35.50
Woolworth F.W 36.— 36.—
Xerox 73.50 73.75
AKZO 15.75 16.25
Anglo Gold I 173.50 172.50
Anglo Amène. I 25.25 25.25
Machines Bull 12.25 12.50
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 12.50 12.25
General Schopping .... 390.— 395.— o
Impérial Chem. Ind. ... 9— d 9— d
Péchmey-U. -K 30.75 30.75
Philips 15.25 15-
Royal Dutch 55.75 56.50
Umlever 105.50 105.—
B.A.S.F 111.50 113.—
Degussa 210.— d 210.—
Farben. Bayer 99.— 100.—
Hoechst. Farben 99.— 100.50
Mannesmann 119.50 120 —
R.W.E 142— d 143.—
Siemens 187 — 188.—
Thyssen-Hutte 49.— d 50.50
Volkswagen 105.50 107.—

FRANCFORT
A.E.G —.— — .—
B.A.S.F 134 .80 135.20
B M W  175.50 175.50
Daimler 330— 331.—
Deutsche Bank 268.70 271.40
Dresdner Bank 131.50 131.80

Farben. Bayer 119.50 119.30
Hoechst. Farben 118.20 120.40
Karstadt 208.50 210.— .
Kaufhof 162.— 161.—
Mannesmann 143.50 144.50
Mercedes 299.— 301 .—
Siemens 225.50 225.30
Volkswagen 126 — 128.50 d

MILAN
Assic. Generali 121000.— 120000.—
Fiat 1428— 1455 —
Finsider 38.— 38 —
Italcementi 32890.— 32050 —
Olivetti ord 2495.— 2450.—
Pirelli 2500.— 2500.—
Rinascente 262.50 260.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.60 52.90
AKZO 21.20 21.20
Amsterdam Rubber 3.50 3.40
Bols 60.70 60.20
Heineken 45.30 46.40
Hoogoven 14.50 14.40
K.L.M 92.30 97.50
Robeco 208.20 208.—

TOKYO
Canon '. 980.— 1000.—
Fuji Photo 1140.— 1180.—
Fujitsu , 595.— 625 —
Hitachi 595.— 609 —
Honda 780.— 869.—
Kirin Brew 400.— 396 —
Komatsu 395.— 388 —
Matsushita E. Ind 1130.— 1200 —
Sony 3750.— 3990 —
Sumi Bank 400.— 400 —
Takeda 765.— 790.—
Tokyo Marine 467.— 480 —
Toyota 1060— 1130.—

PARIS
Air liquide 473.— 472.50
Aquitaine 728.— 710 —
Carrefour 1633.— 1630 —
Cim. Lafarge 297.50 294.50
Fin. Paris Bas 211 .— 202 —
Fr. des Pétroles 119.50 118.—
L'Oréal 745.— 737.—
Machines Bull 37.95 37.95
Matra —.— —.—
Michelin 756.— 750.—
Péchiney-U.-K 94.80 92.70
Perrier 164.— 160.90
Peugeot 141.— 139.—
Rhône-Poulenc 116.90 117.50
Saint-Gobain 137.50 137.20
Suez 319.50 310.—

LONDRES
Anglo American 14,50 13.63
Brit. & Am. Tobacco .. —.— 3.61
Brit. Petroleum 2.86 2.98
De Beers 6.48 6.50
Impérial Chem. Ind. ... 2.56 2.58
Imp. Tobacco —.59 —.60
Rio Tinto 4.64 4.72
Shell Transp 3.36 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 283.90 282.70
CS général 231.40 230.90
BNS rend, oblig 6.06 6.02

^R̂ H Cours communiqués
[nul par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22-% 2 2 %
Amax 48-54 47-%
Atlantic Rich 45 45-/4
Boeing 26- \ 26-%
Buiroughs 30-% 30-54
Canpac 3 3 %  34-%
Caterpillar 53-J4 53-14
Coca-Cola 34 VS 3 3 %
Control Data 70-54 7 0 V .
Dow Chemical 23-V. 24-V4
Du Pont 37-% 37
Eastman Kodak 65- '/. 67-%
Exxon 30-% 30-%
Fluor 2 8 %  28-%
General Electric 55-% 55-%

General Foods 30-% 30-%
General Motors 40-% 41
General Tel. & Elec. ... 31-% 32-%
Goodyear 16-% 16-%
Gulf Oil 35 35-%
Halliburton 49-% 51-%
Honeywell 82-% 83-%
IBM 51-% 51-%
Int. Paper 38-% 38-%
Int. Tel. 8â Tel 28-% 28-%
Kennecott 
Litton 58-% 60
Nat. Distillers 22-% 23-%
NCR 43-% 4 4 %
Pepsico 34-% 35-%
Sperry Rand 30-% 31-%
Standard Oil 47-% 48-%
Texaco 3 2 %  3 2 %
US Steel 27-% 27'%
United Technologies .. 44-% 45-%
Xerox 39-% 40-%
Zenith 12 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 102.89 103.71
Transports 364.77 370.95
Industries 847.12 851.89

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 20101981

Achat Vente

Etats-Unis 1.85 1.88
Angleterre 3.40 3.48
t/S —.— —.—
Allemagne 83.30 84.10
France 33.— 33.80
Belgique 4.96 5.04
Hollande 75.40 76.20
Italie —.1530 —.1610
Suède 33.40 34.20
Danemark 25.60 26.40
Norvège 31.20 32 —
Portugal 2.80 3 —
Espagne 1.91 ' 1.99
Canada 1.54 1.57
Japon —.7900 —.8150

Cours des billets du 20101981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.30 3.60
USA (1$) 1.82 1.92
Canada (1$ can.) 1.50 1.60
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) . . .  11.75 12.20
Belgique (100 fr.) . . . .  4.45 4.75
Espagne (100 ptas) ... 1.80 2.10
France (100 fr.) 32.50 35.—
Danemark (100 cr.d.) .. 25.— 27.50
Hollande (100 fl.) . . . .  74.50 77.50
Italie (100 lit.) —.1475 —.1725
Norvège (100 cr.n.) ... 30.50 33 —
Portugal (100 esc.) ... 2.30 3.30
Suède (100 cr .s.) 32.75 35.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 218.— 233 —
françaises (20 fr.) 235 — 250 —
anglaises (1 souv .) . . . .  215.— 230.—
anglaises (i souv nouv ) . 196.— 211.—
américaines (20 S) .... 1060.— 1160.—
Lingot (1 kg) 26100.— 26350.—
lonce en S 435.50 439.50

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

Lingot (1 kg) 530 — 580 —
1 once en S 8.75 9.50

CONVENTION OR du 21.10.81

plage Fr. 26500.— achat Fr. 26080.—
base argent Fr. 590.—

BULLETIN BOURSIER
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Début de la saison musicale
Trois concerts de haute qualité

De notre correspondant :
L'association des concerts du Locle

présente le visage souriant et surtout
confiant d'un groupement qui entend,
malgré tout - et nous pensons ici au
public- maintenir une culture, une ac-
tivité dans une localité que d'aucuns
estiment inutile, voire trop complé-
mentaire. Comme si, à la Chaux-de-
Fonds, la même question, la même
réflexion ne s'était jamais posée face à
l'emprise d'autres cités. La quadrature
du cercle, en définitive. Que l'on a
voulu résoudre ici, comme on le fait
ailleurs.

Le bureau de l'ACL, composé de
Mmes et MM André Bourquin, Pierret-
te Enz, Nicole Gabus, Michel Benoît ,
Daniel Bichsel, Albert Enz, Jacqueline
Jeanneret , Renée Paratte et Jacqueli-
ne Steinmann, avec l'appui de la Com-
mune et de l'Association patronale, a

souhaité offrir aux mélomanes des
programmes de choix.

15 MUSICIENS

Ainsi, le vendredi 23 octobre, au
Temple, nous pourrons suivre les 15
musiciens de « I Solisti Aquilani »,
sous la direction de Vittorio Antonelli-
ni. Dans des oeuvres d'Albinoni, de
Sammartini, de Pergolesi, d'Hindemith
et de Boccherini. L'ensemble « I Solisti
Aquilani » a été créé en 1968 ; il a fait
notamment une apparition fort remar-
quée au festival de Lucerne.

Pour le vendredi 29 janvier, au tem-
ple toujours, le deuxième concert de
l'abonnement s'arrêtera sur la jeune
pianiste Cynthia Raim, qui en 1979
remporta le prix Clara Haskil. Une au-
baine, et des pages de Scarlatti, Ravel ,
Rachmaninov et Schumann.

Enfin, pour conclure, le 16 mars, un
mardi, le Quintette à vent hongrois se
consacrera aux oeuvres de Franz Dan-
zi, de Mozart, de Beethoven, et de
Jean Françaix. Un ensemble dont les
qualités ont été saluées par le premier
degré du Prix Liszt..

Trois concerts de l'abonnement, cela
pourrait paraître un peu juste. Ce serait
oublier que la ville du Locle ne dispo-
se guère d'un bassin d'auditeurs allant
au-delà, et que de plus, elle doit « lut-
ter » contre la concurence des autres
pôles d'attraction des cités voisines.
La saison mise sur pied est dans ce
domaine plus qu'un constat de vitalité.
Ce dont on se réjouit. Ph.N.
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Vît politique

Le secrétaire, M. J.-C. Perrinjaquet , de
La Chaux-de-Fonds, du Comité neuchâte-
lois de soutien à l'initiative pour la protec-
tion contre les licenciements , nous a fait
tenir le communiqué suivant dans lequel il
est relevé que «c'est avec satisfaction que
le Comité de soutien neuchâtelois à l' initia-
tive «pour la protection des travailleurs
contre les licenciements» lancée par les
syndicats chrétiens, constate que plus de
8.000 signatures ont été récoltées dans le
canton.

Ce succès démontre combien les objec-
tifs de l'initiative correspondent à un be-
soin ressenti par les travailleuses et travail-
leurs ; en particulier les dispositions pré-
vues afin d'empêcher le licenciement du-
rant la maladie, l' accident , la grossesse.

De même, la possibilité d'exiger de l'em-
ployeur la motivation écrite du congé, afin
de demander son annulation par le juge si
celui-ci intervient à la suite de l'exercice
des droits fondamentaux du travailleur (
activité politi que , syndicale, ete ), permet-
tra de diminuer les abus de pouvoir cons-
tatés dans certaines entreprises en ces
temps de crise économique.

Quant à la procédure que la loi d'exécu-
tion devrait formuler pour ce qui concerne
les licenciements collectifs pour motifs éco-
nomiques , les événements survenus ces
dernières semaines aux Papeteries de Ser-
rières sont là pour en rappeler l'urgent
besoin.(...)».

Vers une meilleure
protection des travailleurs

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20h30 Les aventuriers de l'arche perdue.

(14 ans).
Eden : ISh et 20h45, Moi, Christiane F., 13 ans,

droguée, prostituée.... (16 ans). 18 h 30, Le feu
dans la chair. (20 ans).

Plaza : 20h30 , Les valseuses, (18 ans).
Scala : 20 h 45, Rends-moi la clé, (14 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4heures.
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 d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et le

temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et autres

techni ques de conservation. Photos en couleur
de H.-P. Bagattini , en hommage à John Muir.

Musée des beaux-arts : Gattoni , Honegger et Ru-
fenacht (peintures, sculptures).

Musée paysan des Eplatures : construction d'une
ferme au XVII e siècle.

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

Galerie de l'Atelier : collections africaines.
Jaquet-Droz 29 : quinze artistes romands.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille, tél. 2210 17.
Pharmacie d'office : Carlcvaro , 81, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, A la mémoire de Geor-

ges Schwob, concert avec le pianiste Michel
Dalberto (Beethoven , Schubert , Brahms).

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.

Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-
sence du médecin de famille, tél. 117 ou le

service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 5252.
Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-Rue.
Ensuite le N° 117 renseigne.

La chronique des marchés
se trouve aujourd'hui

en avant-dernière pageV J

CARNET DU JOUR

M. Philippe Nydegger
Casa posta la 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54
Télex: 952134

LAMAMODl
V* . ¦ '" une maison suisse-un synonyme

V Ute Jà de perfection. Manteaux pour
m Hi fm Dames et Messieurs, Jaquettes et
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Nous nous réjouissons de vous accueillir â notre exposition le:

Jeudi 22 octobre 1981 sans interruption de 10 à 18 heures
Hôtel de la Fleur de Lys, 13, av. L. Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Vendredi 23 octobre 1981 sans interruption de 10 à 18 heures
Hôtel Terminus, place de la Gare, 2000 Neuchâtel. 26229-10

Naissances: Chappatte, Lilian , fils de
Chappatte , Francis et de Moni que Simo-
ne, née Vuillemez (9 octobre). Gerber ,
Raffaele Denis, fils de Gerber , Denis Ro-
ger et de Patrizia , née Rossi (12 octobre).

Décès: Prétôt née Bobillier , Marie-Clai-
re , née le 4 novembre 1897, veuve de Pré-
tôt , Felice Albert (12 octobre). Aellen ,
Paul Arthur , né le 21 décembre 1894, veuf
de Marguerite Edmée, née Hirschy (13 oc-
tobre).

Etat civil du Locle
(9-13 octobre)
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^^^ w/^£\\« & BS^^^H^Mi UU «maj fëi

^mm i$iiÉÉÉl £̂^̂ ^̂ _ -̂ ' ̂ ^.̂ ^̂ ^̂^ MH 
WJmWMÊÊÊ ŷy ŵ ïïr

' ' ........ . .  {, 
 ̂  ̂

1 „ 
J 

.x k - ;.<.,. . *. < . • , , ' _¦' . -

. ...
¦ ¦'̂ wRyWWwç?; .

Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route - ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe-de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sure. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.300 - > 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600 - • 75 ch DIN (55 kW) » Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL : 7,4/6.8 I à 90 km/h 9 5/88 I à 120 km/h 9 4/9 4 I en ville
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850 - (Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600 - (Automatic + Fr 1 000 -) • 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7.2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10 I en ville.

L'avenir vous donnera raison
OvUI l niras Mazda (Suisse) SA ,_ 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paictte)

Hauterive-IMeuchâtel Garage Schenker + Cie, St-Martin Garage MicheI Javet, 038/53 27 07 Le Locle Garage des Eroges , Giovanni Rusticô"
038/331345 Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/41 3570 039/31 1090
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Lignières Albert Stauffer , 038/51 3871 s Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/61 2522
039/371622 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , | 147e7

rue du Pronràç 90-92 . 039/221801
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La publicité rapporté e ceux qui en font !
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'• Société
! des jardiniers

j «LA FLORA »
! Tous les billets se
; terminant par 3 et par
ï 6 sont gagnants.
; Les lots doivent être
> retirés du 21 octobre
! au 13 novembre
; 1981 de8 h à
; 11 h 30 et de 14 h à
> 17 h, rue Ed.-de-
', Reynier 3, excepté
| samedi et dimanche.
; Dès le 20 novembre,
i les lots ne seront plus
! distribués. 27942-10

: GROUPE
! ÉLECTROGÈNE
j DIESEL
i de 60 K.V.A.
; alternateur Brown-
; Boveri neuf avec
; garantie.

Tél. (022)
84 06 50 ou

. (022) 29 31 21.
27850-10

* '
< ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
j ; mors de la liste en commençant par les plus longs.
!; // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
!> lesquelles vous formerez le nom d'un port du
j ;  Texas. Dans la grille, les mots peuvent être lus
! ; horizontalement, verticalement ou diagonalement, j
! ; de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut \
\ ! en bas ou de bas en haut. >

j ;  Arly - Cingalais - Clavicule - Cauterets - Carna- ;
;; tion - Délégation - Evreux - Eve - Eure - Lis - ;
j ;  Lion - Mandoliniste - Nil - Paul - Présence - Po- ;
j ;  tasse - Pan - Pétrolier - Polissoir - Phosphore - j
|; Rondelle - Ramure - Riom - Rémoulade - Sel - ;
j ; Saxon - Studio - Suite - Soult - Tonnellerie - Tur- ;
j ; bulence - Toux - Vitellius - Vrombrir - Vilaine. ;
;;  (Solution en page radio) ;
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I! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ :



Jâ tennis ..

Japon : Du Pasquier
et Gunthardt passent
Les deux Suisses Heinz Gunthardt et

Ivan Du Pasquier ont passé le cap du
premier tour des championnats interna-
tionaux du Japon à Tokio. Tous deux
ont battu des adversaires inconnus, qui
ne fi gurent pas dans les classements
mondiaux: Gunthardt l'Américain Wel-
ler Evans (6-2 6-1) et Du Pasquier le
Japonais Takanobu Fujii (6-0 6-1). La
tète de série n° 1 de ce tournoi doté de
175.000 dollars, l'Américain Eliot Telts-
cher , a pour sa part battu le Japonais
Yoshito Nakamura (6-0 6-3).

Optimisme démesuré dans
le camp des Suédois...

GIVENS.- II inquiète l'entraîneur britannique de Malmoe au
même titre que Luthi... (Avipress Treuthardt)

= Les blondes Suédoises aux yeux
= bleus? Pas vu. Du moins pas enco-
= re... Il faut bien dire que les «cor-
= des» qui tombent sur Malmœ n'inci-
= tent guère ces demoiselles à montrer
S le bout de leur nez dehors. Les
S joueurs de Neuchâtel Xamax, eux ,
= faisant fi des intemp éries, ont tout
= de même foulé la pelouse détrempée
S du magnifi que stade de Malmœ, hier
S soir , pendant une petite demi-heure :
= Le terrain est à la limite du praticable
g expliquait Trinchero à l'issue de ce
= galop d'entraînement.

= Qu'adviendrait-il s'il continuait à
= pleuvoir jusqu 'à l'heure du match ?
= Le secrétaire général du club sué-
S dois, M.Lindstedt , se montre opti-
H miste: Il n'y a pas de problème, assu-
= re-t-il , la pluie va cesser. Bon , nous
S on veut bien... Une façon comme
= une autre de répondre à la question.
S De toute façon , si vraiment ce soir
= le situation ne s'est pas améliorée, le
= match est renvoyé au lendemain ,
= comme le prévoit le règlement de
= l'UEFA. Ce qui pose des problèmes,
= car j eudi soir , une rencontre de
= deuxième division est prévue sur ce
= même terrain! Mais nous n'en som-
= mes pas encore là. Optimiste ,
= M.Lindstedt ne l'est pas seulement
H au sujet du temps. Rej oignant en
= cela les propos de l'entraîneur Blunt ,
= qui affirme que son équipe va exer-
= cer un terrible pressing, il semble que
= pour lui l'affaire est dans le sac. Il
= précise même que les joueurs suédois
= vont tranquillement passer cette
= journée de mercredi chez eux , cha-
= cun pour soi, et qu 'ils n 'ont rendez-
= vous qu 'une heure et quart avant le
S match! Comme s'ils allaient à l'en-
= traînement en quelque sorte...

Cet état d'espri t des Suédois avant j
l'échéance de ce soir a fait dire à un ]
Gilbert Gress, détendu : N'oublions
pas qu'ils ont joué la finale de la ;
coupe d'Europe des champions contre j
Nottingham en 1979. Pour eux , le fait j
d'affronter Neuchâtel Xamax, c'est j
un peu comme si nous devions jouer j
contre Boudry...

La presse locale est moins opti- j
miste: «Swinsing Malmœ» titre un ;
journal. Et de se demander si les j
Suédois version 1981 ont les capaci- j
tés de danser comme l'on fait les i
finalistes de 1979? En réalité, le dou- ;
te se devine à travers les lignes. Il ;
faudra avant tout éviter d'encaisser !
un but peut-on encore lire. j

No:, confrères suédois semblent j
particulièrement intéressés par les j
Eersonnalités de Givens et de Luthi.

e premier parce que sa réputation a ;
largement dépassé les frontières lors- I
qu 'il évoluait encore en Angleterre , j
le second à cause de son but contre i
la Roumanie. J'ai peur de lui ! affir- j
me l'entraîneur Blunt. Mais, encore j
une fois , on ne sait pas si c'est du ;
lard ou du cochon... :

Lors de la conférence de presse j
qui a eu lieu en fin d'après-midi , il ;
s est même dit impressionné par le j
système de jeu de Neuchâtel Xamax , ;
qu 'il a vu évoluer contre Monthey j
(en match amical) et Aarau. Des j
propos qui contrastent étrangement !
avec ceux tenus un peu plus tard , ;
alors qu 'il s'adressait uniquement ;
aux journalistes suédois. Pour le peu ;
que nous avons pu en saisir , il sem- |
ble bien que Neuchâtel Xamax , dans j
son esprit , c'est bel et bien Boudry.

Optimisme démesuré des Suédois? ;
La réponse ce soir... s'il a cessé de j
pleuvoir! Alors, peut-être , verrons- I
nous non seulement un match de I
football très intéressant comme le dit j
Keith Blunt mais aussi les blondes i
Suédoises aux yeux bleus...

Fabio Payot i

Des arrivées, mais quels dégâts!
J2  ̂ yachting «Autour du 

monde»

Vingt-six des vingt-neuf bateaux en-
gagés dans la course à la voile autour du
monde sont désormais arrivés au Cap,
terme de la première des quatre étapes
que comporte la compétition , ont indi-
qué les organisateurs.

Le bateau français «Kriter IX», barré
par André Viant , a été déclaré vain-
queur en temps compensé de la première
étape, Portsmouth-Le Cap, longue de
7000 miles. Mais le premier navire —
vainqueur en temps réel — à avoir fran-
chi la ligne d'arrivée est «Flyer» (Hol-

lande), barré par Cornelis van Rietscho-
ten.

Un seul concurrent est encore attendu
au Cap: «Viva Napoli» (Italie , Beppe
Panada), Scandivavian (Suède, Reino
Enqvist) ayant abandonné alors que la
Barca Laboratorio (Italie , Claudio
Stampi) se trouve à Recife (Brésil) après
avoir brisé son mât.

Plusieurs navires sont arrivés en mau-
vais état au Cap. Ainsi le bateau britan-
nique «Bubblegum», après avoir heurté
une baleine, a-t-il casse notamment son
étai avant et son bas hauban. Quant au
sloop italien «Rollygo», barré par Pierre
Secouri , il a démâte au cours de la nuit
précédant son arrivée.

Fribourg n'a pas cru en son étoile...
LANGNAU - FRIBOURG 6-4

(2-1 3-3 1-0)

MARQUEURS : Ludi 2mc ; Sullivan 2"" ;
Hutmacher 7™' ; Mever 23"" ; Gagnon 23""
; Lussier 29"" ; Arnold 31"" ; B. Wuthrich
32"" ; Horisberger 36"" ; B. Wuthrich 55"".

LANGNAU : Green ; Meyer ,
B. Wuthrich ; Maggs, Tschanz ; Hirschi ;
Horisberger , Hutmacher , Tschiemer ; Graf ,
P. Wuthrich , Moser ; Berger, Sullivan ,
Bohren ; Haas. Entraîneur : Smith.

FRIBOURG : Meuwly ; Gagnon , Jeckel-
mann ; Girard, Arnold ; Rotzetter , Luissier,
Luthi ; Ludi , Remy, Messer ; Marti , Fuh-
rer , Fasel. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : M. Ungcmacht assisté de
MM. Luscher et Odermatt.

NOTES : patinoire de Langnau. 6000

spectateurs. Pénalités : sept fois deux minu-
tes contre Langnau ; six fois deux minutes
contre Fribourg.

A la mi-match , lorsque l'arrière Meyer
dévia dans la cage bernoise un tir du dé-
fenseur Arnold , Fribourg Gottéron pou-
vait envisager une victoire dans l'Emmen-
thal. En effet , ce tir à ricochet permettait à
l'équi pe de Gaston Pelletier de mener à la
marque. Cette situation indi quait que la
rencontre était très équilibrée et que les
forces en présence laissaient planer le dou-
te quand à l'issue finale d un duel plus
équilibré que prévu.

Dés l'entrée en matière , l' ailier Ludi
ponctuait victorieusement une action clair-
voyante du centre-avant Remy. Les visi-
teurs ne pouvaient espérer un meilleur dé-
part. Peut-être surpris par leur réussite ini-

tiale , les Fribourgeois commirent quel ques
erreurs individuelles qui fourniren t l' occa-
sion à Langnau de gommer très rapide-
ment son handicap et de creuser l'écart en
l'espace de vingt minutes. Mais , les deux
Jean , (Luissier et Gagnon) s'associèrent
pour faire souffler un vent d'optimisme
dans les rangs fribourgeois au cours de la
période intermédiaire. Le fait que Langnau
riposta immédiatement procura un intérêt
soutenu à un match qui manqua tout de
même de « suspense» parce que les deux
équi pes évoluèrent souvent en dessous de
leurs possibilités réelles.

Battu , Fribourg, commit l'erreur de ne
pas assez croire en son étoile car Langna u ,
où le nouveau Canadien Maggs se montra
à la fois sobre et discret , n 'était pas invinci-
ble hier soir. C. YERLY

<(fc^^) automobilisme I

Datsun-Suisse , qui devait engager , au
rallye de Court , dernière manche du cham-
pionnat de Suisse de la spécialité , une Dat-
sun 160 J d' usine pour l'équi page Jean-
Claude Bering - Jean-Claude Schertenleib ,
a finalement déclaré forfait. Les problèmes
que les voitures ja ponaises ont connus lors
du dernier rallye de San Remo ne sont
certainement pas étrangers avec cette déci-
sion.

Rallye de Court
Forfait de Datsun

yM jJEEjj Face à Malmoe FF ce soir en seizième de finale de la Coupe UEFA

Depuis mardi matin, la grande et charmante cité du sud de la Suède (250.000
habitants) est dans la grisaille et, malgré les pittoresques rues bordées de basses
maisons de briques rouges, personne n'a envie de musarder. Il est vrai que les
Xamaxiens ne sont pas venus là pour faire du tourisme. En guise de promenade,
un match difficile les attend, ce soir à 19 h, sur la pelouse du stade de Malmoe FF
dans lequel peuvent prendre place 30.000 spectateurs mais qui , selon les avis les
plus optimistes, pourrait bien n' en accueillir que 5 à 10 mille aujourd'hui! Le
mauvais temps n'est pas le seul élément incitant les sportifs de la région à bouder
cette rencontre. En réalité, les gens d'ici ne portent plus un très grand intérêt au
football dont la saison est terminée depuis une quinzaine de jours en Suède. De
plus, malgré la récente victoire de l'équipe nationale (1-0) à Lisbonne, pour le
compte de la Coupe du Monde, l'espoir est quasi nul de voir la formation
Scandinave participer au tour final 1982. La déception engendre un désintérêt que
les prestations plutôt moyennes de Malmoe dans le dernier championnat n'ont fait
qu'accroître. Cette situation peut constituer un avantage pour les hommes de
Gilbert Gress, mais ce n'est là qu 'une vue de l'esprit dont fl convient de ne pas trop
tenir compte à l'heure du pronostic.

Malmoe FF, que l'Anglais Keith
Blunt entraîne depuis deux saisons s'est
qualifié pour ce deuxième tour de la
coupe de l'UEFA en éliminant Wisla
Cracovie sans coup férir, par des victoi-
res de 2-0 et de 3-0. Pour une équi pe qui
se porte mal , avouons que c'est plutôt
bien! Gilbert Gress et son adjoint Rudi
Naegeli qui tous deux ont eu l'occasion
dc voir leur adversaire d'aujourd'hui en
champ ionnat , ont été favorablement im-
pressionnés par la tenue de celui-ci. En-
tendons-nous: favorablement signifie ,
bien sûr , qu 'ils ont retenu de l'équipe
suédoise un sentiment de force et de
vivacité qui pourrait être ... défavorable
à Xamax! c est une formation dont les
joueurs bougent constamment et ne
craignent pas de jouer sans le ballon .
Elle pratique un football de mouvement
qui risque de poser moult problèmes à la
défense neuchâteloise.

fin de la semaine, il a une main dans le
plâtre et , comme il n 'a plus joué depuis
plus d'un mois, il n 'est pas en état d'évo-
luer ce soir. Pour comble de malchance,
le jeune attaquant international Nilsson
(21 ans) est lui aussi , momentanément ,
hors de combat: il s'est blessé à une
cheville à Lisbonne, au cours de l'entraî-
nement précédent le match contre le
Portugal. Ce sont là des problèmes pour
l'entraîneur des Suédois, lesquels comp-
tent cependant avec leur jeunesse (23
ans de moyenne d'âge) et leur volonté
de conjurer leur mauvais sort pour rem-
porter d' une manière péremptoire ce
match-aller. Afin de faire encore mieux
prendre conscience à ses hommes de son
désir de s'affirmer et de l'importance de
l'enj eu , Blunt n'a pas craint de laisser de
côte le gardien titulaire Stroem, jugé
trop lourd (88 kilos), au profit du jeune
Strandberg (21 ans), qui n'a défendu la
cage de Malmoe que durant quarante-
cinq minutes au cours de la défunte
saison. Cette «politique du risque» peut
avoir une influence positive sur le com-
portement général de l'équipe locale.

Ces éléments n'échappent évidem-
ment pas à Gilbert Gress, qui , avec ses
joue urs va tenter d'obtenir un résultat
laissant à Neuchâtel Xamax des chances
de qualification intactes lors du match-
retour , le mardi 3 novembre.

S'il est aisé de définir l'objectif de ce
soir (marquer un ou deux buts et en
encaisser le moins possible), il ^st moins
facile de choisir la tactique adéquate. En
se basant sur ce que Naegeli et lui-même
ont pu voir tant contre Braga que face à
Atvidaberg, l'entraîneur neuchâtelois a
prévu de renforcer la défense qui , de-
vant Engel , s'alignera avec le «libero»
Trinchero et les quatre hommes sui-
vants: Kuffer, Hasler , Forestier et Bian-
chi , Hasler et Forestier ayant pour tâche
de maîtriser les deux attaquants de poin-
te adverses. Au milieu du terrain , nous
verrons Pellegrini, Perret et Andrey et,
en avant Luthi et Givens.

MÉFIANCE

Ce sont les mêmes hommes qu 'à Pra-
gue. Une distribution de bon augure
mais il faut espérer que chaque acteur
sera apte ce soir , à jouer son rôle aussi
bien qu 'il l'a fait jusqu 'ici , car les Scan-
dinaves ont la réputation de ne pas met-
tre les deux pieds dans le même soulier.
Ce n'est pas parce que Malmoe, en at-
tendant Xamax , a perd u deux matches
amicaux (2-0 contre les White Cats de
Vancouver et 1-0 face à Helsinborg/ 2mc

division) qu 'il faut croire à une baisse

de régime de sa part. Durant cette pério-
de, le club suédois était privé de ses
internationaux , comme Xamax lorsqu 'il
est allé faire match nul 2-2 à Monthey .

Non , le moment n'est pas venu de
croire à la facilité. Xamax aura besoin
ce soir de tout son enthousiasme, de
toute sa verve et de toute sa science pour
se tirer avantageusement d'affaire , ce
qui signifie pour le moins de ne pas
perd re sans marquer de but. Une défaite
par 2-1 ou 3-2 n'aurait rien de décisif.
Un 2-2 irait encore mieux , sans vouloir
plonger trop dans l'optimisme...

Ce soir , donc, dès 19 heures , qu 'on se
serre les pouces! François PAHUD

DEUX BLESSÉS

En dépit de l'optimisme de Keith
Blunt (il a vu Xamax à l'œuvre face à
Monthey en match amical et samedi
dernier a Aarau), tout ne va pas pour le
mieux à Malmoe. L'une de ses pièces
maîtresses , l' ancien international Sjoe-
berg, doit en effet déclarer forfait; victi-
me d' un accident de la circulation à la

Ij&Sf Stade de la Maladière
\̂ r/ Samedi 24 

octobre
Wv 18 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LUCERNE
Match d'ouverture

Location d'avance : la Maladière
Delley Sports et Muller Sports

27710-80

Bienne - Berne : un « nul » équitable
BIENNE-BERNE 4-4 (1-0 3-2 0-2)
MARQUEURS : Courvoisier 11"", Hol-

zer 21"" et 45roc, Loertscher 25"", Koelliker
31"", Widmer 35"", Flotiront 54"".

BIENNE : Anken ; Koelliker , Zigerli ;
Dubuis, Baertschinger ; Comte, Loertscher,
Bertschi ; Martel , Gosselin, Niederer ; Bla-
ser, Courvoisier , Widmer. Entraîneur : Rei-
gle.

BERNE : Grubauer ; Kaufmann , Lefley ;
Maeder, Benacka ; Pfeuti ; Flotiront , Witt-
wer, Holzer ; Zahnd , Noël , R. Maeusli ;
Dellsperger, Eggimann , Girardin. Entraî-
neur : Chambers.

ARBITRES : M. Frei assisté de
MM. Kaul et Schmid.

NOTES : stade de glace. 8300 specta-
teurs. Pénalités : quatre fois deux minutes
contre Bienne ; cinq fois deux minutes con-
tre Berne.

La remontée est difficile pour les Seelan-
dais. Encore un point de perdu ou un de
gagné? Nous pencherons plutôt pour la
première alternative. Bienne semblait après
le tiers-temps intermédiaire , avoir une si-
tuation bien en main. Même si Holzer
ramenait à la marque (4-3), les hommes de
Rei gle se forgèrent d'excellentes occasions.
Martel , un tir sur le poteau et une occasion
favorable (52™ et 55™) ratait le coche.
Flotiront , au contraire , se rappelait au bon
souvenir et surprenait Anken. Un partage
finalement pas totalement immérité. Non
que Berne tint un rôle de chef de file.
Personne n 'aurait osé croire voir un «lea-
der» opposé au champion suisse actuel
lors de la première période. Il fut effective-
ment d' une extrême médiocrité. Le second
tiers-temps plus animé aurait permis de
croire à la convalescence des Seelandais.
Mais on connaît la suite. E. Wuest

a hockeY sur 9lace 
' Huitième soirée du championnat de Suisse

Ligue A
Arosa - Kloten 7-3 (3-1 2-1 2-1);

Bienne - Berne 4-4 (1-0 3-2 0-2); Lan-
gnau - Fribourg Gottéron 6-4 (2-1 3-3
1-0); CP Zurich - Davos, renvoyé.
1. Langnau 8 5 1 2 43-3311
2. Berne 8 4 3 1 33-2911
3. Arosa 8 4 2 2 40-2810
4. Davos 7 4 1 2 27-19 9
5. Fribourg 8 3 2 2 33-33 8
fi Klnlen 8 3 0 R 40-48 fi
7. CP Zurich 7 1 2 4 26-34 4
8. Bienne 8 1 1 7 28-44 3

Ligue B
GROUPE OUEST

Villars - Sierre 4-4 (0-1 3-2 1-1);
Grindelwald - Olten 2-3 (0-0 1-1 1-2);
Langenthal - La Chaux-de-Fonds 8-7
(4-2 2-3 2-2); Viège - Lausanne 5-9
(2-4 2-3 1-2).

1. Lausanne 8 6 1 151-3013
2. Sifirrfl R R ? 1 37-781?
3. Langenthal 8 4 2 2 35-3810
4. La Chx-de-Fds 8 3 2 3 50-33 8
5. Viège 8 3 1 4 40-38 7
6. Olten 8 3 0 5 29-29 6
7. Villars 8 1 2 5 25-45 4
8. Grindelwald 8 1 2  6 26-52 4

GROUPE EST

Lucano - Ambri Piotta 4-I (l-O l-l 2-0);
Dubendorf- Coire 6-4(1-4 1-0 4-0) ; Wetzi-
kon - Hérisau 6-4(1-2 2-0 3-2); Rapperswil
- Zoug 4-3 (3-0 0-2 1-1).
t. Lugano 8 6 1 1  47-2413
? Rappsrswil R fi O 2 44-3717
3. Ambri Piotta 8 5 0 3 44-3610
4. Dubendorf 8 5 0 3 43-4310
5. Coire 8 3 0 5 34-40 6
6. Wetzikon 8 2 1 5 34-56 5
7 Hérisau 8 2 0 6 34-39 4
8. Zoug 8 2 0 6 33-43 4

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-
FONDS

8-7 (4-2 2-3 2-2)

MARQUEURS : Haas 1" ; Dubois 2"" ;
Hugi 4"" ; Hidber 5"" ; Pfister 7"" ; Hutma-
cher 10™c ; Hidber 26"" ; Snell 28me ; Leuen-
berger 33"" ; Haas 33me ; Tschanz 35"" ;
Trottier 41"' ; Oddleisson 46rac ; Haas 54"" ;
Snell 60™'.

LANGENTHAL : Chéhab ; H.-
P. Meyer, Snell ; Zubler, Wyss ; Hutma-
cher , Oddleisson, Pfister ; Hugi, Schneeber-
ger, Hidber ; Fankhauser , Saegesscr, Daeh-
ler ; Rieder , Peverelli , Ammann ; T. Meyer,
Born. Entraîneur : Holmes.

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt Bauer,
Sgualdo ; Gobât , Willimann ; Neininger ,
Trottier , Haas ; Dubois, Mouche, E. Boeni ;
Volejnicek , Tschanz, Leuenberger. Entraî-
neur : Jones.

ARBITRES : M. Wenger, assistés de
MM. Weilenmann et Zimmermann.

NOTES : patinoire de Langenthal. 2200
spectateurs. Pénalités : deux fois deux mi-
nutes contre Langenthal ; trois fois deux
minutes contre La Chaux-de-Fonds. La
Chaux-de-Fonds joue sans Yerly, blessé. A
la 24"" minute, Amez-Droz entre pour Willi-

Arosa - Kloten 7-3
(3-1 2-1 2-1)

Obersee. 3128 spectateurs. Arbitres :
M. Fasel , assisté de MM.Tschanz et
Voegtlin. Marqueurs : 3mc Andréas Schla-
genhauf 0-1; 7mc Neininger 1-1; 11 "'' Gui-
do Lindemann 2-1; 18mc Guido Linde-
mann 3-1 ; 2l n" Kramer 4-1 ; 28mc Markus
Lindemann 5-1; 30""-' Johnston 5-2; 41mc
Wick 5-3 ; 48mc de Heer 6-3 ; 59mc Dekum-
bis 7-3. — Pénalités : 8 x 2 '  contre chaque
équi pe.

mann. Un but de Langenthal (24""), tir de
Snell est annulé , le palet ayant passé à
travers le filet !

Ce fut le «suspense» soixante minutes
durant. La Chaux-de-Fonds , mal remise
de son terrible passage à vide durant la
première moitié de la rencontre et du gros
effort qu 'il lui a fallu faire pour le combler
a finalement perdu la totalité de l'enjeu
dans les trente dernières secondes. Jusque-
là , les deux formations , mieux insp irées en
attaque qu 'en défense, avaient , tour à tour ,
mené les débats. De 0-2, on passa à 6-2
pour Langenthal. La Chaux-de-Fonds re-
vint à la hauteur des Bernois à 6-6 avant
de s'incliner de justesse.

Ainsi , Langenthal poursuit sa série posi-
tive et La Chaux-de-Fonds ses performan-

ces en dents de scie. Mais il est bien clair
qu 'avec un gardien mieux inspiré et un peu
plus de concentration , les Neuchâtelois au-
raient pu éviter ce nouveau revers. Surtout
si l' on songe que Haas et Tschanz marquè-
rent alors que leur équipe évoluait en infé-
riorité numérique et que les protégés de
Jones avaient rétabli , a l'extérieur , un ré-
sultat largement déficitaire.

Langenthal brilla surtout par ses deux
étrangers Oddleisson et Snell ainsi que par
Hugi et Schneeberger. A La Chaux-de-
Fonds, on a remarqué la très bonne per-
formance de Haas, de Leuenberger et la
rentrée réussie et bénéfi que d'Amez-Droz.
Mais cela n 'a toutefois pas suffi pour que
les Chaux-de-Fonniers puissent rééditer
leur victoire du match-aller. Intérim

La Chaux-de-Fonds battue à l'ultime minute

Ce soir à Varsovie :
Hertig... remplaçant !

L'entraîneur lausannois Charly Hertig
n'a pas eu l'embarras du choix pour dési-
gner les onze titulaires appelés à s aligner ce
soir (17 h 00) dans le match aller des huitiè-
mes de finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe dc Varsovie contre Legia. Diserens ct
Ley-Ravello ayant été blessés samedi à
Bâle, l'effectif lausannois devient de plus en
plus maigre , à tel point que Hertig lui-même
fi gurera parmi les remplaçants...

L'équipe nationale de Roumanie a de
nouveau une direction technique. Une se-
maine après le limogeage du responsable
techni que Stefan Kovacs, du coacn Valen-
tin Stanescu et de l'entraîneur Viktor Stan-
culescu , la Fédération roumaine a nommé
Mircea Lucescu , 69 fois international ,
coach national et Mircea Radulescu assis-
tant.

Lucescu , à ses heures de gloire attaquant
au Sportul Studentesc Bucarest et au Dy-
namo Bucarest , est toujours actif: il est
entraîneur-joueur du club de première divi-
sion de Corvinul Bhunedoara. Sous le
maillot national , il avait participé à la vic-
toire roumaine sur la Suisse à Lausanne
(0-1 en 1969) et au championnat du monde
au Mexique une année plus tard.

Roumanie : une
nouvelle direction

Conscients de la mauvaise posture de leur
équipe, les dirigeants du FC Aurore ont
engagé le professionnel allemand Ludwig
Schuster, ne le 30 mars 1951. Il a joué au
FC Nuremberg, à Bayernhof , à Bayern Mu-
nich, au FC Saarbriick et pour finir , ces
trois dernières années en deuxième « Bun-
desliga » avec Fortuna Cologne. L'entraî-
neur Robert Millier compte sur ce milieu de
terrain en espérant qu'il sera l'homme-or-
chestre dont le club des Romands de Bienne
a tant besoin. Le contrat qui lie Ludwig
Schuster au club biennois est prévu jusqu'à
la fin de la saison. La question financière a
été réglée par un consortium biennois.

Lugwig Schuster fera ses débuts en cham-
pionnat de Suisse dimanche déjà contre Lo-
carno à la Gurzelen. De plus la démission du
directeur sportif Alex Matter a été annon-
cée officiellement. Pour des raisons profes-
sionnelles, il ne peut plus suivre le club
comme il le désirait. E. P.

Aurore se renforce

En raison de difficultés rencontrées avec
la glace, au Hallenstadion , le match de Li-
gue A CP Zurich - Davos a été renvoyé au
10 novembre (date provisoire).

Zurich - Davos renvoyé

Football
# Coupe de l'UEFA : Winterschlag (Be)

- FC Arsenal 1-0 (0-0) ; Borussia IVlocn-
chengladbach - Dundee United 2-0 (0-0) ;
Sturm Graz - IFK Goeteborg 2-2 (2-1).

Sport dernière

Le FC Lugano est en train de «tes-
ter» l'ex-international italien Pietro
Anastasi. Willy Sommer l'a déjà vu à
l'œuvre ces jours derniers. Il s'entraînera
encore avec nous toute cette semaine, puis
nous prendrons une décision. La crainte
de l'entraîneur luganais concerne évi-
demment la forme physique d'Anastasi ,
qui a 33 ans et demi. L'affaire est inté-
ressante pour nous, car Anastasi ne nous
coûterait pas un sous de transfert, et
Hussner sera considéré comme suisse dès
l'année 1982 affirme Willy Sommer.

25 fois sélectionné en équipe nationa-
le, Anastasi n 'a pourtant pas connu une
fin de carrière par trop glorieuse. A
Ascoli l'an dernier , il n avait joué que
deux matches entiers , trois fois encore il
a été remplacé et à quatre reprises il est
entré en cours de match. Particulière-
ment motivé contre le club où il avait
passé huit saisons, il a inscrit son seul
but pour Ascoli contre la Juventus...

Anastasi à Lugano ?



Bilan des Championnats du monde juniors en Australie
Domination européenne, progression du tiers monde...

À VARSOVIE... - ... Légia va poser des problèmes à Kok (à gauche aux prises avec le Bernois Conz en championnat
de Suisse) et aux Lausannois. (ASL)

La RFA championne du monde,
le Qatar finaliste. La finale du troi-
sième championnat du monde ju-
niors, qui s est jouée dimanche au
«Cricket Ground» de Sydney, reflè-
te, à elle seule, ce que furent les
deux semaines de compétition : une
domination européenne, des surpri-
ses, et une progression du tiers-
monde.

L'Europe, avec la victoire de son
champion 1981, la RFA, et les troi-
sième et quatrième places prises par
la Roumanie et l'Angleterre , a affir-
mé sa suprématie. Celle-ci aurait pu
être encore plus flagrante si les An-
glais n'avaient pas complètement
raté leur demi-finale contre le Qa-
tar. Suprématie européenne et ce en
dépit des éliminations de trois re-
présentants aux ambitions pourtant
grandes à leur arrivée en Australie,
la Pologne, l'Italie et l'Espagne.
Pour la première fois depuis la créa-
tion du «Mundial juniors », depuis
la première édition en 1977 en Tuni-
sie, l'Europe est parvenue à placer
trois de ses équi pes en demi-finales.
En 77, seule l'URSS s'était immis-
cée dans le dernier carré, aux côtés
de trois Sud-Américains. Une pro-
gression constante donc mais qui est

encore plus manifeste chez les repré-
sentants du tiers-monde.

Une succession de surprises
Lors des deux précédentes édi-

tions du «Mondial» j uniors en ef-
fet, le bilan des équipes du tiers-
monde avait été catastrophique.
Face à l'Europe et à l'Amérique du
Sud, la Tunisie, le Maroc, la Côte
d'Ivoire et l'Irak en 77, le Japon
l'Indonésie , la République de Corée
et la Guinée en 79, se trouvèrent
débordés , obligés de se complaire
dans un simple rôle de fi gurant.

Cette année en Australie, une pro-
gression était attendue en raison
même des efforts déployés ces der-
niers temps par la Fédération inter-
nationale (FIFA) afin d'égaliser les
chances sur l'échiquier mondial.
Travail au sein de chaque fédéra-
tion , développement des confronta-
tions, tout avait été mis en œuvre
pour donner une impulsion à un
football en devenir. Les résultats
ont dépassé toutes les espérances.
Les surprises se sont succédé chaque
jour. C'était le Qatar finaliste inatt-
tendu. L'Egypte et l'Australie
quarts de finalistes. Et pour les deux
«malheureux», la Corée du Sud et

le Cameroun , la satisfaction d'avoir
traité d'égal à égal avec les «meil-
leurs ».

Recul sud-américain
Le grand perdant de ce troisième

«Mondial» juni ors aura été l'Amé-
rique du sud. Deux équipes seule-
ment qualifiées pour les quarts de
finale... et éliminées à ce stade :
Uruguay et Brésil. Deux autres ne
pouvant même pas passer les élimi-
natoires : Mexique et Argentine.
Cette dernière notamment , cham-
pionne du monde en titre , incapable
de se défai re de l'Australie.

Une piètre apparition , et pourtant
Uruguayens et Brésiliens notam-
ment n 'avaient pas caché leurs am-
bitions d'être sacrés champions du
monde 81 en Australie. Une faillite
incompréhensible que l'entraîneur
des vainqueurs , Dietrich Weise, ex-
plique par le comportement même
des Européens.

« Les Sud-Américains ne sont pas
moins forts que les années précéden-
tes, dit-il. Ils possèdent toujours leurs
qualités, mais, cette année, les Euro-
péens étaient meilleurs en raison des
progrès constants accomplis ces der-
niers temps ».

Suissesses battues en Angleterre
|ygj gymnastique | Malgré Romi Kessler

Quatre semaines après la 3mc place du
match triangulaire de Zalaegersze^, les
gymnastes suisses féminines ont égale-
ment été battues par l'Angleterre à
Mainsfield près de Birmingham, mais en
obtenant un total de points supérieur et
en remportant la victoire individuelle-
ment grâce à Romi Kessler.

La Zuricoise (18 ans) s'est nettement
imposée devant la Britannique Denise
Jones avec 74,05 points, malgré deux
chutes à la poutre lors des exercices
libres qui lui valurent un 8,60. La Gran-
de-Bretagne l'a emporté par 359,55 à
353,70 pts, bien qu 'ayant perdu sa meil-
leure représentante sur blessure.

Les Suissesses ont semblé fatiguées et
ont éprouvé moult problèmes, notam-
ment dans les imposés où elles furent

distancées de 5,05 pts. Résultats
# Par équipes : 1. Grande-Bretagne

359,55 pts; 2. Suisse 353,70.
9 Classement individuel : 1. Romi

Kessler (Sui) 74,05 (imposés 37,35 +
libres 36,70); 2. Denise Jones (GB)
72,25 (36,20 + 36); 3. Thérèse Haefliger
(Sui) 72 (36,35 + 35,65). Puis: 9. Clau-
dia Rossier 69,25 (33,85 + 35,40) ; 10.
Marielle Perret 69,05 (34,65 + 34,40) ;
11. Syrta Koepfli 67,55 (33,80 + 33,75) ;
12. Sandra Pfe ifer 66,60 (32,35 +
34,25). Hors concours : Antje Sutter
67,45 (33,65 + 33,80).
0 Les notes de Romi Kessler: saut de

cheval 9,25 imposés + 9,25 libres, bar-
res asymétriques 9,30 + 9,55, poutre
9,40 + 8,60, sol 9,40 + 9,30.

Les cavaliers de Colombier maître chez eux !
"pjj hippisme Clôture de la saison neuchâteloise le week-end dernier

Cette fois-ci , la saison équestre neuchâ-
teloise est bel et bien terminée! C'est sur le
paddock du manège de Colombier que les
meilleurs chevaux du canton ont fait leur
dernier galop avant la pause hivernale.

Samedi après-midi , la réunion amicale a
débuté par une magnifi que victoire du ca-

Nouveaux Licenciés
Samedi passé se déroulaient les

examens en vue de l' obtention des
licences « R » . Sur les 26 candidats
qui se présentèrent , quinze seulement
obtinrent la licence.

Ce sont , pour le dressage saut:
Sunset III , H. Amaehez (Interlake n),
Tallburn II , R.de Coulon (Bevaix),
Caballero , V.Feuz (Le Locle). Ingo .
R. Fuchs . (Bevaix) . Ottar , P. Gendre
(La Chaux-de-Fonds), Galaxie ,
B. Imoberstcg (La Chaux-de-Fonds).
Sonnenprinz . F. Kràhenbuhl (Stu-
den), Beau-Suprème . K. Monnier
(Neuchâtel ) . lrèsine. F. Moser . (Neu-
châtel ) . Fleuri . S.Nicolier (Renens).
Sundance Kid . S. Piaget (Genève),
Nanouch , L. Robbiani (Prilly ), Plaza-
west . C. Schild (Cernier ) . Kelso .
D.Schùrch (Chaumont) , Alligator ,

j D.Nicolas (Sion).

valier de Hauterive , Bernard Ayer mon-
tant «Siroco» , un hongre alezan irlandais
de 12 ans , et ce dans une épreuve de caté-
gorie « R l/ L l » .  Avec cette brillante per-
formance, le « speaker» officiel des con-
cours hi pp iques a démontré qu 'il était tout
aussi à l' aise sur un cheval... que devant
son micro !

Dimanche matin , il récidiva avec le
même cheval , ce qui lui valut de recevoir
de la « FAN-1'Express» le challenge reve-
nant au meilleur cavalier en possession
d'une licence régionale.

L'attribution dudit challenge dut toute-
fois être tirée au sort car le cavalier de
Tavannes , François Vorpe , en selle sur
«Jackval» réalisa , lui aussi , une très belle
performance : il classa , à deux reprises, sa
monture au premier rang des épreuves de
catècorie «R3-M1 » , notamment lors de la
dernière épreuve de ces journées de Co-
lombier , ou il surclassa tous les autres con-
currents après avoir passé avec une facilité
déconcertante les deux parcours du barra-
ee avec « handicap » sans pénalité d'obsta-
cle.

L'épreuve par équipe — elle se courait
en deux manches — suscita un intérêt tout
particulier auprès du public puisqu 'elle
mettait en présence les représentants des
différents manèges du canton.

Après une lutte très serrée entre les cava-
liers des manèges des Geneveys-sur-Cof-
frane. de Fenin et de Colombier lors de la

première manche , c'est à l'issue de la se-
conde que la première équi pe du manège
de Colombier (Béatrice Reutter , Patrick
Austern , Jean-Renè Moor, Fabien Wol-
frath) remporta la victoire pour quelques
secondes sur l'équi pe des «Quatre As».
Cette dernière fut battue notamment en
raison d'un de ses cavaliers. Quant à
l'équipe du manège de Fenin , elle se clas-
sait au troisième rang.

A mi-novembre , une sélection des meil-
leurs cavaliers régionaux et nationaux du
canton partici pera à un ultime concours ,
celui de l'Intercantonal qui se déroulera
dans la gigantesque halle du manège de
MontilieF. Tail

RÉSULTATS
Catégorie libre , barème « A » au chrono :

1. Ben-Hur , N.Rindlisbach , Saint-Aubin ,
Opt 70"6: 2. Pyrit , N. Rindlisbach . Saint-
Aubin , Opt 74"9; 3. Flika , D. Schùrch ,
Chézard , Opt 75"4; 4. Kelbeau , L. Parel ,
Cernier , 4pts 65"3.

Catégorie « Rl-Ll », barème « A » au
chrono : 1. Siroco. B.Ayer. Hauterive . O pt
67"5 : 2. Pyrit , N. Rindlisbach , Saint-Au-
bin , Opt 69"9; 3. Voltaire , J.-F. Johner ,
Boudevilliers , Opt 77"7; 4. Kelbeau ,
L. Parel , Cernier , 4pts 69""4; 5. Haschich ,
D. Beaud , Fenin , 4pts 75"3.

Catégorie « R2 - R3 - L2 - Ml », barème
« A »  avec un barrage : 1. Jackval ,
F. Vorpe, Tavannes , 0,"/»pt 57"7; 2. Or-
landoll , J.Stettler. Saules , 0/0pt 71" 1; 3.
Ferron . M. -F. Roulet , Colombier , 0/3pts

69"2; 4. Mehara , P. Austern , Colombier ,
0/4pts 57"5; 5. Nitagri t, J.-J. Aiassa ,
Saint-Biaise , Opt 97".

Catégorie « Rl-Ll », barème « A »  au
chrono avec un barrage : 1. Siroco , B. Ayer ,
Hauterive , 0/0pt 42"5; 2. Exponent , J. -R.
Moor , Colombier , 0/Opt 48"7 ; 3. Somme
Nerw, B.Ayer , Hauterive , 0/4 pts 49"9; 4.
Ilderin , F. Wolfrath , Neuchâtel , 0/4 pts
57"8 ; 5. Klin , J.Graf , Fenin. 0/4 pts 63"7.

Catégorie par équipes, barème « A » en 2
manches : 1. Manège de Colombier: Hali-
fax , J.-R. Moor , Colombier , Mahara ,
P. Austern , Colombier , Ilderin ,
F. Wolfrath , Neuchâtel , Myko , B. Reutter ,
Colombier , 11 pts 473"7; 2. Les Quatre
As: Fire Boy, J. -P. Schneider. Fenin . Chal-
lenger , J.-J. Aiassa , Saint-Biaise , Orlan-
doll , J.Stettler , Saules, Troubadour ,
F. Landry, Le Landeron , 11 pts 495" ; 3.
Manège de Fenin: Somme Nerw, B.Ayer ,
Hauterive, Ferron , M.-F. Roulet , Colom-
bier , Klin , J.Gra f, Fenin , Stvle Maker ,
M.-F. Botteron , Fenin , 12pts 495"5.

Catégorie « R2 - L2 - R3 - Ml », barème
« A » avec deux barrages au chrono : 1.
Jackval. F. Vorpe . Tavannes. 0/0/0 pt
54"8: 2. Jamos , D.Joderand , Bière , 0/0/
Opt 60"6; 3. Sultan d'O. G.Devaud , Les
Geneveys-sur-Coffrane , 0/3 pis 72"8; 4.
Ferron , M. -F. Roulet , Colombier , 0/3pts
83"8; 5. Illover . M.Stihl , Anet , 0/4 pts
S9"5.

^̂  
footbaii | Trois équipes suisses engagées dans le deuxième tour des 

Coupes d'Europe

A la veille des matches aller du deuxiè-
me tour des coupes européennes inter-
clubs, les trois clubs suisses encore enga-
gés ont particulièrement bien réussi leur
« répétition générale » : tant Neuchâtel
Xamax que Grasshopper et Lausanne se
sont imposés en championnat, tous trois
inscrivant trois buts. Leurs, adversaires
respectifs n'ont, et de loin, pas aussi bien
réussi. Pourtant, la tâche s annonce tout
de même difficile pour les trois forma-
tions helvétiques, dont deux évolueront à
l'extérieur.

Ainsi, en Coupe des vainqueurs de cou-
pe, Lausanne malgré le succès obtenu au
stade Saint-Jacques, est accablé par les
soucis. Hansjoerg Pfister n'est pas encore
qualifié au plan européen et Robert Ley-
Ravello et Georges Diserens sont blessés.
Avec un effectif réduit, une courte défaite
à Varsovie devant Légia, que le directeur
techniaue Richard Durr est allé observer
ce week-end, serait déjà bienvenue. Légia,
qui a partagé l'enjeu avec Zaglebie Sos-
nowiec (2-2), a impressionné le technicien
lausannois.

Actuellement placée a mi-classement,
l'équipe polonaise semble, à l'instar de
Lausanne, en reprise après un début de
championnat assez terne. De plus, Légia
Varsovie compte dans ses rangs avec le
défenseur Pawel Janas et le demi Stefan
Majewski , deux joueurs qui ont participé
récemment au match décisif pour la quali-
fication en Coupe du monde que la Polo-
gne a gagné en RDA. Par ailleurs, l'en-
traîneur Kazimierz Gorski, cx-coach na-
tional, peut également compter sur le gar-
dien Jacek Kazimierski, les défenseurs
Edward Zalezny, Ryszard Milewski et
Adam Topolski, qui tous ont déjà été
internationaux , tout comme le demi Hen-
ryk Miloszewicz ou les attaquants Marek
Kusto et Miroslav Okonski.

Neuchâtel Xamax et Grasshopper, en
revanche, qui joueront pour le compte des
seizièmes de finale de la coupe de l'UE-
FA, ne connaissent pas de problèmes d'ef-
fectif. Au stade du Hardturm, les Zuri-
cois tenteront de prendre un avantage
décisif face aux Yougoslaves de Radnicki
Nis. Le club yougoslave traverse actuelle-
ment une période difficile et il n'occupe
que la quatorzième place du classement
en championnat après avoir été éliminé en
Coupe par une formation de 4"" division...
Maigre cela, il n'est pas question pour
l'entraîneur Timo Konietzka de sous-esti-

mer ces footballeurs serbes à la technique
toujours assez impressionnante.

Comme Lausanne, Neuchâtel Xamax
tentera avant tout de limiter les dégâts
dans son périlleux déplacement en Suède.
« Recordman » des victoires en cham-
pionnat et en coupe, Malmoe FF repré-
sente un écueil sur la route des Neuchâte-
lois. Déjà finalistes de la Coupe d'Europe
des champions, les Suédois comptent dans
leurs rangs des joueurs cotés, tels Inge-
mar Erlandsson, Roy Andersson, Robert
Prytz ou Thomas Sjoeberg. Mais les
Neuchâtelois ont démontré au tour précé-
dent, face au Sparta Prague, qu'ils
n'étaient pas non plus dépourvus d'argu-
ments. De plus, leur excellent comporte-
ment en championnat suisse est aussi ga-
rant d'une saine ambiance dans l'équipe.

Sur un plan plus général, ce deuxième
tour aller des compétitions européennes
interclubs sera dominé par les deux chocs
au sommet entre AZ'67 Alkmaar et Li-
verpool d'une part, et Anderlecht et la
Juventus d'autre part. Ces quatre forma-
tions peuvent prétendre à la victoire finale
en Coupe des champions et leurs duels
s'annoncent d'ores et déjà passionnants.
Les rencontres Banik Ostrava - Etoile
Rouge, CSCA Sofia - Glentoran Belfast,
Austria Vienne - Dynamo Kiev , BK Co-
penhague - Uni Craiova figurent égale-
ment au programme, avec deux autres
matches à l'issue bien incertaine entre
Benfica Lisbonne et Bayern Munich
d'une part, et Dynamo Berlin-Est, tom-
beur du FC Zurich au premier tour, et
Aston Villa, champion d'Angleterre,
d'autre part.

En coupe des vainqueurs de coupe, Dy-
namo Tbilissi, tenant du trophée, dispute-
ra son premier match en France contre
Bastia. ' Quant à Tottenham, actuel
deuxième du championnat d'Angleterre et
qui est devenu l'un des grands favoris de
la compétition après avoir aisément élimi-
né Ajax Amsterdam au tour précédent, il
se déplacera sans trop d'appréhension en
Irlande pour affronter Dundalk. En cou-
pe de l'UEFA enfin, une compétition qui
s'annonce année après année plus diffici-
le, les chocs intéressants, comme Sou-
thampton - Sporting Lisbonne, Real Ma-
drid - Cari Zeiss Iena, Rapid Vienne -
PSV Eindhoven ou encore Internationale
Milan - Dinamo Bucarest ne manqueront
pas.

COUPE DES CHAMPIONS
Banik Ostrava - Etoile Rouge Belgrade

Anderlecht - Juventus Turin
AZ'67 Alkmaar - Liverpool

CSCA Sofia - Glentoran Belfast
BK Copenhague - Uni Craiova

Benfica Lisbonne - Bayern Munich
Austria Vienne - Dynamo Kiev

Dynamo Berlin-Est - Aston Villa

VAINQUEURS DE COUPE
Legia Varsovie - Lausanne-Sports
SCÀ Rostov - Eintracht Francfort

FC Porto - AS Roma
Dundalk - Tottenham Hotspur

Vasas Budapest - Standard Liège
Lokomotive Leipzig - Vêlez Mostar

SEC Bastia - Dynamo Tbilissi
Dukla Prague - CF Barcelone

COUPE DE L'UEFA
Southampton - Sporting Lisbonne

Real Madrid - Cari Zeiss Iena
Grasshopper - Radnicki Nis

Aris Salonique - Lokeren
Rapid Vienne - PSV Eindhoven

Valence - Boavista Porto
Malmoe FF - Neuchâtel Xamax

Bordeaux - SV Hambourg
Spartak Moscou - Kaiserslautern

Aberdeen - Arges Pitesti
Feyenoord Rotterdam -

Dynamo Dresde
Internazionale Milan -

Dinamo Bucarest
Beveren/Was - Hajduk Split

0 FRANCE. — Championnat de pre-
mière division, 14"" journée : Bastia - Laval
2-2; Nantes - Auxerre 2-0 ; Montpellier -
Monaco 1-2; Valenciennes - Lens 1-1;
Tours - Metz 2-2; Bordeaux - Saint-Etien-
ne 1-1 ; Lille - Strasbourg 1-1 ; Nancy -
Brest 5-0; Lyon - Sochaux 1-0 ; Nice -
Paris-S.G. 2-2. Classement : 1. Bordeaux
14/20; 2. Saint-Etienne 13/ 18; 3. Sochaux
et Monaco 14/ 18; 5. Laval 13/ 16.

# RFA. — Championnat de Bundesli-
ga : Karlsruhe - Bochum 2-2; Nuremberg -
Bayer Leverkusen 3-2; Kaiserslautern -
Werder Brème 1-1; Eintracht Brunschwig
- Fortuna Dùsseldorf 4-2; MSV Duis-
bourg - VFB Stuttgart 1-2; SV Hambourg
- Borussia Moencheng ladbach 1-1 ; Ein-
tracht Francfort - Arminia Bielefeld 2-1;
Cologne - Bayern Munich 4-0 ; Borussia
Dortmund - Darmstadt 4-0. Classement
(10 matches) : 1. Cologne 15; 2. SV Ham-
bourg 13; 3. Bayern Munich 13; 4. Werder
Brème 13: 5. Moenchengladbach 13; 6.
Bochum 12.

# ANGLETERRE. - Championnat de
première division (10"" journée) : Arsenal -
Manchester City 1-0; Aston Villa - West
Ham 3-2 ; Brighton - Liverpool 3-3 ; Ever-
ton - I pswich 2-1 ; Leeds - West Bromwich
3-1 ; Manchester United - Birmingham
1-1 ; Nottingham - Coventry 2-1; Sou-
thampton - Notts 3-1; Stoke - Swansea
1-2 ; Sunderland - Tottenham 0-2; Wolve-
rhampton - Middlesbrough 0-0. Classe-
ment : 1. Swansea 22; 2- Tottenham 21 ; 3.
Ipswich 20; 4. Nottingham 18; 5. West
Ham 17.

# BELGRADE. - Eliminatoires de la
Coupe du monde , groupe 5: Yougoslavie -
Italie 1-1 (1-1). Classement : 1. Yougosla-
vie 6/9 (15-6) ; 2. Italie 6/9 (10-4) ; 3. Dane-
mark 8/8; 4. Grèce 6/6; 5. Luxembourg 6/
0. Prochain match : Italie - Grèce (14 no-
vembre).

PÉKIN. — Eliminatoires de la Coupe du
monde, poule finale de la zone Asie-Océa-
nie : Chine - Koweït 3-0. Classement : 1.
Chine 3/3 (3-1); 2. Nouvelle-Zélande 3/3
(2-2); 3. Koweït 2/2 (2-4).

L'Arabie séoudite n'a pas encore joué.
0 ESPAGNE, championnat de première

division, 6"" journée : Osasuna Pampelune -
Valladolid 1-1 , Atletico Bilbao - Espanol
Barcelone 3-1 , Real Madrid - Valence 3-0,
Betis Seville - Saragosse 2-0, Cadix - Her-
cules Alicante 3-2, Las Palmas - Séville
3-1 , Sporting Gijon - Atletico Madrid 3-2,
Casteflon - Real Sociedad San Sébastian
1-3, FC Barcelone - Santander 5-1 , Classe-
ment : 1. Real Sociedad 11. — 2. FC Barce-
lone 10. — Osasuna 10. — 4. Saragosse 8. —
5. Real Madrid 8.- 6. Atletico Madrid 6.
• PORTUGAL, championnat de pre-

mière division, 7"" journée : Sporting Lis-
bonne - Boavista Porto 3-3, FC Porto -
Guimaraes 0-0, Rio Ave - Benfica 1-0,
Braga - Setubal 1-1 , Belenenses - Espinho
4-0, Estoril - Portimonense 2-1 , Amora -
Leiria 2-0, Viseu - Penafiel 1-0. Classe-
ment : 1. Sporting Lisbonne 12. — 2. Porto
12.- 3. Benfica 8.- 4. Setubal 8.- 5.
Guimaraes 8. — 6. Rio Ave 8.
• HOLLANDE, championnat de pre-

mière division, 10me journée : Ncc Nimègue
- FC Haarlem 1-1 , Pec Zwolle - FC
Utrecht 1-1 , Twente Enschede - Go Ahead
Eagles Deventer 1-0, De Graafschap Dœ-
tinchem - PSV Eindhoven 1-2, FC La
Haye - Sparta Rotterdam 1-2, MVv Maas-
tricht - FC Groningen 3-1 , Feyenoord
Rotterdam - AZ '67 Alkmaar 4-2, Willem
2 Tillburg - Roda JC Kerkrade 1-2, Ajax
Amsterdam - Nac Breda 2-2. Classement :
1. PSV Eindhoven 16.- 2. Sparta Rotter-
dam 15. — 3. Ajax Amsterdam 14. — 4.
AZ'67 Alkmaar 12.- 5. Go Ahead 12. -
6. Nac Breda 12.
• BELGIQUE, championnat de pre-

mière journée, 9"" journée : Beveren-Ware-
gem 1-0, Beringen-Standard de Liège 0-0,
Winterslag-Lokeren 0-0, RWD Molen-
beek-Antwerp 4-2, Lierse-Anderlecht 2-1,
La Gantoise-FC Malines 2-0, FC Liège-
Cercle Bruges 1-1 , Courtrai-Tongres 4-1,
FC Bruges-Waterschei 1-2. Classement : 1.
La Gantoise 8/ 13 - 2. Anderlecht 9/ 13 -
3. Standard de Liège et Lierse 9/ 12 — 5.
FC Liège 9/ 11.

Coup d'oeil sur les çhampionnnats étrangers
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PHILIPS m
Les économies d'énergie
sous le meilleur éclairage. 118544-80

HvÉU échecs « Mondial » de Merano

C'est dans une position très tendue et
peu claire que Kortchnoî propose le re-
mis qui est accepté immédiatement par
Karpov.

A Baguio City, en 1978, Kortchnoî
dut attendre 28 parties avant d'en ga-
gner une avec les Noirs. Pour lui , le
combat pour le titre mondial commence
maintenant. Malgré sa forme retrouvée ,
il devra cravacher ferme pour détrôner
l'invincible Karpov.

Dans la septième partie , Karpov choi-
sit à nouveau la défense Tartacover du
Gambit de la Dame. Au 13mc coup, le
jeu dévie et amène un milieu de partie
simple et clair. Kortchnoî essaie pour-
tant d'apporter une certaine tension au
centre de l'échiquier mais il ne parvient
pas à ébranler le champion du monde et
les experts ne sont pas surpris lorsque
Kortcnnoï propose la nullité au SI""
coup. A ce moment-là , Kortchnoî se
trouve en «Zeitnot» (manque de
temps). Il lui reste 9 coups à faire en huit
minutes.

La septième partie
Blancs : Kortchnoî Noirs : Karpov

Défense Orthodoxe
Système Tartacover

1. c4-e6 2. Cc3-d5 3. d4-Fe7 4. CD-
Cf6 5. Fg5-h6 6. Fh4-O-0 7. Tcl-b6 8.
cxd-Cxd 9. Cxd-exd 10. Fxe7-Dxe7 11.
g3-Fa6 12. e3-c5 13. dxc.

A l'image de la cinquième partie , nos
lecteurs peuvent se demander pourquoi
nos deux grands maîtres répètent si sou-
vent la même ouverture ? Est-ce le man-
que d'imagination ? Le répertoire est-il si
mince ? Non, ce n'est ni l'un ni l'autre,
car il faut des mois et des mois de travail
pour assimiler toutes les finesses d'une
variante.

13. ...Fb7. Ainsi Karpov et les Maîtres
de toutes les Russies n ont pas perd u de
temps. Le piège est terrible. Si 14. cxb les
Noirs répondent 14. ...d4 et obtiennent
une attaque très dangereuse. Naturelle-
ment , Kortchnoî ne se laisse pas tenter
et développe tout simplement ses fi gu-
res. Mais , la théorie est constamment en
marche: un coup reconnu juste aujour-
d'hui peut être démoli demain.

14. Fg2-bxc 15. 0-0-Cbd7
16 Db3-Tfb§ 17 Da3 !-De6 18 Tfdl-a5
19 Cel-a4 !

Karpov espère pouvoir échanger ce
pion faible.

20. Cd3-d4 ! La menace était Cf4.
Karpov force l'échange dc figures et

simplifie le jeu.
21. Fxb7-Txb7 22. cxd4-cxd4

23.Tdel-Dd5 24 Tc2-Cf8 25 Cf4-Da5
26. Tce2-Db5 27. Df3-Tab8 28.a3-Df5 !
(menace g5) 29.Te5-Df6 30. Dd5-Txb2
31. Tf5.

C'est dans cette position que Kortch-
noî propose le nul. A première vue , il
semble que les Blancs gagnent car si la
Dame noire recule , il s'ensuit 32.Dxf7 +
Rh8 33.Te7 avec le gain.

Les Noirs laissent tout simplement
leur Dame en prise et jouent 31.
...Tb2b5!! 32. Txfô-Txd5 33.Cxd5-gxf
etc., et la position est difficile à anal yser.



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 totalité 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. 26.75 36

Hôtel de la Croix-Fédérale
à Saint-Biaise

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

jeune
sommelière

congé le dimanche.

Tél. (038) 33 40 40. 2751136

Nous cherchons

1 reclifieur
sur machine Tschudin

1 mécanicien de précision
Faire offres ou se présenter à Henri
Klein, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. 264.9-36

I/2>nnr~_L̂ i LIBRE EMPLOI
Cl I tLJKJ\ 11. rue de l'Hôpital
¦¦ 2000 Neuchâtel

IDBTG (038 ) 24 00 0°
Engageons Immédiatement pour travaux dans
la région plusieurs professionnels ou aides
expérimentés, Suisses ou « C »

9 mont, en chauffage
$ mont, sanitaire
9 mont, ventilation
$ manœuvres
Emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 13mfi salaire , plan de carrière.

25112-36
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A vendre

Porsche 928 S
toutes options, 18.000 km, état
neuf , Fr. 55.000.— .

Porsche Turbo 3,31
t ou t es oo t i o n s , 30 .000 km ,
Fr. 52.000

R. Affolter automobiles
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 44 47/66 59 33.

28258 42

Superbe occasion

ALFASUD SPRINT
1500
1978 . expertisée,
parfait état ,
Fr. 7800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
28251-42

Rover 3,5
SD1
1980,20.000 km,
boîte automatique
CITY-GARAGE
R. Blaser
fb g du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63.

34697.42

A vendre

Lancia Beta
Mi 77modèle / / ,
65.000 km,
expertisée, état
général impeccable
Prix Fr. 6600.—,
à discuter.
Tél. 24 64 16.

26436 CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORDTAUNUS
16O0GL

1976, beige met.
GS SPÉCIAL

BREAK
1979, bleu met.

VISA II
SUPER X

rouge, 1981
2CV 4

1975, rouge
LN

1977, vert met.
PEUGEOT 504

197*2, verte
28257-42

Toyota,
Liftback

Corolla,
1600. 1976, rouge
{peinture neuve),
65.000 km, Fr. 7800. -

Lancia,
A 112 1979. bleu
métallisé, 28.000 km.
Fr . 6500 -

Bus VW.
luxe 1974. 9 places,
radio, 93.000 km.
Fr. 6800. -

Land Rover,
25 km/h , 1962,
Fr . 5800.-
Tél. (024) 61 24 78.
heures de travail.

3441 1 .4

À VENDRE

Renault
20 TS
modèle 1979,
42.000 km.
Expertisée,
parfait état ,
toit ouvrant.

Tél. (039)
2315 19,
heures des
repas. 26230-42

Nous cherchons

UNE FILLE ou DAME
pour s'occu per de nos deux enf ants
(9 et 12 ans) ainsi que du ménage.
Studio meublé moderne à disposition.
Tél. (038) 33 51 33, 33 51 34, heu-
res de b u r e a u o u l e so i r
(038) 33 14 94.
J.-R. Kurth
Dîme 80, Neuchâte l. 27953 36

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

A vendre

vw eoif en
55.000 km.
Prix Fr. 10.900.—.
Expert isée, état
exceptionnel.
Tél. (038) 61 33 61.

28260-42

Part iculie r vend

Ford Escort (D)
1300 L.
Expertisée 10.81.
Très bon état + radio.
Fr. 2500.—.

Tél. 24 60 42, midi
et soir. 34543.42

A vendre

KREIOLER
FLORETT
parfait état.

Tél. 61 17 50.
27760-42

Citroën
Dyane, 75.000 km,
état exceptionnel.
Expertisée du jour,
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 24 65 73.

34420-42

R5TL
Expertisée,
Fr. 3950.—.

Tél . 33 70 50 ou
33 36 55. - 26397-42

Superbe Coupé

VW PASSAT TS
5 places. V e main.

Expertisée 1981
(10). Garantie

1 année.
Prix Fr. 5900.—.

Grandes facilités de
paiement.

28264-42

Ecriteaux
en vents au

bureau du journal
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pour la sagesse
dont elles doivent
faire preuve.
Généralement, le fondateur d'une entreprise s'attire des félici- mandant notre brochure sur la maîtrise des risques dans l'eeitre-
tations pour le courage dont il fait preuve. Mais lorsque l'on crée prise, au moyen de ce coupon-
une société offrant tant de risques qu'il faut du courage pour la Vous y découvrirez ce qu'il faut faire pour fêter la création
fonder, il est finalement difficile d'applaudir. de votre propre entreprise en toute bonne conscience. Et en

Nos félicitations vont plutôt à ceux qui ont l'intelligence de faisant fi, pour une fois, de toute sagesse,
monter une affaire après en avoir calculé les risques. En sachant
clairement où résident ces risques, quels sont ceux que l'on FAfyJ
peut supprimer, ceux que l'on supporte et ceux dont on se dé- Nom: 
charge.

Dans le monde entier, la «Zurich» a déjà aidé de nombreuses
entreprises de toutes dimensions à maîtriser intelligemment Rue: 
leurs risques. Bien plus que n'importe quelle autre compagnie
suisse d'assurances. Lorsque vous créerez votre propre affaire,
il ne tiendra qu'à vous de profiter de l'expérience et des connais- NPA/Localité: 
sances que nous avons accumulées en ce domaine.

Soit en conviant l'un de nos nombreux spécialistes en A remplir et à envoyer à:
assurances d'entreprises à discuter avec vous, soit en nous de- Zurich Assurances, Mythenquai 2, 8022 Zurich

ZURICH
ASSURANCES

<§>

% °
m
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Gavillet + Broch, Agence générale, 43, Faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel, tél. 038/24 2121 |



CANTON DE BERNE] « Jura bernois à la carte »

De notre correspondant :
Une petite cérémonie a marqué hier â Moutier ia sortie du

livre « Le Jura bernois à la carte », édité par l'Office du tourisme
du Jura bernois (OTJB) en collaboration avec les associations
d'économie publique, agricole, de protection de la nature et de
sauvegarde du patrimoine, nouvellement créées dans le Jura-
Sud. De belle présentation , ce livre, qui est plutôt un recueil de
fiches donnant un aperçu général du Jura-Sud et de ses locali-
tés, a été tiré à 3000 exemplaires, dont les trois quarts sont déjà
vendus en souscription. II se veut un inventaire des possibilités
qu'offre le Jura-Sud.

Hier c'est M. Henri Gorgé, prési-
dent de l'OTJ B, qui en a fait la
présentation devant une assemblée
représentant les différentes asso-
ciations ayant collaboré à cette réa-
lisation. Le conseiller d'Etat Henri-
Louis Favre était présent et a dit sa
joie de saluer la sortie de cet ou-
vrage qui est une carte de visite du
Jura-Sud. « Ce livre, a déclaré
M. Favre, répond à un besoin. II est
une image vivante des trois dis-
tricts ».

M. Henri Gorgé devait relever
que ce livre a été réalisé à partir
d'une suggestion de M™ Marie-
Ange Zellweger, présidente de la
Chambre d'économie publique. M
™ Silvia Isler, de l'OTJ B, en fut la
réalisatrice. Ce livre n'est pas un
roman ou un album, il est un re-
cueil de renseignementsutiles aussi
bien pour les administrations, que
pour les usines, la presse, les ci-
toyens. II veut être un panorama
du Jura-Sud. II est la preuve de la
vitalité de ce pays. M. Gorgé a dit
sa confiance dans l'avenir serein
du Jura-Sud.

y traite de promotion économique,
des écoles, des établissements
hospitaliers. D'autres fiches pré-
sentent les autorités cantonales et
régionales. On y parle de l'histoire
du Jura-Sud, de la protection des
sites, de l'abbatiale de Bellelay. On
y évoque la gastronomie avec la
« tête de moine » et les vins de La
Neuveville. On y présente le Chas-
serai, et les différents aspects du
tourisme de la région. On y trouve
une liste des hôtels, des restau-
rants, des motels et des campings,
des chalets, maisons et apparte-
ments de vacances.

QUATRE VOLETS

L'ouvrage est composé de quatre
volets. Le premier contient 38 fi-
ches élaborées par des associa-
tions, par des spécialistes des su-
jets traités. C'est ainsi qu'on y pré-
sente l'agriculture, le vignoble, la
flore, les oiseaux, les mammifères,
les batraciens, la forêt, la protec-
tion de la nature, les zones humi-
des et leurs hôtes, l'élevage cheva-
lin. On y trouve un aperçu géologi-
que du Jura-Sud. On y présente
cette région comme un centre de
production suisse de la machine-
outil et de l'industrie horlogère. On

Les trois autres volets sont con-
sacrés aux trois districts et à toutes
les localités qui les composent. Le
district de Courtelary est représen-
té par 19 fiches, celui de La Neu-
veville par 6 fiches et celui de
Moutier par 28 fiches.

POUR CHAQUE COMMUNE

Chaque fiche de commune com-
prend des renseignements utiles.
En consultant celle de Belprahon
par exemple, on apprend que ce
village est situé à 627 m d'altitude
et que sa superficie est de 379 ha ;
il y est dit que le village est cité en
1308 déjà dans les actes histori-
ques comme courtine de l'abbaye
de Moutier-Grandval. Le village
compte 262 habitants ; il sont 107
de 0 à 19 ans, 141 de 20 à 64 ans
et 14 de 65 ans et plus. Son éco-
nomie comprend l'agriculture avec
4 exploitations, l'industrie avec
une entreprise de plus de 20 em-
ployés et 40 personnes occupées.
On y trouve des renseignements

sur . l'administration locale, les
voies d'accès, les écoles et les pos-
sibilités de pratique du sport. On y
apprend qu'il y a un restaurant a
Belprahon, et un chalet de vacan-
ces plus une cabane du Club alpin
suisse. Le budget communal tour-
ne sur 500.000 fr. et la quotité
d'impôt est de 2 2. La commune
compte 40.000 nr de terrain viabi-
lise, dont 10.000 m2 sont propriété
de la commune. Le prix du m2 est
approximativement de 50 francs.
Tels sont les renseignements que
l'on peut trouver sur les 53 fiches
des communes du Jura-Sud.

80 PHOTOS

Quelque 80 photographies, dues
à M. Jean Chausse illustrent cet
ouvrage. II a pu être réalisé grâce
au soutien financier du gouverne-
ment bernois et des communes.
Une mise à jour des fiches qui le
composent est d'ores et déjà pré-
vue.

II s'agit là incontestablement
d'un précieux outil mis à disposi-
tion desassociations, des commu-
nes, de la presse et des citoyens.

IVE

Une image vivante des trois districts
Un crédit routier toujours contesté

Le 27 septembre dernier, le peu-
ple bernois acceptait de justesse
un crédit routier de plus de 8 mil-
lions de fr. destiné a la construc-
tion d'une route de contournement
de Ranflueh et d'un passage à ni-
veau à Zollbrueck, dans l'Emmen-
tal. Avant la votation, ce projet
avait été fortement contesté et
deux plaintes avaient été rejetées
par le Conseil exécutif bernois.
L'un des plaignants a fait recours
au Tribunal fédéral, tandis que
deux autres s'en sont pris à la vota-
tion elle-même. Le résultat de cette
votation ne pourra donc pas être
validé avant que ces affaires ne
soient tranchées, indique le Con-
seil exécutif à l'intention du Grand
conseil.

Le 9 septembre, le gouverne-
ment bernois rejetait une plainte
d'opposants qui dénonçaient le

versement de fonds publics à un
comité privé de soutien au projet
« Ranflueh ». Le 9 octobre, un re-
cours a été déposé auprès du Tri-
bunal fédéral (TF), lui demandant
de constater que les droits politi-
ques de l'électeur ont été violés, de
déclarer nul et de ne pas reconnaî-
tre à titre de mesure provisionnelle
le résultat de la votation.

Après la votation, deux autres
plaintes ont été déposées à la
chancellerie d'Etat. L'une reprend
pour l'essentiel les arguments du
recours interjeté auprès du TF.
L'autre conteste le résultat de la
votation et demande son annula-
tion.

Le Grand conseil devra donc at-
tendre que ces afaires soient tran-
chées avant de pouvoir valider, le
cas échéant, le résultat de la vota-
tion. (ATS)

Le gouvernement bernois et la CCF
De l'avis du gouvernement

bernois, la Société de coopé-
ration suisse des céréales et
matières fourragères (CCF)
accomplit des taches impor-
tantes dans les domaines du
commerce extérieur et de la
politique agricole et d'appro-
visionnement, indique mardi
un communiqué. Aussi paraît-
il indiqué de donner à la CCF
une nouvelle base légale et de
remplacer l'actuel arrêté fédé-
ral par une loi fédérale, dit la
réponse du gouvernement
bernois à la procédure de con-
sultation sur un nouveau pro-
jet de loi fédérale sur la CCF.

Le Conseil exécutif fait néan-
moins remarquer au Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP) que le projet de loi mis en
consultation contient trop de dé-
tails et de prescriptions accessoires
qui pourraient être réglementés
dans les statuts de la CCF de ma-
nière à éviter de recourir au législa-
teur chaque fois que les disposi-
tions doivent être adaptées à une
situation économique nouvelle ou
au développement de la technique.
Tant les statuts que les modifica-
tions de statuts sont de toute façon
soumis au Conseil fédéral pour ap-
probation, estime-t-il.

En ce qui concerne le système
du contingentement et la révision
des contingents individuels - le
point central du projet - le Conseil
exécutif se rallie à l'idée que les
contingents doivent dans la mesu-
re du possible être attribués selon
le critère de la prestation fournie
par les importateurs. II estime
néanmoins qu'il convient de tenir
également compte des prestations
fournies par le pays. (ATS)Plateau de Diesse : programme

de l'Université populaire
De notre correspondant :
Ouvert au plus large public,

l'éventail des cours de l'Université
populaire respectant les différentes
classes d'âge, le calendrier des ma-
nifestations devrait intéresser les
personnes soucieuses de suivre les
animateurs, qui ont répondu favo-
rablement à l'invitation de trans-
mettre leurs recherches à la popu-
lation du Plateau de Diesse.

Vu la réjouissante participation
aux deux derniers cours, le comité
s'efforce de maintenir des exposés
et activités proches des aspirations
de la région du pied du Chasserai.
Selon des vœux émis par des sym-
pathisants, cette année verra des
reprises de qualité et deux nou-
veaux cours. Le premier débutera
mardi 27 octobre à Nods.

GRAVURE

Dispensé par M. Alfred Gygax, le
responsable des cours, ce cours
traitera de la gravure sur lino. Des
cartes de vœux personnalisées se-
ront exécutées et des gravures des-
tinées à être offertes seront tirées
sur une presse offerte aux classes
par le comité de Pro Juventute du
district de La Neuveville.

Une innovation marquera le
deuxième cours envisagé dans le
mois de février. Avec l'introduction
de la semaine de 5 jours, le samedi
matin sera réservé à la confection
de marionnettes sous la conduite

des enseignantes M™5 Cattin et
Knuchel. Cette activité sera réser-
vée aux élèves de Ve et 4me et se
déroulera à Lamboing.

ENFANTS ET TÉLÉVISION

Au mois de mars, les mercredis
soirs à la salle de paroisse de Dies-
se, un thème éducatif devrait rete-
nir l'attention de tous les parents
qui s'interrogent sur la dépendance
des enfants envers la télévision. Ce
thème sera présenté par le direc-
teur de l'école normale de Bienne,
M. Claude Merrazi. Egalement en
mars. M™ Aebischer, de La Neuve-
ville, se mettra à la disposition des
écoliers pour les initier à la techni-
que du rotin. Pour clore cette par-
tie, M. Paul Meyer viendra échan-
ger son amour de la terre par qua-
tre soirées consacrées à la fécondi-
té naturelle de la terre. Ce cours se

. terminera par une collation de pro-
duits biologiques, une excursion
chez le conférencier et une visite
chez un agriculteur biologique.
Comme pour les années précéden-
tes, M. Alfred Gygax, de Nods, res-
te à disposition pour les sugges-
tions, les inscriptions et d'éven-
tuels renseignements.

SAICOURT

Au Conseil
municipal

(p) Dans sa dernière séance, le
Conseil municipal de Saicourt a
préavisé favorablement un permis
de construire d'une maison familia-
le pour M"0 Marguerite Koller. Le
contrôle de l'AVS, tenu par le bura-
liste postal Werner Thomi, a été en
tous points positifs. Le recense-
ment des arbres fruitiers a dénom-
bré 534 arbres, soit 247 pommiers,
58 poiriers, 70 cerisiers et 150 pru-
niers.

La participation de la commune
au SETE (syndicat d'épuration des
eaux usées de Tavannes et envi-
rons) s'est montée jusqu'au 31 dé-
cembre dernier à 182.700 francs.
Enfin, les élections auront lieu
dans la commune les 27, 28 et 29
novembre.
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Succès d'une souscription des « Militants »
De notre correspondant :
Les « Militants du Clos-du-

Doubs », qui ont mené avec succès
une lutte très vive contre le projet
d'implantation d'un centre touristi-
que géant à Sassey, projet avorté à
la suite du refus de l'assemblée
communale d'Ocourt de vendre tes
terrains nécessaires, et ensuite du
décès inopiné du promoteur, Rolf
Kunzler, sont satisfaits de l'écho
rencontré par la souscription publi-
que lancée ce printemps. En effet
celle-ci a permis de réunir près de
8000 des 10.000 fr. nécessaires
aux paiements des frais judiciaires,
d'avocat et d'hôpital provoqués

par les suites d'une manifestation
mise sur pied par les Militants à
rencontre du promoteur, alors te-
nancier de l'hôtel de la Demi-Lune
à Saint-Ursanne.

Un samedi soir, les Militants
avaient manifesté devant cet éta-
blissement, ensuite de quoi une
bagarre avait éclaté dans les locaux
mêmes. Un des Militants avait dû
être hospitalisé. L'affaire étant ve-
nue devant le tribunal de district,
les Militants ont été condamnés à
des amendes, voyant même leur
appel rejeté par le Tribunal canto-
nal, qui n'avait pu admettre leur
thèse selon laquelle ils avaient été
séquestrés dans l'hôtel par le pro-
priétaire et ses gardes du corps.

Cela explique l'ardoise totale de
10.000 francs.

Si la souscription publique a
donné un bon résultat, les Mili-
tants ont aussi reçu un soutien de
la part des autorités cantonales,
qui ont accepté de convertir certai-
nes amendes en corvées que les
Militants sont prêts à accomplir.
Quant à la demande de réduction
des frais judiciaires, elle fait encore
l'objet d'un examen particulier de
la part du département cantonal
des finances, compétent en la ma-
tière. V. G.

Les meubles les plus
avantageux !

C'est par douzaines que vous trou-
verez des offres pour un mobilier
avantageux. Par contre, c'est quand
il sera trop tard que vous remarque-
rez s'il s'agissait vraiment d'un bon
achat. Faites donc confiance à la
plus ancienne maison d'ameuble-
ment de Suisse ! Dans la plus belle
exposition de Bienne, une des plus
grandes de notre pays, chez Meu-
bles-Lang au City-Centre (places
de parc à proximité) vous verrez ce
qui est vraiment bien et avanta-
geux. Vous pourrez même entrer et
sortir comme dans une foire - là
aussi une différence bien appréciée.

27912-60

FRANCE VOISINE
MONTBÉLIARD

Tentative de suicide
aux champignons

Un jeune homme a tenté de se
suicider samedi dernier à Mont-
béliard en absorbant des amani-
tes phalloïdes car il avait invo-
lontairement causé la mort de
son neveu, âgé de deux ans et
demi, en lui faisant manger des
champignons vénéneux, ap-
prend-on mardi de bonne sour-
ce. Après les obsèques de l'en-
fant samedi , le jeune homme,
désespéré, est retourné dans les
bois cueillir de nouveau des
champignons mortels et les a
absorbés volontairement. II a été
transféré au centre anti-poison
local dans un état très grave.
(ATS/AFP).

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CINÉMAS
Apollo : I5h et 20h 15, On m'appelle

Trinita.
Capitole : 15h et 20h 15, Beau-père (de

Bertrand Blier).
Elite : permanent dès 14h30, I'ra al-

ways rcady.
Lido 1 : 15h , 18h et 20H30 , Les sous-

doués passent le bac.
Lido 2: 15h , 18 h et 20hl5 , Lola de

(R. W. Fassbindèr).
Métro : 14h50 et 19h50 , Jungle Djan-

go Woo-doo et L'île de terreur des
zombies.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Crime Buster
(avec Hill et Spencer) ; 16h30 et
18 h 30, Animalymp ic.

Rex : 15 h et 20 h 15, A nous la victoire ;
17h45 , La vie devant soi, (avec Si-
mone Signoret).

Studio : permanent dès 14h30 , Drei
Schulmaedchen in Paris.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : délire photogra-

phi que: Phili ppe Etournand , ion -
19h30.

Ancienne Couronne : Ernst Schmid,
peintures , 12h 15 - 16h.

Galerie Kuepfer : Nidau , Jeanloup
SiefT,16h - 19h.

Galerie d'art de l'Atelier : Shoichi Ha-
segawa, 14 h 30 - 18h30.

Galerie Michel : Hans Stalder , 15h -
18h.

Galerie UBS : Walter Bickel , peintures .
Pharmacie de service : Meyer , Pont-du-

Moulin , tél. 22 27 77.

CARNET DU JOUR
; ; ; 

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

VILLE DE BIENNE ( Renchérissement

6,8 % en un an, et ça ne s'améliorera pas
De notre rédaction biennoise :
Si pour l'heure on ne parle pas de toucher aux impôts des

Biennois (quotité 2,5) malgré un trou de 2,6 millions de fr. dans
le budget 1982, Bienne, à I image des autres villes suisses, souf-
fre de l'inflation : 6,8 % de renchérissement de septembre 1980
à septembre 1981. C'est là le niveau le plus élevé jamais atteint
depuis le milieu des années 70. Tout le monde est touché et,
selon les experts, ça ne s'améliorera pas...

Grogne chez les ménagères
biennoises où rien ne va plus. Li-
liane Chevrier, conseillère en ma-
tière de budget familial à Bienne,
en voit de toutes les couleurs. Jour
après jour, elle entend les doléan-
ces des mères de famille qui n'arri-
vent plus à boucler leurs fins de
mois. Malgré une comptabilité ex-
trêmement stricte (huit cents
francs par mois pour la nourriture
d'une famille de quatre person-
nes), Liliane Chevrier, elle-même,
ne s'en sort pas. En août 1981, elle
a dépensé 5 % de plus qu'un an
auparavant : le kilo de pain mi-
blanc a augmenté de 45 centimes ;
l'entrecôte de quatre francs ; le litre
de lait de 5 centimes et 200 gram-
mes de beurre de 21 centimes
(dans ces deux derniers cas, il
s'agit de prix moyens). Et gare au
chevreuil : son prix a presque dou-
blé en une année. II se situe au-
jourd'hui autour de 45 fr. le kilo.

UN BOND

Les chiffres de l'OFIAMT sont à
ce propos éloquents : entre le mois
de septembre 1978 et celui de
1979, l'indice des prix biennois a
augmenté de 4,1 %. Entre septem-
bre 1979 et septembre 1980, de
3,2 %. Pour cette année, de janvier

à septembre seulement, l'indice
biennois a fait un bond de 4,7 %,
soit plus que pour toute une année
autrefois.

Certes, l'inflation ne touche pas
seulement les ménagères. Chacun
est pris dans l'engrenage. Le petit
épargnant est lui aussi fortement
concerné, même si les intérêts des
carnets d'épargne ont été récem-
ment relevés de % % : cinq mille
francs au 1er octobre valent aujour-
d'hui 5148 francs. Mais, avec un
taux de renchérissement de 6,8 %,
ils ne valent plus en réalité que
4660 fr., soit 192 fr. de moins. En
ce qui concerne les propriétaires
de maisons familiales, l'avenir n'est
pas rose pour eux non plus. Le
taux hypothécaire fixé à 5 % % au-
jourd'hui pourrait encore grimper
d'un demi pour cent d'ici le prin-
temps prochain.

UNE RONDE INFERNALE

Selon les experts, aucune amé-
lioration ne se profile à l'horizon.
Le renchérissement pourrait con-
fortablement grimper jusqu'à 9 %.
Par conséquent, les caisses-mala-
die seront forcées, elles aussi, de
suivre le mouvement et d'augmen-
ter leurs tarifs pour 1982. La ronde
infernale se poursuit. Du côté des
syndicats d'ailleurs, on s'attend à
de sérieux affrontements avec les
employeurs. L'Union snydicale
suisse précise qu'une « compensa-

tion intégrale du renchérissement
constitue la base de ses revendica-
tions ». Et l'Association cantonale
bernoise des organisations patro-
nales rétorque : « Une compensa-
tion intégrale du renchérissement
mettrait plus d'une entreprise en
péril. Les syndicats vont trop loin
dans leurs exigences ».

ESCARMOUCHES

Sur le front des salaires, on assis-
te déjà aux premières escarmou-
ches. Le secrétaire de la FTMH
biennoise, Dario Marioli, précise à
cet égard : « Nos commissions
d'entreprises n'ont pas toujours la
tâche facile lors de leurs discus-
sions sur la compensation. S'il le
faut, la centrale syndicale cantona-
le prendra part aux négociations ! »

José Iglesias, de la Fédération
des travailleurs du bois et du bâti-
ment, renchérit : « Chez nous, nous
négocions au nom de l'ensemble
des travailleurs et nous n'avons
nullement l'intention de céder. »
On le voit, on est encore loin, à
Bienne, d'apercevoir le bout du
tunnel. M. B.

(c) Dimanche enfin, à l'aube,
un détenu des prisons de Bien-
ne achevait une curieuse beso-
gne : à l'aide d'une petite scie
qui lui avait été remise par une
personne de l'extérieur « bien
intentionnée », il y réussi,
après plusieurs jours d'achar-
nement, à scier les barreaux de
sa cellule. Une corde confec-
tionnée avec ses draps lui a
permis de s'évader du deuxiè-
me étage où se trouvait sa cel-
lule.

L'évasion a réussi...pour cinq
minutes. En effet, une pa-
trouille de police a mis fin à la
fugue alors que le détenu se
trouvait à quelques mètres
seulement de la prison. « II n'y
a pas de quoi s'énerver, com-
mente la police de sûreté bien-
noise après l'incident. Ce gen-
re d'accidents de parcours ar-
rive dans toutes les prisons. A
Bienne, ils sont d'ailleurs ra-
res, car les mesures de sécuri-
té y sont strictement obser-
vées ».

Cinq minutes
de liberté

MOUTIER

(p) C'est ce prochain dimanche
25 octobre que l'association juras-
sienne des brancardiers et infirmiè-
res de Notre-Dame de Lourdes fê-
tera son 25™ anniversaire. Cette
association tiendra en effet sa 25me

assemblée à la maison des œuvres,
assemblée précédée d'une partie
religieuse le matin à l'église catho-
lique et d'un dîner. C'est M. Al-
phonse Chételat, de Montsevelier,
qui est le président de cette asso-
ciation jubilaire.

Les brancardiers
de Lourdes

fêtent leurs 25 ans

(p) Pour marquer sa fin de saison,
la Société de cavalerie de Tavannes
et environs a mis sur pied un con-
cours combiné avec un pique-nique
qui a connu un beau succès. Chez les
avancés et licenciés, Robert Leder-
mann a remporté la victoire et, chez
les débutants, c'est Ueli Ledermann
qui l'a emporté.

ESCHERT

Tir de clôture
(p) Le tir de clôture de la Société

de tir d'Eschert a réuni une quaran-
taine de tireurs. C'est Jean-Pierre
Flùhmnn qui l'a emporté devant Wil-
ly Fluckiger.

TA VANNES

Concours de la Société de cavalerie

REBEUVELIER

(vg) La dernière assemblée com-
munale de Rebeuvelier a décidé
l'achat de 13.000 m2 de terrain à la
bourgeoisie, au prix d'un franc par
m2. Ces parcelles lui permettront
de faire un échange avec un pro-
priétaire privé dont les terres, aux
abords du village, pourront être
mises en zone de construction par
la commune, qui créera donc un
lotissement. L'assemblée de la
bourgeoisie réunie après coup a de
même entériné la vente des
1 3.000 m2 au prix susindiqué, de
sort e que les démarches en vue de
l'aménagement du lotissement
pourront être entreprises inces-
samment.

Achat de terrains

(c) Un ouvrier de 35 ans, de-
meurant à Bienne, a reçu tout
un chargement de bois sur le
dos, alors qu'il travaillait sur
un chantier de Bruegg, dans la
matinée de lundi. La victime,
ayant subi des blessures inter-
nes assez graves, a été trans-
portée à l'hôpital régional. Cet
accident du travail est vrai-
semblablment dû à une faute
de manœuvres de la part du
blessé.

Accident de travail

Au cours du mois de septembre
1981, 628 (année précédente:
675) accidents de la circulation se.
sont produits au total, dans le can-
ton de Berne. Ils ont fait 376 (437)
blessés et ont coûté la vie à 14
(15) personnes. 155 (146) de ces
accidents sont survenus sur le terri-
toire de la ville de Berne avec 67
(59) blessés et 4 (1 ) morts. A l'in-
térieur des autres localités du can-
ton, on a enregistré 269 (297) ac-
cidents avec 170 (208) blessés et
2 (4) morts. A l'extérieur des loca-
lités, le nombre des accidents s'est
élevé à 168 (179) avec 127 (143)
blessés et 7 (9) morts; tandis que
36 (53) accidents avec 12 (27)
blessés et 1 (1) mort se sont pro-
duits sur les autoroutes.

Accidents en septembre

(p) Comme dans quelques commune
du Jura-Sud, on votera à Bévilard,
pour réélire les autorités communales
les 27, 28 et 29 novembre prochains.
Les listes de candidats devront être
remises au bureau communal jus-
qu'au 9 novembre à midi. II s'agira
d'élire 6 conseillers communaux,
6 membres de la commission d'école
par le système proportionnel, alors
que le maire, M. Haeberli (PSJB),
qui se représentera, ainsi que le bu-
reau de l'assemblée, seront élus au
système majoritaire.

BÉVILARD

Elections en novembre
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Neuchâtel parquer en ville c'est facile

VENEZ GARER VOTRE AUTO 1

GRATUITEMENT !
au PARKING DU SEYOI\l |

| demain, jeudi, de 14 h à 19 h |
= 16057-10 S
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i o h
Chauffer I if
économiquement... P̂
...avec le calorifère à catalyse et SHELL
PROPAGAZ:
• chaleur sur mesure et à bon compte
• obtention immédiate de la chaleur maximale
• utilisation n'importe où, sans installation
• sécurité garantie (test SIG)
Nous vous montrerons nZT *v
volontiers , sans engage- \(j Mh (STliment pour vous, divers she„ ^=3 gl
modèles très avantageux, j J)£PpAGAZ i

'' Faites appel à nos services. I P'« éîonom?qîe?nt*garde I
DÉPÔTS PRINCIPAUX M
Cernier A. Rochat i"
La Chaux-de-Fonds Nusslé S.A. g H
Colombier Ch. Lorimier § ¦
Fleurier U. Schmutz t M
Neuchâtel Combe-Varin S.A. H

|â JELMOLI VOYAGES
_ . J cherche pour son guichet Voyages et Vacances

BBS__________ I Un (e)

Ê£| AGENT (E) DE VOYAGES
O o u  personne ayant une formation analogue (vente,

compagnie aérienne, etc.), désirant acquérir rapi-
I dément une expérience dans ce domaine, capable

^F 
de 

vendre des voyages forfaitaires 
et de 

conseiller
^M__W nos clients.
fc_BH Entrée immédiate ou date à convenir.

: Bl Salaire en rapport avec qualités et expérience.

fiKSSmWf Les personnes intéressées prennent contact
C Ĵ 

par téléphone (038) 25 64 64 avec M. 
Meyer.

^̂  Chef du personnel.
Neuchâtel 27957.36

Shell
Nous cherchons pour nos
dépôts de Saint- Biaise et
Cornaux

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

Il s'agit de places stables
avec bon salaire et excellen-
tes prestations sociales.
Age idéal : 25 à 35 ans.

Pour de plus amples
renseignements, veuil-

/CT7\ lez vous adresser à
ŷ\ \ l/A M. R. 

Wermeille, Shell
l̂ J Cornaux, tél. (038)

Shell 47 1 3 35. 27729 36

Employée commerciale
de Suisse allemande, 21 ans, avec
séjour en Angleterre, cherche travail
dans une maison de commerce ou
dans un hôtel pour bien apprendre
le français.
Entrée 1er décembre.

Faire offres sous chiffres
33:305 174 à Publicitas, 9001
Saint-Gall. 27943-38

QUINCAILLERIE -
COMMERCE D'ACIER
situé dans importante ville du
canton de Neuchâtel
CHERCHE pour cause de succes-
sion

GÉRANT-
DIRECTEUR

Participation ou reprise offerte.
Date d'entrée à convenir.
Toute discrétion est assurée et
demandée.

Veuillez svp adresser votre
correspondance sous chiffres
87-864

MCCM A S S A
H99M 2, faubourg du

27905-36

Rino Coiffeur
Moulins 3

cherche

coiffeur (euse)
messieurs

pour le 1e'janvier 1982.

Tél. (038) 24 62 62.
34648-38

Cadre commercial
36 ans, niveau universitaire, cherche
changement de situation. Onze ans d'ex-
périence dans la distribution. Polyvalent
pour les fonctions achat-vente-techni-
ques marchandes.
Adresser offres écrites à JE 2030 au
bureau du journal. 34544.38

POÊLIER-
FUMISTE
diplômé, indépendant ,
spécialiste sur poêles
anciens et neufs
cherche emploi.
Faire offres sous
chiffres PG 355971
à Publicitas, 1002
Lausanne. 27914.3s

D' Secrétan

de retour
27960-50

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.

" Tél. 25 20 81. H9280 F

Quelle

jeune femme
ou demoiselle libre,
seule, à ou aux
environs de La
Chaux-de-Fonds,
souhaiterait passer
soirée et suite du
31 octobre au 1er

novembre en ville
avec monsieur
40 ans, bien, allure
jeune, en
déplacement.
Ecrire avec âge et
photo sous
chiffres
PG 307841 à
Publicitas. 1002
Lausanne. 27915 =4

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Gentille
dame
veuve, 42 ans,
souhaiterait

~ rencontrer monsieur
1 âge en rapport pour

amitié et rompre
solitude.
Ecrire sous
chiffres 80-60578
Assa Annonces

, Suisses S.A., 2501
Bienne. 27902.54

SJg Restaurant des Armourins cherche pour entrée
immédiate

"H DAME DE CUISINE
^3 Sans permis s'abstenir.

g_ i  Les personnes intéressées se présentent
r au restaurant et demandent M. Girardin.
S ! 27956-36

_Ç5 
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date è
convenir

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue français/
allemand.
Rayon d'activité : facturation, divers travaux de bu-
reau, classements.
Bonne dactylo trouvera une place stable dans équipe
dynamique.

Offres écrites à : URECH S.A., Montres et Bi-
joux , Poudr ières 135, 2006 Neuchâte l .
Tél. 24 60 60. 27952 3e

économiser
sur

la publicité
c'est vouloiry^ récolter

TJf sgns avoir
J^^bsemé

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

RESTAURANT 
^

W. Giger

SOMMELIER (ÈRE)
Ecrire, téléphoner

ou se présenter à la direction

28253-36

engn NEUCHÂTEL REgS*
[Tél. (038) 25 95 95 | ||

SEULEMENT i
70 CENTIMES!
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une ;

petite annonce M
au tarif (très) réduit qui W

vous facilite la vente et l' achat de tous objets , meubles, |
Q vêtements , skis , chaussures , etc. (véhicules à moteur i

exceptés) ; j
4& vous permet de trouver une chambre , un garage ou un j

appartement à louer ; j

A vous aide à trouver une femme de ménage , une garde !
d'enfants , etc. ; I

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel j

(Annonces commerciales exclues)

<0^V-̂ super-salaires
pour :

maçons
1 ferblantiersr-

monteurs sanitaire
: 038-25 02 35

A la suite d'une vacance, les Hôpi-
taux de la Ville mettent au con-
cours un poste de

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

ayant si possible des connaissances
en chauffage et sanitaire, pour tra-
vailler dans le cadre de l'équipe
d'entretien des installations.
Le titulaire devra assuré par rota-
tions les services de garde et parti-
ciper aux exercices du corps des
sapeurs-pompiers des hôpitaux.
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Salaire selon échelle des traite-
ments de la Ville.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres écrites à l'office du
personnel de l'Hôpital des Cadol-
les. 27872-36

r̂ Hôtel Penta V̂
A Genève ^k -

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

cherche 1

UN CHEF DE RANG
Connaissance de la langue

anglaise indispensable.

UN COMMIS DE RANG
Téléphonez ou adressez vos offres

au bureau du personnel
Case postale 159, 1216 Cointrin

Téléphone 022/984700
Suisse ou permis valable

co

HBHKX' Hôtel Penta s

•TCp Genève -

EBCS W ¦. "¦ ¦ "HS'EIHH'.T

L=.Hf4 =J BJ
Fabrique de fours industriels
cherche

dessinateur-
constructeur

expérimenté dans la construction
métallique.

- Travail intéressant, varié et indé-
pendant.

- Horaire libre.

Faire offres à BOREL S.A., 2034
P e s e u x  ( N E ) .  Tél. (038)
31 27 83. 27832 36

259-13-10

L

Nous agrandissons notre équipe et cherchons un

MÉCANICIEN
aimant son travail pour notre atelier près de Zurich.
Sa tâche comprend la réparation et le service après-
vente de nos machines à coudre mécaniques et
électroniques.
Aimeriez-vous apprendre quelque chose de nouveau ?
Nous vous aiderons avec plaisir et vous garantissons
une excellente formation dans une de nos usines
SINGER.
Des collègues sympathiques, un salaire actuel et de
bonnes prestations sociales vous attendent également.
C'est avec plaisir que nous attendons votre candida-
ture.
F. W. KLEIN S.A., Importateur Général SINGER
Direction : Tél. (01) 47 25 10/M ma Arpagaus,
Monsieur Lombardi. 27911 36

Nous cherchons pour date à convenir, à Neuchâtel :

CHAUFFEUR POIDS LOURD
Travail varié et indépendant. Horaire régulier. Place
stable.

Faire offres sous chiffres FZ 2019 au bureau du
journal. 277123e

HOME MÉDICALISÉ BELLEVUE
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 23 37

engage

une infirmière assistante
diplômée
aide-infirmier qualifié

Salaires selon barème ANEMPA reconnu par l'Etat.
Dates d'entrée à convenir.

Faire offres à la direction du home. 27953 36

fifp Nous cherchons pour date à convenir

E DÉCORATRICE
^gjj à temps partiel.

C Les personnes intéressées prennent con-
^™ tact par téléphone (038) 

25 64 64 
avec

WW M. Meyer, chef du personnel. 27959-36

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



Bataille électorale
dans 385 gommuiiês

ROMANDIE | Le canton de Vaud en ébullition

LAUSANNE (ATS). - Pour la première fois , c'est le peuple (et non plus le conseil communal)
qui élira, dimanche prochain, la municipalité (exécutif) dans les grandes communes vaudoi-
ses, au système majoritaire. C'est dire que tout pronostic est impossible. Tous les partis
tentent leurs chances le plus largement possible pour le premier tour, les ballottages seront
nombreux et des ententes décisives se feront pour le second tour. Ce 25 octobre sera un jour
d'élections générales, puisque les Conseil communaux devront être également renouvelés,
généralement selon la représentation proportionnelle dans les villes. Tout cela provoque une
certaine agitation dans les 385 communes vaudoises et les partis espèrent que la participa-
tion aux urnes sera plus élevée que lors des scrutins fédéraux et cantonaux.

C'est à Lausanne que règne la plus
grande inconnue. Depuis l'apparition
des écolog istes du GPE, il n'y a plus
de majorité au Conseil communal
(100 sièges) : la droite et le centre
ont 48 conseillers (radicaux , libéraux
et PDC) et la gauche 44 (socialistes
et POP), les 8 GPE jouant le rôle
d'arbitre depuis quatre ans.

II en est de même à la municipali-
té : trois socialistes, deux radicaux
(dont le syndic), un libéral et un éco-
logiste.

La droite comme la gauche tentent
d'« enlever le morceau », en s'effor-
çant d'éliminer les écologistes et
d'empêcher trois nouveaux venus
(PSO, « Autrement » gauchiste, Al-
liance des indépendants) d'atteindre
le quorum pour le Conseil commu-
nal. Même tentative pour la munici-
palité : les socialistes présentent qua-
tre candidats pour sept sièges et re-
vendiquent aussi la syndicature

(mais leur « homme fort », le conseil-
ler national Gilbert Baechtold, devra
renoncer à toute élection, à cause de
son état de santé).

Les radicaux et les libéraux ont dé-
posé une liste d'entente portant cinq
noms. Le GPE est toujours là, le POP
tente une nouvelle fois d'entrer à
l'exécutif et le PDC essaie de repren-
dre son siège perdu en 1977.

A NYON AUSSI
La lutte est vive aussi dans d'autres

villes : à Nyon, où le POP lance sa
« locomotive », le conseiller national
Armand Forel, contre la majorité
« bourgeoise », à Vevey, où les socia-
listes visent la majorité absolue, à
Yverdon et à Renens, où ce sont les
radicaux et les libéraux qui tentent de
renverser la majorité de gauche.

II y a quelques « accidents ». A Ai-
gle, un magistrat radical de l'exécutif

s'est séparé de ses amis politiques
pour se présenter comme hors-parti.
A Yverdon, c'est un artiste connu qui
a préféré être candidat indépendant
plutôt que figurer de nouveau sur la
liste socialiste. A Gland, le part i so-
cialiste a exclu sept militants qui se
sont inscrits sur une liste dissidente.

Plusieurs syndics de communes
importantes ont jugé qu'ils « avaient
fait leur temps ». Se retirent, notam-
ment , les radicaux Achille Meyer
(Payerne), Jean-Pierre Bezençon
(Villeneuve), Georges-André Mil-
lioud (Orbe), Paul-André Collet
(Epalinges), le libéral Claude Fa-
vrod-Coune (Château-d'Oex), le so-
cialiste Pierre Duvanel, ancien con-
seiller national (Chavannes-près-Re-
nens), le hors parti Maurice Besse
(Leysin) et M Paul Morerod, d'Or-
mont-Dessus, qui était le doyen d'ac-
tivité des syndics vaudois, avec qua-
rante ans à la tête de sa commune.

• Importations : 5,42 milliards de francs
• Exportations : 4,48 milliards de francs

CONPéDéRATIOJO Balance commerciale en septembre

BERNE (ATS). - En septembre 1981, la Suisse a importé
des biens pour une valeur de 5,42 milliards de francs et en a
exporté pour 4,48 milliards. Le déficit de la balance commer-
ciale s'élève donc à 0,94 milliard. II était de 1,05 milliard en
septembre 1980. Pour les huit premiers mois de l'année en
cours, les importations se montent à 44,8 milliards et les
exportations à 38,5 milliards, soit un déficit de 6,3 milliards
contre 8,35 milliards pour la période correspondante de l'an-
née précédente, indique un relevé statistique de la direction
générale des douanes.

Par rapport au mois de septem-
bre 1980, les exportations de biens
d'équipement (1,52 milliard) se
sont accrues de 11% nominale-
ment et de 6,6% en termes réels.
Etant donné une inflation de
17,8% selon l'indice des valeurs
moyennes, les expéditions de ma-
tièrs premières et de demi-produits
(1,66 milliard) se sont nominale-
ment amplifiées de 9,3% et rédui-
tes de 7,2% en termes réels. Les
livraisons de biens de consomma-
tion (1,3 milliard) ont aussi dépas-
sé les résultats obtenus un an au-
paravant, tant nominalement
(+13,5%) qu'en termes réels
(+4,7%).

L'industrie métallurgique a élargi
ses débouchés de 188,9 millions,
soit de 8,8% nominalement et seu-
lement de 2% en termes réels. On
relève également une progression
des ventes de machines non élec-
triques (+ 62,7 millions) , de ma-
chines et d'appareils électriques
(+ 41,7% millions), d'instruments
optiques et d'appareils de mécani-
que de précision (+ 19,7 millions)
et d'horlogerie (+ 16,5 millions).

L'industrie chimique a intensifié
ses livraisons de 24,9% (+ 171,2
millions)- et de 24,7% en termes
réels.

Quant à l'écoulement des textiles
et produits d'habillement, il a enre-
?istré une majoration considérable
+ 29,6 millions), tant nominale

(+ 8.8%) que réelle (+ 7,4%).
Enfin, la demande de denrées

alimentaires, de boissons et de ta-
bacs, s'est accentuée de 12,4% no-
minalement (+ 17,6% millions) et
de 7,8% en termes réels.

IMPORTATIONS

Au chapitre des importations, on
note que les produits énergétiques
(658 millions) ont accusé une
augmentation nominale de 20,6%
par rapport au mois de septembre
1980. Une hausse cependant con-
sécutive au renchérissement
(+ 37,8%), puisqu'ils régressaient
de 12,5% en termes réels.

Compte tenu d'une majoration
de 18,1 % de la valeur moyenne, les
acquisitions de matières premières
et de demi-produits (1,97 milliard)
ont diminué, tant nominalement (-
5,6%) qu'en termes réels (-
20,1%).

BERNE (ATS).- Les 5 et 6 no-
vembre, le conseiller fédéral Au-
bert sera à Paris où il rencontrera
M.Claude Cheysson, ministre
français des relations extérieures
et ou il sera reçu pour une visite
de courtoisie par le président de
la République, M. François Mit-
terrand. Le département fédéral
des affaires étrangères a confir-
mé la visite que le chef de la
diplomatie helvétique effectuera

à Paris, à l'invitation de son col-
lègue français.

Tl est trop tôt, a-t-on indiqué
au département fédéral des affai-
res étrangères, pour énumérer les
sujets qui seront abordés par les
deux ministres.

Mais il est admis que les entre-
tiens porteront sur le processus
des nationalisations françaises et
sur les conséquences possibles
qui en résulteront pour les filiales

suisses de sociétés françaises na-
tionalisées.

Mais d'autres problèmes bilaté-
raux pourront être évoqués, ainsi
que les questions de politique in-
ternationale.

Depuis 1976, les ministres des
affaires étrangères de Suisse et
de France se rencontrent annuel-
lement. Au printemps de 1976,
M.Jean Sauvagnargues était
venu à Berne, tandis que
M. Pierre Graber avait rendu cet-
te visite en allant à Paris en mars
1977.

En août 1978, M. Louis de
Guiringaud était venu à Brigue et
M. Pierre Aubert s'était rendu à
Paris en septembre 1979.

Enfin, M.Jean François-Pon-
cet a séjourné à Berne en sep-
tembre 1980.

Un secrétaire syndical
indélicat en prison

TESSIN _J Justice

BIASCA (ATS).- Un secrétaire syndical tessinois a été condamné
lundi à Biasca (Tl) à deux ans et trois mois de réclusion pour abus de
confiance et faux dans les titres. Pendant près de dix ans, ce secré-
taire avait prélevé des fonds dans la caisse du syndicat pour un total
de 330.000 francs.

L'accusé avait été nommé en 1960 au poste de secrétaire de la
section de Biasca du Syndicat du bâtiment et du bois (FOBB). En
1970, après quelques frottements avec la direction de la FOBB, le
secrétaire s'était engagé, avec cinq partenaires, dans une entreprise
de livraison de vins et de limonades. Cette entreprise devait cepen-
dant rapidement connaître des difficultés financières..

Pour boucher les trous de son entreprise, le secrétaire eut alors
recours aux fonds du syndicat. II falsifiait ensuite la comptabilité
afin de ne pas se faire repérer.

14, 15 ou 16 ans ?
ZURICH (ATS). - L'Alliance

des sociétés féminines suisses
(ASFS) s'inscrit en faux contre les
propositions de la commission
d'experts, dans le cadre de la révi-
sion du Code pénal, selon lesquel-
les l'âge de protection légale des
mineurs devrait être ramené à
14 ans. La position de l'ASFS re-
pose notamment sur les critères en
vigueur à l'étranger et sur la vio-
lence de certaines mœurs actuelles.

L'adoption de l'âge de 15 ans
(fin de la scolarité obligatoire)
pour la protection des mineurs
pourrait, selon l'ASFS apaiser les
divergences. Car s'il est vrai qu'il
n'est pas possible de modifier la
réalité des faits, ni revenir en arrière
sur une loi actuellement en vi-
gueur, les modifications proposées
par l'avant-projet ne devraient pas
découler de querelles sur le fond.

Enfin, estime l'ASFS , alors que
l'effet préventif du droit pénal dans
le domaine sexuel est souvent con-
troversé, la plupart des positions
ont déjà montré qu'on assistait à
un accroissement du rôle de l'Etat,
qui se substituait peu à peu à celui
des parents, en ce qui concerne
tout au moins le rôle punitif dans
l'éducation, en particulier dans les
cas ou les parents n'assument pas
ce rôle.

ÉGLISE PROTESTANTE

Autre réaction hier encore : « Le
projet de révision du Code pénal
suisse n'envisage la peine que

dans sa fonction de protection. Or
l'Etat, même dans sa législation
pénale, doit se préoccuper du
maintien des valeurs (...) qui assu-
rent la survie de la société », écrit le
Conseil de la fédération des Eglises
protestantes de la Suisse dans sa
réponse au département fédéral de
justice et police.
« L'attitude de tolérance qui carac-
térise notre époque signale une in-
différence face aux normes elles-
mêmes. Une telle situation pourrait
conduire à ce que plus personne
ne's'engage en faveur des valeurs
vitales, individuellement et sociale-
ment, alors que ces mêmes valeurs
sont tenues pour importantes »,
souligne encore le Conseil de la
fédération.

Reconnaissant une valeur péda-
gogique aux normes juridiques, le
Conseil de la fédération propose
de maintenir à 16 ans l'âge de la
majorité sexuelle. II souhaite aussi
mieux protéger les jeunes de moins
de seize ans contre la prostitution,
les relations homosexuelles, la por-
nographie et l'accès aux substan-
ces nuisibles à la santé.

" Si l'on en croit les résultats d'une
étude réalisée par l'Institut Battelle
(Genève), il se pourrait fort que nos
habitudes alimentaires opèrent un vira-
ge très net ces prochaines années. En
effet , l'Institut Battelle a reçu mandat
par l'entreprise de la branche alimentai-
re de réaliser une étude portant sur la
« restructuration » de la viande et la te-
chnologie des procédés , le marché , le
coût du procédé et les restrictions ré-
glementaires qui s'appliquent aux pro-
duits restructurés.

La restructuration de la viande utilise,
comme matières premières, les parties
de l'animal dont on se sert générale-
ment dans les applications de faible va-
leur commerciale. II s'agit, par exemple,
de viandes de séparateurs , parures, dé-
chets de filetage de poisson, etc. Les
procédés de restructuration les transfor-
ment en une variété de produits de va-
leur considérablement accrue en réim-
plantant une structure au sein même de
ces matières premières. Un des procé-
dés déjà connus consiste à « restructu-
rer » des protéines par congélation à
très basse température ou très forte
pression.

PÊLE-MÊLE

La fondue crée la bonne humeur:-

USF Chaque semaine. ($5.5*

SION (ATS). - Le tribunal
cantonal valaisan placé sous la
présidence de M. Gérard Eme-
ry a rendu son jugement dans
l'affaire de « la vraie ou fausse
procuration », une affaire qui
agite depuis des années bien
des esprits dans la commune
de Conthey, près de Sion, du
fait notamment que le prési-
dent de la municipalité. M*
André Valentini est directe-
ment impliqué et même soup-
çonné de faux selon certains.

Les juges ont condamné à six
mois d'emprisonnement avec

sursis M. Jérôme Severin pour
faux témoignage. Du même
coup, le président de la com-
mune pouvait hier laisser écla-
ter sa joie, la fameuse procu-
ration ayant été signée, selon
le tribunal, non pas par lui-
même, mais par la partie ad-
verse.

L'affaire remonte à plusieurs
années. Lors de la vente d'une
vigne à Conthey, le président
de la commune, avocat et no-
taire, instrumenta un acte sur
la base d'une procuration por-
tant la signature de M. Jérôme
Severin, chef de service dans
une entreprise de Sion. Ce
dernier contesta toujours l'au-
thenticité du document, lais-
sant entendre qu'il s'agissait

là d'un faux. La pièce fut sou-
mise à un expert qui ne put
conclure avec certitude que la
signature était vraie , mais
nota qu'il était probable qu'el-
le le soit.

RECOURS AU
TRIBUNAL FÉDÉRAL

Hier en fin de mâtine,
M. Jérôme Severin annonçait
?u'il allait recourir auprès du

ribunal fédéral puisque ja-
mais il n'a apposé sa signature
au bas d'un document qui lui
vaut aujourd'hui ses six mois
de prison. Notons que d'autres
dossiers concernant la passa-
tion d'actes officiels à Con-
they sont pendants devant la
justice valaisanne.

Philatélie : inauguration à Berne
BERNE (ATS).- Hier a été

inauguré à Berne le nouveau bu-
reau de vente du service philaté-
lique des PTT, désormais situé
au rez-de-chaussée de l'ancien
hôtel de ville de l'Etat extérieur,
à la Zeughausgasse 19. Guido
Nobel, directeur général des
PTT, s'est félicité que de nou-
veaux locaux aient pu être trou-
vés pour le service philatélique,
auparavant mar situé. Mais «la
solution adoptée est loin d'être

* heureuse », a-t-îl ajouté.-
L'hôtel de ville de l'Etat exté-

rieur, qui abrite désormais le bu-
reau de vente du service philaté-
lique des PTT, a été restauré no-
tamment grâce à l'action entre-
prise par une fondation présidée
par I ancien conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi. Les PTT auraient
souhaité pour leur bureau de
vente une surface non comparti-

mentée, « conforme aux exigen-
ces du service et de la cientôle ».

Mais un recours des organes
de la protection de la nature et
du paysage interdit la destruc-
tion d'un mur. « De ce fait, la
marge dont on disposait pour
aménager l'intérieur et les
comptoirs de vente fut considé-
rablement restreinte », a regret-
té Guido Nobel.

Avec un effectif d'environ
70 collaborateurs, le service phi-
latélique des PTT dessert actuel-
lement près de 185.000 abonnés,
dont 80.000 à l'étranger. Le
nombre des clients augmente de
quelque 10.000 par année.

Grâce au nouveau centre de
calcul électronique des PTT, un
nouveau système d'encaisse-
ment pourra sans douté être in-
troduit dès 1982, a révélé Guido
Nobel.

SUISSE ALéMANJQûëI Assises annuelles

LIESTAL (ATS).- La conférence
des directeurs cantonaux de l'agri-
culture a tenu cette semaine ses
assises annuelles à Liestal dans un
premier temps, la suite de la séance
devait amener les directeurs à élire
un nouveau président, en la per-
sonne de M. Hans-Peter Fischer
(Thurgovie) puis à soulever un cer-
tain nombre de problèmes tou-

Presse suisse
BERNE (ATS). - Le département

fédéral de justice et police a publié
jeudi deux nouvelles brochures sur le
monde de la presse suisse. La première
contient une série de descriptions et de
tableaux exposant le système suisse de
communication et des médias, la se-
conde présente quatre études sur , no-
tamment , la situation économi que de
la presse et les feuilles d'annonces gra-
tuites. Ces brochures ont été créées en
marge de travaux de la commission
d'experts «pour une conception globa-
le des médias» .

Sous le titre de «Répertoire des
sources sur les données quantitatives
concernant le domaine de la communi-
cation et des médias en Suisse», un
groupe de travail de la commission
d'experts a réuni des données statisti-
ques et des descri ptifs sur les domaines
du livre , de la presse , du film , de la
radio et de la télévision , ainsi que sur
les agences de presse. De son côté, la
brochure «Contributions à l'étude de
la situation de la prese en Suisse» offre
quatre analyses ae domaines particu-
liers de médias: problèmes économi-
ques de la presse suisse , feuilles d an-
nonces gratuites , concentration et di-
versité dans la presse, état actuel de la
presse.

Ces deux brochures constituent la
deuxième série de publications de la
commission «conception globale des
médias» . Une première avait paru en
octobre 1980. Elle traitait des effets des
médias sur la société et des relations
entre la presse et les pouvoirs publics.
Notons encore que la commission
d'experts doit déposer son rapport fi-
nal avant la fin de cette année .

chant l'agriculture du pays, notam-
ment la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire, les problèmes de j
la répartition des tâches entre can-
tons et Confédération ainsi que les
contributions allouées aux éleveurs '
de bétail.

En ce qui concerne la loi fédérale j
sur l'aménagement du territoire, le ;
directeur Marius Baschung (Office
fédéral de l'aménagement du terri- I
toire), M. Jean-Claude Piot . (Offi- !
ce fédéral de l'agriculture) et le
conseiller d'Etat Tobias Kuoni
(Grisons) ont rappelé l'urgence
pour les cantons de mettre en œu-
vre les dispositions de la loi pré-
vues en faveur de l'agriculture :
éviter les zones de construction
surdimensionnées, rendre à l'agri-
culture les sols les plus fertiles et
les plus aisés à travailler.

Le président sortant , le conseiller i
national Ernst Blaser (Berne) a
rappelé les problèmes de la réparti-
tion des tâches (financières) entre
cantons et Confédération et le
danger réel de voir la Confédéra-
tion se décharger de ses devoirs
sur les cantons. Ce qu'il estime une
évolution inacceptable.

M. Blaser a également évoqué
les difficultés pour les éleveurs
d'appliquer dans la pratique les
dispositions prévues par la loi, no-
tamment en ce qui concerne la
protection des animaux. A cet
égard, la tâche des cantons ne se-
rait guère facile.

Les directeurs cantonaux
de l'agriculture à Liestal
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ZURICH. - La drogue a fait same-
di sa 26m,: victime dans le canton de
Zurich depuis le début de l' année. La
police a découvert dans le quartier de
wiedikon le cadavre d'une jeune télé-
phoniste de 19ans qui a succombé à
une trop forte dose d'héroïne. Selon
l' enquête , la victime s'est injecté la dro-
gue en présence d' une connaissance.
Celle-ci , voyant l'état de la jeune fem-
me empirer au cours de la nuit , a tenté
de la soigner. Ses efforts sont restés
vains.

BERNE (ATS).- Grâce aux pro-
grès réalisés ces vingt dernières
années par la microchirurgie, il est
aujourd'hui possible de replanter
des membes amputés et des mor-
ceaux de tête ou de visage arra-
chés de telle sorte qu'ils conser-
vent tout ou partie de leurs fonc-
tions. On peut aussi transplanter
ensemble sur une autre partie du
corps peau et tissu adipeux, mus-
cles et os, articulations et tendons,
et rétablir l'irrigation sanguine.

A l'hôpital bernois de l'Ile, expli-
que le D' Hans Tschopp, chef du
département de chirurgie plastique
et de rétablissement, le second or-
teil du pied gauche d'un patient a
été transplanté sur le moignon de
son pouce. II remplit aujourd'hui
les fonctions essentielles du pou-
ce.

Au moyen d'une technique opé-
ratoire spécialement mise au point
dans les différentes disciplines chi-
rurgicales, les vaisseaux les plus
fins, les voies lymphatiques et au-
tres organes creux tels que trom-
pes et canaux déférents, canaux
lacrymaux, de même que les nerfs,
peuvent être « recousus » ensem-
ble par l'intermédiaire de leurs
composantes.

Cela est d'une grande importan-
ce pour la chirurgie des accidents,
car des tissus et parties d'organes
qui seraient perdus autrement peu-
vent ainsi être sauvés.

C'est ainsi qu'il est devenu pos-
sible de replanter non seulement
des membres amputés par trauma-
tologie (doigts et mains surtout),
mais aussi des parties de visage,
oreilles ou cuir chevelu arrachés.
Un exemple : dans une ferme iso-
lée, un saint-bernard avait complè-

Comment l'orteil peut rempla-
cer un pouce malheureusement
perdu. (Keystone)

tement arraché le nez, la lèvre su-
périeure et une partie de la joue
d'une fillette de 3 ans. Au cours
d'une opération de 10 h, une équi-
pe de médecins de l'hôpital de l'Ile
a remis en place la partie du visage
arrachée et y a rétabli la circulation
sanguine par la réunion microchi-
rurgique des petits vaisseaux (0,5
à 1 mm de diamètre).

Plus de deux ans se sont écoulés
depuis l'accident et la partie re-
plantée du visage de l'enfant s'est
développée normalement. Les
chances de succès de telles replan-
tations ou transplantations ont at-
teint, l'expérience grandissant, un
taux de 85 pour cent.

L'exemple merveilleux
d'une fillette de 3 uns
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BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des bai-
gnoires, lavabos et douches dans tou-
tes les teintes désirées.
Pour tous renseignements plus appro-
fondis, téléphonez-nous.
HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14. 2563 Ipsach
Tél. (032) 51 58 74
Pas de frais de déplacement. 24283 10

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

les professionnels se fient à

VOLVO
FENTA
- et vous en font profiter.

Une gamme complète de haute
qualité: hors-bord 4-70 CV,
moteurs in-bord (à essence ou
Diesel) 7,5-768 CV.
VOLVO PENTA - pour la sécurité
dans tous les caps!
Conseils et Service:

Frédy Kull
Volvo Penta-Service
2012 Auvernier
Tel. 038 - 31 21 48

141690-10



SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI EST ECRIT DESSUS.
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Quelques copains costauds ne seront pas superflus pour
mettre la carrure et les biceps de la Peugeot 305 au défi !
Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu 'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Quel culot, cette Peugeot
305 : voilà une voiture
moyenne qui s'arroge le
droit d'en remontrer à
des voitures de catégorie
supérieure en matière
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Ajoutez la vitesse, ôtez le danger. I ~ ~ 1 ÉÉ̂ *̂. Hélas, vous ne pourrez la tester à satiété !
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Peugeot 305 S: moteur en alliage léger, 1472 cm3, 64 kW (89 ch DIN), 162 km/h, consommation à 90 km/h: 6,5 I, ja ntes en alliage léger avec pneus taille basse, condamnation des portes, fr. 15'950.-.

Peugeot 305 GL: moteur en alliage léger , 1290 cm 3 47 kW (65 ch DIN), 147 km/h. fr . 12'950.-. Autres modèles 305 de 1290 cm3 ci 1548 cm 3 (diesel), à partir de C3BjiESH(Peugeot 305)

HHa Neuchâtel : M. & J.-J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91 - Neuchâtel : A. Waldherr, rue des
Parcs 147, tél. (038) 24 19 55 -

Boudry : J.-P. Aerni, Garage des Jordils, av. du Collège 69, tél. (038) 42 13 95 - Chézard : U. Schùrch, tél. (038) 53 38 68 - Fleurier : P. Joss, Place d'Armes 12, tél. (038) 61 11 72 -
La Neuveville BE : Garage du Château S.A., route du Château 37, tél. (038) 51 21 90 - Peseux : Garage La Cité S.A., M. Priez, rue Boubin 3, tél. (038) 31 77 71. MMI.IO

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 dansdescasdecegenrej les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

DANCE ATELIER
Burgernziel/7 A, Bornweg.

î '.- 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'enseignement
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. 25341-10
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4LME GRANDE FOIRE

Œ BROCANTE,
o ANTIQUITES
COLLECTONS FABULEUSES

Les plus belles « vieilles choses »
vous attendent I
vendredi 23 de 14 h à 22 h
samedi 24 de 10 h à 22 h
dimanche 25 de 10 h à 18 h
Vous êtes invités à vous costumer à
l'ancienne pour mieux voyager dans
le temps.

Organ. S. Dentan et C. Vienne
Une des meilleures foires de Suisse. Plus
de 70 marchands costumés à l'ancienne.
La vente de copies récentes est
interdite. 27353-10V /

ÉCHANGERAIT 3% PIÈCES, confort , jardin,
éventuellement garage, à Serrières dans une
maison familiale, contre 2 pièces (évent. 3) à
Neuchâtel centre ou près d'un transport public.
Adresser offres écrites à BW 2022 au bureau du
journal. 34430-63

LES GENEVEYS-SUR/CO FFRANE 3 pièces,
galetas, cave, jardin, vue. Eventuellement gara-
ge. Libre 1er décembre ou date à convenir.
Tél. (038) 57 17 63. 34438 -63

S E R R I È R E S  : 2 PIÈCES - CUISINE
AGENCÉE, 4™ étage, 505 fr., charges compri-
ses. Libre fin décembre ou à convenir. Tél.
21 21 25 (int. 364) heures de bureau. 34532-63

CORCELLES CHAMBRE INDÉPENDANTE
à proximité des TN. Tél. 31 83 71. 34431-63

PARTICULIER ACHÈTE trains Màrklin, Hag et
Buco, 1900 à 1970. écartements HO et plus
grands. Tél. (039) 31 33 82 (midi et soir).

22036-62

FAUTEUILS OU CHAISES « CRAPAUD»
quel que soit l'état. Tél. (031) 45 74 17, dès
1 2 heures. 34575-62

CYCLOMOTEUR , ÉTAT INDIFFÉRENT ;
Tél. 31 25 59, midi. 34535.62

SKIS DE MARQUES de 175 à 210 cm, bas
prix. Tél. 33 20 57. 34350-61

SKIS FREE STYLE KÀSTLE « TREND » fixa-
tions Look N 77 éventuellement avec souliers
Nordica 42. 450 fr. Tél. 25 70 17, heures bureau.

34641.61

LUNETTE ASTRONOMIQUE équatoriale 0
76 mm. Prix à débattre. Tél. 42 37 82 - après 18
heures. 34413-51

TABLE SALON RONDE RUSTIQUE 250 fr;
veste fourrure loup prairie, taille 36, 300 fr.
Tél . (038) 25 83 67. 34510.51

REMORQUE VOITURE à ridelles 105 x
120 cm, charge : 380 kg. Tél. 25 1 6 70. 34435-61

RIDEAUX VERT TISSU DAMASSÉ 2 fenê-
tres, 1 porte. 100 fr. Tél. 33 49 96. 34545-61

HARMONIUM MUSTEL 2 claviers. Tél . (039)
26 65 95. 34427.61

TANDEM : ÉTAT INDIFFÉRENT, même usa-
gé; Tél. 31 25 59, midi. 34639-62

CHERCHE CAGE POUR LAPIN D'APPAR-
TEMENT, bon état. Tél. 31 85 23. 34636-62

1 BATTERIE D'ORCHESTRE SONOR com-
plète. Prix à discuter. Tél . 42 27 27. 34554-61

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

JOLIE VOLIÈRE D'APPARTEMENT, sur rou-
lettes. Tél. 25 68 44, dès 1 9 heures. 34571 61

VESTE EN CUIR , veste mouton retourné (taille
38) ; manteau pattes renards argentés (taille
40). Tél. (038) 25 47 95. 34551-61

UNE TABLE DE CUISINE , 4 chaises , un gril ,
un miroir. Tél. 33 70 56 dès 1 7 h 30. 34540-61

EMPLOYÉE DE COMMERCE possédant CFC
cherche travaux dactylographie à domicile et
traductions français - espagnol ou vice versa.
Tél. (038) 53 46 14. 3441964

RECHERCHE JEUNE CHAT TIGRÉ POIL
LONG. Av. des Alpes - Emer-de-Vattel.
Tél. 31 32 55/interne 19 ou 25 61 57. 34432-68

COUTURIÈRE CHERCHE TRAVAUX DE
COUTURE à domicile, retouches, transforma-
tions. Tél. 33 74 32. 34578 66

DAME DE MARIN cherche travail à domicile
ou garderait bébé. Tél. 33 41 77. 34429-66

JEUNE MAMAN garderait enfant à la journée
ou demi-journée, à Boudry. Tél. 42 37 82, après
18 heures. 34417-66

MAGNIFIQUE SALON DE STYLE LOUIS
XVI, comprenant 5 pièces. Tél. (039) 26 86 95.

27903-61

4 PNEUS NEIGE AVEC JANTES 145 x 13
pour SIMCA 1100 ou HORIZON. Tél . 31 10 87.

34629-61

MEUBLE D'AQUARIUM, aquarium long
70 cm, complet. Tél. 24 37 51. 34439.61

VESTE % marmotte véritable, modèle actuel.
Etat impeccable. Tél. 31 84 66. 34424.61

MACHINE A LAVER MIELLE 4,5 kg. cause
double emploi. Tél. 33 18 47. 34531-61

COUPLE RETRAITÉ cherche pour le 30 avril
1982 ou date à convenir appartement rénové de
3 pièces avec bains et chauffage central à
Peseux . Auvernier . éventuellement Colombier.
Adresser offres écrites à EZ 2025 au bureau du
journal. 27510-54

DAME cherche travail 8 h - 16 h, éventuelle-
ment dame de buffet. Horaire à discuter . Adres-
ser offres écrites à FA 2026 au bureau du
journal. 34421 -66

DAME DÉSIRE FAIRE QUELQUES HEU-
R E S  DE M É N A G E  le m a t i n .
Tél. (038) 24 30 14. 34405-66

MONSIEUR bonne santé , travailleur , cherche
place aide ou manœuvre tout  genre.
Tél. 25 34 18. 34423-66

JEUNE FILLE cherche emploi dans crèche.
Tél. 31 12 25. 34425 -66

ÉTUDIANTE (LANGUE MATERNELLE ITA-
LIEN) donnerait des leçons d' i ta l ien.
Tél. 24 73 37. 34545-67

CHERCHE ACCORDÉONISTE, guitariste ou
organiste, même débutant. Tél. (038) 36 12 66.

34633-67

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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rf^l SUISSE ! I
SrW l ROMANDE I

15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma,
l'actualité en Suisse
Course autour du monde

17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 L'école buissonnière

- Le moustique
- La girafe, un drôle d'animal
- L'horloger de Prague

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

Les chevaux de Freddy Knie,
mondialement connu comme
étant un remarquable
dresseur de chevaux

18.35 L'Histoire en papier
Guillaume Tell

18,45 Capitaine Simon
18.55 Un jour, une heure

Les actualités régionales
19.10 Mister Magoo

Motorcycle Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu de lettres

20.10 Destins
Elisabeth Schwarzkopf
40 années de la carrière
d'une des cantatrices les plus
célèbres de notre époque
De nombreux extraits de
concerts,
d'opéras et une nouvelle vie
mais toujours consacrée
à la carrière

22.00 Téléjournal
22.10 Football en Europe

Reflets des matches
de Coupes d'Europe,
dont Malmô/Neuchâtel Xamax

<fë±\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi
' Feuilletons - Dessins animés

Séries - Les Infos
17.15 Studio 3

Musique pop et rock
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

pour Annie Cordy
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F1
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les mercredis

de l'information
Charters pour l'enfer ,
enquête d'Hervé Chaballier

21.30 Qu'est-ce
qu'on attend
pour être heureux ?
Le cadre de référence
de l'émission est le couple.
Si la solution de la vie
à deux n'est pas toujours idéale,
op n'a pas trouvé mieux
pour se tenir au chaud..

23.00 T F 1  dernièreMDaD/iQâ

j|—| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.50 Passez donc me voir
12.30 Christophe (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.15 La nouvelle équipe (2)
16.10 Récré Antenne 2
18.00 Carnets de l'aventure
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 Le cirque de Pyong Yang

21.40 Objectif demain
Magazine scientifique
« A la lumière des lasers »,

22.40 Chefs d'oeuvre en péril
23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Coup double (19)
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Heratos (4)
20.00 Les jeux à Lavalette

20.30 Trente hectares
de bonne terre
scénario
de Denise-Marie Fournier
réalisé par Jean-Pierre Gallo
Une histoire d'implantation
de ville nouvelle, de monde rural
spolié par le béton.
Et une excellente Dora Dolj

22.00 Soir 3 dernière

j rfU/,! SVIZZERA "T
ISFWI ITALIANA
18.00 Perî più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Arthur Jervis
è un uomo morto

19.20 Inconlri
Pierinoe il gigante:
Storia di una scultura
di Pierino Selmoni

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
21.30 Facciata B

Invana Monti e Gino Paoli
22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Calcio:
Sintesi délie Coppe europee
(Malmô/Neuchâtel Xamax

23.50 Telegiornale

UVvyl SUISSE I
ISrWl ALEMANIQUE l

17.00 Pour les enfants:
A connaître : la douane

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au royaume des animaux

sauvages
Le roi des sommets

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Un beau jour
téléfilm de Fritz Lehner
d'après Franz Innerhofer

22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi sport

Reflets des Coupes
d'Europe de football

23.45 Téléjournal

|̂ §> ALLEMAGNE!

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Spass beiseite - Herbert kommt I 11.10
Eine Woche in der Standigen Vertretung
der Bundesrepublik in Ost-Berlin. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Musica Tropical (1) - Meine
Freunde in Brésilien. 17.00 Wir Kinder der
Familie Kucùck. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kùmo Henriette -
Standortwechsel. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Drei Damen vom Grill - Die Ver-
schworung. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Mein Freund, der
Scheich.-
Fernsehfilm von Rainer Erler. 21.45 Nicht
fur das Leben lernen wir, sondern fur die
Schule. - Beitrag zur Bildungsdiskussion.
22.30 Tagesthemen.

, ¦ -i -

R||> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Spass beiseite - Herbert kommt I 11.10
Eine Woche in der Standigen Vertretung
der Bundesrepublik in Ostberlin. 11.55 Um-
schau. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.15 Trichbonbons.
16.30 Lôwen^ahn. 17.00 Heute. 17.10 Die
Kiistenpiloten - Abenteuer in Vancouver.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Sing mit
Heino I - Lieder, die jeder kennt. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Vater unser. Fernsehspielreihe - Der kleine
Freund - Régie: Donald R. Ham. 20.15 "
ZDF-Magazin. 21 .00 Heute-Journal. 2*1.20 ,'
Die Profis - Schwarze Tage fur Doyle - '¦'
Régie : Peter Medak. 22.10 Das geht Sie
an. - Tips fur Verbraucher. 22.15 Die ver-
kaufte Wirkleichkeit. - Report ùber « Die
Falschung ». 23.00 Sport aktuell. - Fuss-
ball-Europapokal, 2. Runde, Hinspiele. 0.30
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En français (24). 10.05 Rohstoff
und Weltwirschaft. 10.35 Ailes Gold dieser
Welt (Tout l'or du monde) - Spielfilm mit
Bourvil, Annie Fratellini. Régie : René Clair.
12.00 Mànner ohne Nerven. 12.15 Stalins
zweiter Tod. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Die verzauberte Bohnenblùte. 17.30 Wickie
und die starken Mànner. 17.55 Betthupferl.
18.00 Lachen auf Rezept. 18.30 Wir. 18.49
Belangsendung der OeVP. 18.54 Teletext-
Quiz. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Ein sùsser Fratz. - Spielfilm mit
Audrey Hepburn, Fred Astaire. - Régie :
Stanley Donen. 21.55 Spiegelbilder. 22.10
Nar.hrir.hfen.

Deslins r—i
Elisabeth Schwarzkopf m ^~
Une voix de cristal *àS2.
Suisse romande : 20 h 10 

^"̂ ^
Un « Destins » sur fond de Mozart et de [ j
cristal. Un « Destins » « allegro vivace » L __)
en forme de clef de sol et de trilles, j \̂ » !
marqué par le prodigieux talent d 'E/isa- / mÊk.
beth Schwarzkopf. Un « Destins » fait de i. S
rythmes et de couleurs, d'optimisme aus- i
si et de volonté. L. J

Parce que Elisabeth Schwarzkopf a yrfjjË ;
toujours été consciente - sans fausse A-WBk
naïveté - de son talent, mais elle a tou- Y "1
jours cru aussi que sans travail ce talent I Jne serait plus que de l 'inspiration. Alors !~S!^
Elisabeth Schwarzkopf n 'a jamais laissé fWm\sa carrière au hasard de la mode et de f^^̂ m
l 'engouement. Elle s 'est battue, toute sa [

^ 
j

vie, gamme après gamme, pour discipli- L J
ner le don de la nature, lui faire rendre / *̂gorge jusqu 'à ce qu 'il soit proche d'un / \m%.

I ft I RADIO I g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /SÉjk

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à t H
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, l J
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, _ j J T
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. /K
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 ^L™ft'
Minute oecuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue T ]
de la presse romande. 8.25 Mémento des j . J
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande j^
(Tél. 021 bu 022-21-75-77). 9.30 Saute- /«Bk
mouton. 10.30 L'oreille fine, concours organi- L

K
^ Use avec la collaboration des quotidiens ro- T 1

mands. Indice : Jean-Claude Drouot. 11.30 l J
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20 .̂Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de fJSm\
midi , avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. ^3̂ ~13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le t "1
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre- 1 1
mière. 18.00 Journal du soir, avec à :  18.15 SSS
Actualités rég ionales. 18.25 Sports. 19.00 Ti- /̂ JHfctrès de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de A-Wm,
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma- r il
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 . 1 1
Sport et musique. 22.30 Journal de nuit. £. i-/t
22.40 Petit théâtre de nuit : Le pauvre homme yniHE
du Toggenbourg (3), d'Uli Braker (Auteurs /iiXaBft
suisses à l'antenne). 23.10 Blues in the night. r ""1
24.00 Hymne national. I J

RADIO ROMANDE 2 fîËL
7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi- r n

que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- l Jprendre, avec à 9.05 Chronique permanente ô?sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati- rfun.
ve. 9.35 Cours de langues par la radio : espa- A-̂ H&
gnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'université. f "1
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- I I
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 ^S5
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du /j Sm\
jour . 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- Alpft ,
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. è~ *l
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à I I
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- Jj?
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani '/j ÊSL
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- AvBk
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Y "1
Le concert du mercredi, par l'Orchestre de la I I
Suisse romande. 22.00 (S) Pages vives. 23.00 P ^rp
Information. 23.05 Hymne national. ÏÏ/ mWm

ALjÈMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Y" '"""1

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, m mjj
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, / WÏÏ-A
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- j^J»
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- r "I
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous l I
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et HSp
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. - /«S» '
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class FJg
classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom- I" "1
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das I JSchreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit. _ u*(jr

Un menu :
Pommes de terre au jambon
Salade mêlée

LE PLAT DU JOUR :

Pommes de terre au
jambon
2,5 dl de lait ; 1 kg de pommes de terre
épluchées et coupées en rondelles ; 50 g
de beurre ; 1 oignon moyen coupé en la-
melles ; 1 cuillère à soupe de maizena ; sel
et poivre ; 200 g de jambon à l'os coupé
en carrelets ; 1 grande tasse de crème ;
1 pincée de marjolaine.
Faire chauffer le lait dans une grande
casserole. Quand il est très chaud, ajouter
les rondelles de pommes de terre et laisser
cuire doucement 5 minutes. Les égoutter
et garder le lait au chaud. Dans une autre
casserole, faire sauter les oignons jusqu 'à
ce qu'ils soient blonds. Saupoudrer avec
la maizena, le sel, le poivre et mélanger en
tournant vivement sur feu doux; ajouter
petit à petit le lait chaud et la crème. Faire
cuire à petit feu, en remuant , jusqu'à ce
que la sauce épaississe. La retirer du feu.
Disposer les rondelles de pommes de ter-
re dans un plat allant au tour alternative-
ment avec le jambon. Verser la sauce des-
sus. Cuire au four 40 à 45 minutes dou-
cement.

Enfants
Les erreurs à éviter
Evitez de vous instaurer pédagogue. Vos
explications sont souvent différentes de

celle du maître ou des professeurs. L'en-
fant est alors désorienté.
Ne critiquez jamais les méthodes d'ensei-
gnement ou les disciplines de l'école.
L'enfant a besoin d'avoir une confiance
inébranlable en ceux qui l'entourent. Si
vous sapez sa confiance, il risque de se
venger à sa façon en adoptant un esprit
critique de mauvais aloi à son âge.
N'humiliez pas votre enfant et ne l'accu-
sez pas d'être paresseux. Demandez plu-
tôt un entretien de vive voix à son maître
qui vous aiguillera sur la voie à suivre.
Dans tous les cas, ne manquez pas d'aller
aux réunions de parents d'élèves : votre
enfant comprendra l'importance que vous
attachez à son travail scolaire et même s'il
n'a pas de bonnes notes il sentira que
vous lui faites confiance.

Beauté
Conseil flash
La plupart des bains moussants et des
sels de bains contiennent des détergents
trop puissants et trop concentrés. Choi-
sissez-les le plus émollient possible (ils
coûtent en général plus cher) et au sortir
de l'eau enduisez-vous d'un produit gras :
huile ou crème de préférence à un lait ou
une lotion. L'eau très calcaire peut être
adoucie avec du son, de l'huile de bain,
de la glycérine ou de la borate de soude
(une demi-cuillerée à café par litre). Vous
pouvez aussi faire poser un adoucisseui
d'eau , mais cela ne supprimera pas l' effet
un peu décapant du chlore.

A méditer :
On admire le monde à travers ce qu'on
aime.

LAMARTINE

TrwÊÊÈki POUR VOUS MÂmMË

DESTINS
HORS
SÉRIE |
RÉSUMÉ : Mandrin s'est rendu maître de Bourg-en-Bresse. II apprend ;
que la nièce du maréchal de Belle-tsle est de passage dans la ville : il :
va la surprendre le soir dans ses appartements. Tard dans la nuit, un S
bruit de voix trouble le galant entretien. ;

LE SALON OÙ L'ON CAUSE

1) Une galerie s'ouvre sur le palier du premier étage. Elle court au-
dessus du hall d'entrée dont les lustres sont éteints. Une lanterne de
veille qui reste allumée la nuit, permet à Mandrin de se diriger à tâtons.
Les reflets tremblants de la lumière lui indiquent l'emplacement des
bahuts, des armoires et des bancs, disposés le long des murs. C'est bien
de ce côté que provient le murmure des voix. Plus il avance dans la
galerie, plus le bruit est distinct. Pourtant , après avoir dépassé une
petite porte aménagée dans l'intérieur du mur, il a l'impression de s'être
éloigné de ce qu'il cherche.

2) Pour retrouver la filière, il faut passer par cette porte. Mandrin
revient sur ses pas. Avec précaution, il abaisse la poignée de bronze.
Après quoi, la pause réglementaire exige un mouvement de recul, le dos
au mur, le doigt sur la détente du pistolet. Rien, toujours rien. Une
lampe à huile éclaire un couloir qui ne fait certes pas partie des pièces
d'apparat : la tapisserie du mur montre sa trame, et ses couleurs se
confondent avec les traces d'humidité. Mais le bruit des voix résonne en
ce lieu avec plus d'insistance qu'ailleurs. Déjà, il est possible de distin-
guer une syllabe, voire un mot, qui confirment la proximité du but.

3) A mi-chemin. Mandrin trouve sur sa droite un petit escalier d'une
dizaine de marches. Tout change à partir de cet endroit. Un tapis
écarlate le recouvre,' et la rampe est luisante de propreté. Au mur, un
faisceau d'armes de chasse, témoignage d'un lointain passé, est entouré
d'estampes représentant des scènes de vénerie. Au sommet de l'esca-
lier, une rotonde percée de lucarnes ovales.déploie son magnifique
dallage de mosaïque rose et noire. C'est au centre de ce palier circulaire
que Mandrin a, enfin, la certitude d'avoir découvert le mystérieux salon
où l'on cause avec tant de passion.

4) En s approchant de I unique porte. Mandrin se rend compte qu il va
surprendre des propos qui, de toute évidence, ne lui sont pas destinés.
Aussi, préfère-t-il en savoir plus long avant d'intervenir. De l'autre côté
de la porte, on discute ferme :« C'est un homme avec qui l'on peut
transiger, » dit l'un. « En cédant à sa volonté, » répond l'autre. « Au
détriment de nos caisses, » renchérit un troisième. « Quand il n'y a pas
le choix , perte d'argent vaut mieux que perte de sang !» - « Pourquoi
se mesurer avec lui par les armes ? Vous n'avez que cela à la bouche.
Qu'il apparaisse à l'instant devant moi, et je vous montrerai comment on
peut conduire un criminel au gibet, tout eh lui faisant croire qu'il se rend
à la noce... »

Prochain épisode : L'appât...

« MOT CACHé m  ̂MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

GALVESTON

Problème N° 954

HORIZONTALEMENT
1. Se dit d'une sorte de brioche légère. 2.

Poètes de la langue d'oïl. 3. Lettre grecque.
Préfixe. Bloc de pays socialistes. 4. Faire
disparaître. Personnage d'un genre dou-
teux. 5. On s'en sert pour fabriquer le vinai-
gre. Met en balance. 6. La plus belle. Fin
d'infinitif. 7. La mère de tous les hommes.
Mettre à sec. 8. Pronom. Dévoilés. 9. Laisse
passer en adoucissant. Dépôt de vin. 10.
Obtenues. Est fixé.

VERTICALEMENT
1. Un peu ivre. 2. Inflammation de l'oreil-

le. Voiture peu nerveuse. 3. Cité sumérien-
ne. Vagabonde. Pronom. 4. Espace de
temps. Partie d'une voile. 5. Pour exciter,
exhorter. Paysages. 6. Cri des bacchantes.
Oeuvre d'art sans valeur. 7. Article. Produit
un certain effet. 8. Impératrice d'Orient. Ri-
vière de France. 9. Venus au monde. Humi-
dité qui tombe certains soirs d'été. 10. Tra-
gédie de Racine. Terme de sport.

Solution du N° 953
HORIZONTALEMENT : 1. Castoréum.

- 2. Sauce. Aura. - 3. Ti. OTAN. On. - 4.
Real. Lippi. - 5. Aurige. Bog. - 6. Seaux.
Du. - 7. Obi. Prêtée. - 8. Ions. Ore. - 9. Nu.
Annelet. - 10. Emaciés. Té.

VERTICALEMENT : 1. Stramoine. - 2.
Caïeu. Boum. - 3. Au. Arsin. - 4. Scolie.
Sac. - 5. Têt. Gap. Ni. - 6. Aleurone. - 7.
Rani. Xérès. - 8. Eu. Pb. Tel. - 9. Uropode.
Et. - 10. Maniguette.

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour auront une santé assez bonne une
ri- entente sentimentale heureuse, des ac-
* tivités professionnelles bonnes.

5. BÉLIER (21-3 au 20-4)
3- Travail : La chance du moment vous
j  permet d'éviter certains obstacles, cer-

J taines difficultés. Tirez le meilleur parti
îf possible. Amour ; II ne faut pas que
>}- l'affection que vous portez à vos amis

J vous invite à vous montrer injuste en-
J vers eux. Santé : Ne laissez pas s'ag-
ri- graver les malaises circulatoires, sur-
*r tout si ceux-ci concernent les pou-

J mons toujours délicats.

î TA UREA U (21-4 au 21-5)
J)- Travail : Bonne période pour les artis-
jf tes dont les qualités originales seront
J très appréciées ainsi que le charme

Î 
personnel. Amour : Le Taureau et la
Balance comprennent bien votre sen-

J sibilité. Elle reste toujours fidèle à ses
ï amitiés. Santé : Vous aimez la bonne
ï cuisine, les plats bien préparés, les
J sauces et vous avez des ennuis avec

J votre poids.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
3- Travail : Le projet en débat depuis
j  longtemps va enfin aboutir grâce à
ï l'énergie que vous avez déployée avec
î ténacité. Amour : Votre vie conjugale
ï se déroule dans l'harmonie. Très bon-
jT ne entente avec le Capricorne. Santé :
J Surveillez votre foie et vos malaises

Î 
nerveux disparaîtront. Réglez bien vos
menus et vos heures de repas.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Votre goût prononcé pour
l'indépendance vous fait choisir des
carrières comportant certains risques.
Amour : Les natifs du Capricorne
vous attirent grâce au contraste qu'ils
forment avec votre caractère instable.

Santé : Vous aimez les sports mais
surtout dans leurs applications prati-
ques. Vous êtes habile pour les sports
d'équipe.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous entrez dans une pério-
de plus agréable et financièrement
mieux partagée. Vos espérances ne se-
ront pas déçues. Amour : Le tournant
que vous avez pris est-il vraiment heu-
reux ? Vous aimez les rapports bien
équilibrés. Santé : Ne surchargez pas
votre estomac. II est fragile et préfère
les nourritures plutôt liquides.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Fiez-vous à votre intuition.
Ne cédez pas aux exigences de certai-
nes personnes qui vous entourent.
Amour : Vos relations avec le Capri-
corne sont soumises aux caprices de
votre très grande sensibilité. Santé :
Soignez vos maux habituels. Empê-
chez-les de prendre de la nocivité,
d'occasionner de nouveaux malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à modifier vo-
tre technique à perfectionner votre pu-
blicité. Vos atouts sont bons. Amour :
Les unions avec le Sagittaire bénéfi-
cient d'une chance exceptionnelle ; il
faut que les rôles soient bien répartis.
Santé : Evitez les états de dépression
prolongés. Ils épuisent vos résistances
et risque d'aboutir à une maladie réel-
le.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les Poissons vont s'opposer
à vos décisions. Vous ne parviendrez
pas à les faire changer d'avis. Amour :
Vous aimez vivre dans un climat de
grande confiance et de réelle affection.
Vous choisissez vos amis. Santé : Si
vous devez rééduquer vos jambes, fai

tes-le soigneusement avec toute la mi- *nutie possible. 3

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *Travail : Vous aimez ce qui est repré- A
sentatif, tout ce qui met en valeur votre Jj
grande personnalité. Amour ; Le sen- >•
timent qui vous attache aux Poissons aJ
est très profond ; de plus il est affec- 3
tueusement partagé. Santé : Vous 3
avez subi un passage peu favorable à ri
la santé. Mais maintenant vous avez 3
atteint une plage plus calme. 5
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) \
Travail : Un fonctionnaire peut faire jj
la démarche qui doit lui assurer le pos- %
te souhaité. Soyez précis et convain- A
cant. Amour : Pour les femmes, excel- 3
lente disposition de sentiment qui per- 3
met une heureuse rencontre. Nom- ri
breux succès personnels. Santé : Les 3
exercices au grand air aiguisent l'appé- 3
tit. Choisissez des mets de peu de vo- j i
lume, d'assimilation facile. ~*

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Excellente journée pour les 9
conseillers j uridiques, les agents de jj
publicité, s'ils préparent d'irréfutables 3
arguments. Amour : Union avec le »
Cancer où les deux caractères auront 2
des chances de rencontrer un idéal jj
sentimental. Santé : La chaleur vous M
fait le plus grand bien et vous donne 3
une meilleure circulation, surtout si 3
vous restez immobile. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) 2
Travail : Toutes les carrières ayant j
pour but de rendre plus agréable la vie *j
de la maison vous attirent. Amour : 3
Péril dans la stabilité de vos senti- 3
ments. De l'aube à minuit, vos écrits 3
vos paroles : rien ne sera oublié. San- 3
té : Etablissez vos menus de façon rai- 3
sonnable afin de ne pas dilater votre 3
estomac ni vos intestins. A
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Salle des spectacles

î l  Mardi 27 octobre à 20 h 30 j \
Après le grand succès à Paris, Cannes ,
Nice, Genève , Zurich, Rome, Londres,
pour la première fois chez nous :

| FESTIVAL DO BRASIL
Le célèbre show du Brésil avec
25 danseuses et danseurs, chan-
teurs et musiciens

Carnaval à Rio
Location : Gallay, Magasin du Sport ,
tél. 31 65 68. o
Bureau ouvert dès 19 h à la salle. £

mr \̂ K
Une fête de musique et des

Vi couleurs, de ia danse et de jl'animation brillante par les "^
artistes du Brésil I Un évé-
nement extraordinaire I

V )

Baux à loyer
au bureau du Journal

3 échelons.
Parce que 1. la compote, 2. les épinards et
3. la goulache ne sont pas la même chose.

La compote, le poisson et tous les mets délicats doivent rester entiers et non être
réduits en bouillie. Pour cela, choisissez l'échelon de cuisson 1.

Les épinards, les pâtes, le riz et les morceaux de viande tendres ne doivent être ni
durs ou coriaces, ni mollassons ou collants. Pour cela, choisissez l'échelon de cuisson 2.

La goulache, les mets à la viande, les légumes secs et les soupes doivent être préparés
rapidement et tout de même être cuits à point. Pour cela, choisissez l'échelon de cuisson 3.

\x/Gratuit:! poêle WMF en acier inox surfin j r % r
CROMARGAN à super-fond sandwich. îwfe &t livre de cuisine | T | ¦"

A l'achat d'une cocote-minute WMF.
2626610

Durée 3 et 4 ans

674% Durée 5 et 6 ans
6'/2% Durée 7 et 8 ans

Carnet de dépôt 414 %
Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 10000.- par mois sans préavis.

banque auf Ina
Institut affilié à |

l'Union de Banques Suisses I

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/246141

Achat argent comptant
de vieux meubles, appartements com-
plets, chaises diverses, layettes, éta-
blis d'horloger, outillages, montres,
pendules, régulateurs, armes, jouets,
poupées, tableaux, bibelots.

Débarras cave et
chambre haute

Tél. (038) 31 66 32, heures des re-
pas ou écrire J. Guyot, Drai-
zes 73, 2006 Neuchâtel. 34565-io

ĝ?!Tr!?!T^̂ :-:.:-:.:v:v;x::. :::::;:;;;:v:̂  j
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• 10 points automatiques
« boutonnière automatique ___ __ ..J H i
• 5 ans de garantie 1M»______ln
• un prix sensationnel : ^R |

o i1 -elna
PRIMULA <m®
Avant de vous décider pour l'achat d'une machi-

ne à coudre

VENEZ COMPARER
les avantages de la
NOUVELLE ELNA
AIR ELECTRONIC

La machine à coudre la pJus complète sur le
marche et très connue et appréciée dans les

écoles , donc la machine de l'avenir.
Démonstration sans engagement chez:

Mme M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 58 93

;¦ Pourquoi chanterais-je ses louanges. ^Lancia Delta. La voiture de l'année 1980.

? w\  ̂ \¦ 
^^^̂  |xj 

Membre 
de I 

Union 

professionnelle E—
*» Suisse de l'Automobile ¦

î? 
 ̂ \ SAINT-BLAISE > "¦

S  ̂̂  ̂ \V ï

H >̂ ^
T
MO

0
NRUZ GARAGE "7 S

S (7 P
D^G?NRUZ DES FROIS SA g

V  ̂ fe% J. -P. et M. Nussbaumer ¦

S v
g GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHÂTEL î»
% Tél. 25 82 92 *>»*..<. 

J

MESDAMES,
vous serez toujours
bien coiffées par
Nadia.

Prix intéressants !
AVS rabais 20 %
Coiffure

NOBILE
Parcs 56 Neuchâtel
Tél. 25 34 54. 22899 10

Seul le i

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
; Toutes les 2 minutes j.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

î I vous aussi
¦ . j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

H r— *$
I Veuillez me verser Fr \|

' I Je rembourserai par mois Fr. I
1 *

^̂  ' ^  ̂ ' Nom 

[ ! / rapide\ ' 
Prénom ;' !' ¦ '.

¦ . I _~._-w-._-.l_~_ 1 ' Rue N° ' ___ ii I simple l i  il¦ l .. r . I i NP/localité |
: V discret J \

'.'] ^^̂  _^r | à adresser dès aujourd'hui à: |l
H, ™" I Banque Procrédit ll|
mMmnB_Kanm ' 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 * W

I Tél. 038-24 63 63 „ u, ¦50645-10 »_ 82 *" I

tir Kl I tAUÀ en vente au bureau du journal

Deter #votre ancien
L̂ f̂ iMO Non,
donnez-le nous...
Demandez notre §|PH ™ %&<<&*& ték®super offre ! afm rCpS
d'échange: g™" WÊJjœ n m j SL
1 Le plus grand choix - f̂eMM  ̂  ̂mm%wl

en marques de
qualité

2 Livraison gratuite
3 Remise à l'emporter Martn.iutartn-c.mre "oss/àiWa
4 Constamment deS Bienne. 36. Rue Cenlrale 032/22 85 25

„r-._ -iro:|„ Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
, dppdlt__ Ilb Villars s. Glane, Ju/nbo Moncor 037/24 54 14
d'eXpOSitiOn et 43 succursales

Garantie de prix Pust:
Argent remboursé, 26264 10si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs. I * |

I* H_-7a___^______BÉfi___-£-Si

I A. GERBER I
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie R
Installations sanitaires É

Dépannage S
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 "



HOMMAGE À LÉO DU PASQUIER
Après une carrière exceptionnellement ri-

che et variée sur laquelle il convient de
revenir, M. Léo Du Pasquief s'est éteint
dans sa propriété de Corcell.es-sur- Conci-
se, dans sa 72"" année. Né â Neuchâtel en
1910, après l'obtention de son baccalauréat
dans cette ville, M. Du Pasquier acquiert
son diplôme à l'Ecole d'ingénieurs de Lau-
sanne. Son premier employeur, Sulzer SA à
Winterthour , ne tarde pas à exploiter ses
qualités créatrices en l'envoyant en Egypte
en 1935 pour diriyer la construction de
stations de pompage.

La mobilisation de 1939 le rappelle au
pays où il est l'ardent commandant de la cp
mitr IV/18, première étape d'une longue
carrière de commandement militaire sur la-
quelle nous reviendrons. Simultanément, le
sens civique inné de M. Du Pasquier l'ame-
na à s'intéresser très activement à la vie
politique de son canton. Sous les couleurs
du Ralliement neuchâtelois, nouveau parti
qu'il avait, largement contribué à créer.le
voilà élu en 1941 conseiller d'Etat, chef du
département des travaux publics, sur une
liste commune avec le socialiste Camille
Brandt. Durant 6 ans il va marquer de sa
forte personnalité la vie de notre gouverne-
ment cantonal en étant , notamment, l'initia-
teur des Forces motrices du Châtelot en

collaboration avec son homologue français.
L'ingénieur créateur mué en magistrat

énergique n'en reste pas là pour autant
puisqu en 1947, il quitte la vie politique
pour prendre de lourdes responsabilités
dans la vie industrielle. S'ouvre alors pour
lui une nouvelle carrière qui le voit succes-
sivement à la tête des fabriques Tarex SA et
Gardy SA à Genève pendant 17 ans. En
1965 il est appelé par Ebauches SA à Neu-
châtel dont il devient directeur de la coordi-
nation industrielle, puis administrateur-dé-
légué préparant déjà les années de muta-
tion industrielle qui s'annonçaient, enfin vi-
ce-président durant plusieurs années.

Cette même période le voit devenir admi-
nistrateur de la Société d'exploitation des
Câbles électriques de Cortaillod SA ainsi
que de la Neuchâteloise, compagnies d'as-
surances générales et sur la vie, dont il est
le vice-président de 1970 à 1977. Toutes
ces entreprises ont largement bénéficié de
ses vastes expériences et de son sens aigu
du concret et de l'humain.

En dépit de toutes ces charges, attentif à
ses devoirs bien davantage qu'à ses droits
et à ses aises, M. Léo Du Pasquier poursuit
une vie militaire intense qui le voit com-
mander successivement le bat fus 18
(1952) et le rgt inf 8 (1958). Officier

d'état-major général dès 1944, il est nom-
mé en 1956 chef EM Div fr 2 pouis com-
mandant de la Brigade frontière 2 en 1956
avec le grade de colonel-brigadier, le plus
élevé pour un milicien. Les milliers de sol-
dats et d'officiers neuchâtelois ayant servi
sous ses ordres se souviennent avec émo-
tion de ce chef exigeant, entraîneur d'hom-
mes, si noblement humain.

Même si ses dernières années ont été
assombries par une santé défaillante,
M. Léo Du Pasquier aura eu le privilège
d'être admirablement soigné par son épou-
se particulièrement dévouée et entouré des
siens dans le cadre qui lui était si cher.

La brève narration d'une existence aussi
intense n'est, en l'espèce, que l'image abré-
gée de la vie d'un homme d'une exceptio-
nelle richesse, animé non seulement par la
volonté d'agir, mais aussi par un idéal per-
manent de Ta valeur humaine. La recherche
est toujours renouvelée, la mise en œuvre
originale et le don de soi total. La disponibi-
lité et l'engagement sont constants chez cet
homme qui a accepté la vocation de faire
son œuvre autant que son bonheur.

Son engagement politique a pu paraître
contradictoire à d'aucuns, dans la mesure
où M. Léo Du Pasquier a commencé sa
carrière relativement à gauche pour la ter-

miner à droite avec une égale conviction.
Cette antinomie apparente s'explique chez
lui, croyons-nous, par la certitude d'un lien
indispensable entre ces deux tendances, al-
lant nécessairement jusqu'à la symbiose
dans les faits. II en fut exactement de même
dans sa perpétuelle recherche d'améliora-
tion du dialogue et des relations entre em-
ployeurs et employés. II s'est engagé jus-
qu'au bout pour la conjonction de l'écono-
mie libérale et capitaliste et des intérêts
légitimes du monde du travail, persuadé de
l'effet bénéfique pour tous de leur nature
conciliable. N'est-ce pas là le plus bel hom-
mage à rendre à un être responsable et
digne, nullement ambitieux mais se sentant
obligé de mettre sa vie et ses dons au servi-
ce de l'homme.

« II faut, pour que l'homme entreprenne
une tâche qui dépasse ses forces, lui propo-
ser des croyances qui dépassent sa raison »,
a dit Daniel Halévy. M. Léo Du Pasquier, à
coup sûr, a été l'un de ceux-là. L'ingénieur,
le magistrat, le chef militaire, l'industriel et
l'homme généreux qu'il fut tout à la fois
avec une extrême compétence, méritent
l'hommage de notre profonde estime.

J. C.

Pour une meilleure santé publique:
initiative du parti socialiste

Paradoxe qui peut paraître invraisemblable dans un Etat démocratique
tel que le nôtre: la législation pousse à l'hospitalisation. Les personnes
âgées nécessitant des soins quotidiens et les personnes ayant recours à
l'aide d'assistantes sociales en ont fait l'amère expérience: les soins à
domicile coûtent nettement plus cher que les soins prodigués à l'hôpital
môme

Pour le parti socialiste neuchâtelois,
cette situation est insupportable. Car
non seulement les organismes médi-
co-sociaux sont insuffisants dans le
canton, mais encore celui-ci a accu-
mulé un retard certain par rapport à
tout ce qui a été fait ailleurs en Ro-
mandie. C'est donc pour obliger l'Etat
à subventionner de manière égale
dans l'accomplissement de leurs tâ-
ches ( par des subsides d'exploitation
- couverture du déficit - et de subven-
tions à la construction) les établisse-
ments hospitaliers, les institutions pa-
ra-hospitalières (policliniques, centres
de cure et de réadaptation, instituts
d'orrcologie, de rhumatologie, ete), les
organismes médico-sociaux ( et par là
on entend toute institution privée ou
publique ayant pour but la prévention
des maladies, l'éducation sanitaire, les
soins infirmiers à domicile, l'aide fami-
liale, l'aide au foyer et l'assistance so-
ciale) et enfin les écoles de formation
du personnel paramédical et infirmier,
que le parti socialiste neuchâtelois
lance aujourd'hui même une initiative
populaire. II dispose d'un délai de six
mois pour recueillir les 6.000 signatu-
res nécessaires à l'aboutissement de
l'initiative.

POURQUOI UNE INITIATIVE ?

Au cours d'une conférence de pres-
se organisée hier en fin de matinée et
à laquelle assistaient plusieurs députés
socialistes au Grand conseil, il fut rap-
pelé qu'actuellement c'est la loi sur
l'aide hospitalière (LAH) qui règle les

problèmes financiers touchant à la
gestion des hôpitaux et des institu-
tions para-hospitalières. Mais cette loi
traite de manière insuffisante le sec-
teur de l'aide et des soins extra-hospi-
taliers puisque seule une somme an-
nuelle de 120.000 fr., représentant
0,038 % du coût de la santé publique,
est dévolue à ce secteur, alors que
8.350.000 fr. sont consacrés aux hôpi-
taux communaux. D'autre part, la loi
ne prévoit pas la mise en place de
structures d'aide et de soins infirmiers
à domicile, quand bien même on cons-
tate de très grandes disparités selon
les régions. Pour l'heure en effet, seuls
trois services organisés de soins infir-
miers à domicile sont subventionnés
par l'Etat (La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel-Peseux-Corcelles-Cormondrè-
che et Colombier).

Et le Val-de-Travers ? Et la vallée.de
La Brévine ? Ces régions ont été com-
me «oubliées». C'est dire que leurs ha-
bitants ne bénéficient pas des mêmes
prestations que ceux d'autres régions
et peuvent à juste titre se sntir lésés.

. , DES CHIFFRES ÉLOQUENTS

La grande majorité des patients
ayant recours aux organismes médico-
sociaux sont des personnes âgées (88
% des «clients» ont plus de 65 ans,
dont 50 % plus de 80 ans). Or pour le
canton, la moyenne des personnes
âgées de 65 ans ou plus représente
16,3 % de la population. Au Val-de-
Travers, cette proportion est de 19,5 %
et on ne dispose que d'une infirmière

pour 11.600 habitants, alors que l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) a décrété qu'une infirmière de-
vrait subvenir aux besoins d'une popu-
lation n'excédant pas 4 à 5.000 habi-
tants. Dans le district de La Chaux-de-
Fonds, 18,5 % de la population sont
âgés de 65 ans ou plus et il y a une
infirmière pour 12.000 habitants. Le
district voisin du Locle est à peine
mieux loti: une infirmière pour 8.200
habitants pour 17,5 % de la population
âgée de 65 ans ou plus.

D'autre part, dans le domaine de la
prévention, les mesures prises sont
quasiment inexistantes. Seuls trois
postes d'infirmières ont été créés pour
les soins à prodiguer à la mère et au
nourrisson pour tout le canton! Les
patients ne disposent donc que de très
peu de choix. Ils sont dépendants de
leur lieu de domicile, des structures
établies et... de leur porte-monnaie,
puisqu'il a été prouvé qu'il est nette-
ment plus avantageux de se faire soi-
gner à domicile qu'au foyer. On en
arrive ainsi à la situation paradoxale
que dans les hôpitaux du canton, un
bon nombre de lits sont occupés par
des personnes ne nécessitant pas des
soins très particuliers, et qui pourraient
donc parfaitement être soignées à do-
micile. Hier, on a affirmé que vu le

taux d'occupation des homes médica-
lisés, il faut s'inscrire sur des listes
d'attente. Ceux qui n'ont pas la chan-
ce de pouvoir y entrer rapidement
prennent leur mal en patience... à l'hô-
pital, où ils séjournent parfois jusqu'à
huit ou dix mois.

Pour le parti socialiste neuchâtelois,
le raisonnement est donc simpliste: il
faut établir une politique cantonale en
matière de soins et d'aide extra-hospi-
taliers et mettre en place des organis-
mes médico-sociaux efficaces et struc-
turés, sous forme de centres locaux ou
régionaux. Ces organismes seraient
criés par les communes, selon un plan
cantonal établi par l'Etat et qui tien-
drait compte des spécificités régiona-
les.

En résumé, ce que les socialistes
souhaitent obtenir par le biais de leur
initiative, c'est que les soins infirmiers
et l'aide à domicile soient traités à éga-
lité et deviennent une véritable alterna-
tive à l'hospitalisation. Pour parvenir à
ce but, il faudra bien sûr réorganiser
les structures déjà en place. Mais le
jeu en vaut la chandelle, puisque si la
contribution de l'Etat et des caisses
maladie sera très importante au départ,
on parviendre à moyen ou long terme
à une médecine nettement plus acces-
sible pour tous. . . . . ¦','. - .T, '¦1,15WV,MJsNi,J - -"

Economie de guerre :
un rapport important
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BERNE (ATS). - Le rapport annuel
de l'économie de guerre, qui a eu lieu
à Berne, a permis d'étudier les problè-
mes liés à la collaboration entre . les
organes de l'armée et ceux de l'appro-
visionnement du pays. Le conseiller
fédéral Fritz Honegger présidait le rap-
port, dont le thème a été présenté par
M. Otto Niederhauser, délégué à la dé-
fense nationale économique.

Même dans les situations de crise,
lit-on dans le communiqué publié â
cet effet par le département fédéral de
l'économie publique, l'économie dis-
pose d'une infrastructure qui lui per-
met d'accomplir certaines taches dans
l'intérêt de l'armée. Cela vaut en parti-
culier pour ce qui est de T'approvi-
sionnement en carburant en cas de
mobilisation.

Le divisionnaire E. Muller, chef du
groupe logistique, a exposé le point de
vue de l'armée. A cet égard, l'approvi-
sionnement en matériel sanitaire et en
denrées alimentaires ne pose pas de
problèmes majeurs. On étudie actuel-
lement des questions liées à l'approvi-
sionnement dans l'hypothèse d'un
conflit d'une certaine durée ainsi que
les problèmes découlant de la collabo-
ration entre la troupe et les organes
d'économie de guerre des communes.

Dans ce domaine, des conflits peu-
vent survenir notamment en ce qui
concerne la mise hors d'usage, l'ap-

provisionnement en énergie et la ré-
quisition.

II est ressorti des exposés prononcés
par les chefs des offices de guerre,
MM. J.-C. Piot, Office de guerre de
l'alimentation, M. Steiner, Office de
Puerre de l'industrie et du travail et

. Ruegg, Office de guerre des trans-
ports que, parmi les problèmes non
encore résolus, le principal est celui du
personnel disponible.

BÉNÉVOLAT

Le rapport annuel de l'économie de
guerre revêt une grande importance
car il réunit les membres de l'organisa-
tion de milice de l'approvisionnement
du pays.

En effet, les tâches de l'économie de
guerre ne sont pas exécutées à l'aide
d'un appareil administratif très déve-
loppé : au contraire, elles sont menées
à bien par environ 500 à 600 fonction-
naires de milice qui les assument, de
leur plein gré et sans rémunération,
dans l'intérêt de l'approvisionnement
du pays.
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Après avoir tapé le carton

SION (ATS).- A la suite du con-
flit qui a surgi au sujet du record
du monde de durée de jeu de car-
tes et des contestations déclen-
chées par tout cela, les « yas-
seurs » du village valaisan des
Agettes ont exige des documents
écrits de la part des responsables
du « Guiness-Book », à Paris, où
sont homologués la plupart des
records mondiaux effectués sous
contrôle. Ces documents permet-

tront aux « yasseurs » des Aget-
tes d'avoir confirmation ou non
des données qui leur ont été com-
muniquées par téléphone récem-
ment sur la durée officielle de la
partie de cartes la plus longue.

Sur la base de ces documents,
les Valaisans sauront s'ils sont ou
non « champions du monde », et,
le cas échéant, s'ils vont tenter de
battre le record homologué véri-
tablement.

La nationalisation des banques en France

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Avec une grande hâte, le gouverne-
ment français veut donner à l'Etat les
trente-six plus importants établissements
bancaires en faisant adopter au pas de
charge par la majorité confortable dont
dispose la gauche au parlement un projet
de loi qui est violemment critiqué par
l'opposition. Pas moins de mille deux
cents amendements ont été déposés par
nombre de députés RPR, UDF ou autres
représentants non collectivistes. II s'agit
là de combats d'arrière-garde qui n'em-
pêcheront pas la loi sur les nationalisa-
tions de ce secteur de triompher. Les
opposants relèvent que le principe de
l'égalité devant la loi n'est pas respecté,
les banques étrangères échappant à la
nationalisation; ils indiquent aussi qu'il
est arbitraire de fixer un seuil de dépôt
d'un milliard de francs pour déterminer si
un institut bancaire est nationalisable ou
non; il en va de même de la différence
instituée entre banques de dépôts et
banques mutualistes. L'on sait auss i que
la situation des filiales étrangères des
banques françaises n'a pas été examinée
avec l'attention nécessaire.

EN SUISSE, si les moins-values conti-
nuent à dominer les transactions , nom-
bre de titres parviennent à retrouver leur

équilibre ou même à regagner une petite
partie du terrain perdu précédemment.
Les actions de nos banques commercia-
les sont en général encore soumises à la
pression de vendeurs; il en va de même
des assurances. Le titre le plus échangé
est Oerlikon-Buhrle qui avance de cinq
écus pour l'action au porteur et d'un seul
pour la nominative. Holderbank port.
+ 8, Electricité Laufenbourg + 50, Jel-
moli + 30 et Swissair port. + 1 5 méritent
aussi d'être indiqués.

Les obligations évoluent inégalement.
PARIS est une fois de plus en recul,

certains titres essuiant des déchets de
trois pourcent.

MILAN est légèrement déprimé.
FRANCFORT a connu une excellente

journée.
AMSTERDAM progresse ausi, avec

6% d'avance sur KLM.
LONDRES réalise des plus-values tant

aux industrielles qu'aux minières.
NEW-YORK tente de mettre fin à une

série de journées lourdes.
Peu de changements aux devises ainsi

qu'aux métaux précieux E. D. B.
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Vers 2 h 30, lundi, un habitant
des Geneveys-sur-Coffrane,
M. B. P., a été découvert gisant
inanimé sur la place de parc au
sud du dancing « Le Grenier » aux
Geneveys-sur-Coffrane. Griève-
ment blessé il a été transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne, où il est
décédé.
Selon les témoignages, M. P. a
quitté l'établissement seul di-
manche vers 23 h 30. C'est proba-
blement à ce moment-là qu'il est
tombé d'un mur de 2 m 10 de
hauteur à côté de l'escalier con-
duisant au dancing. La police
n'exclut pas l'intervention d'un
tiers dans cette affaire. Toute
personne pouvant apporter un té-
moignage dans cette affaire est
priée de prendre contact avec la
police de sûreté à Neuchâtel, tél.
24 24 24, ou au poste de police le
nlur. nrnohr».

MONTAGNY

(c) Hier soir à 19 h 50, un acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route Yverdon - Sainte-Croix.
Un automobiliste circulait de Ma-
thod en direction de Montagny lors-
que l'avant de sa voiture heurta une
cyclomotoriste âgée de 16 ans, res-
sortissante étrangère qui circulait
dans le même sens et qui a obliqué
à gauche au moment où l'automobi-
liste s'apprêtait à la dépasser. La voi-
ture a terminé sa course contre un
mur. La cyclomotoriste souffre d'un
traumatisme crânien et d'une dou-
leur à une clavicule. Elle est domici-
liée à Montaqny.

Cyclomotoriste
blessée L'URSS

et l'OLP
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MOSCOU (REUTER).
L'Union soviétique est devenue
hier le quinzième Etat non arabe
à accorder un statut diplomati-
que officiel à l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP).

M. Yasser Arafat, président de
l'OLP en visite officielle au
Kremlin, en a été personnelle-
ment informé par le président
Leonid Brejnev.

Deux autres pays du bloc so-
viétique, la Roumanie et la Bul-
garie, ont déjà accordé un statut
semblable à l'organisation pa-
lestinienne.

V J

BERNE (ATS). - Le deuxième
rapport de la commission fédérale
pour la jeunesse, « Dialogue avec
la jeunesse », semble remporter un
succès en tout cas aussi grand que
le premier. Les 5000 exemplaires
de l'édition allemande ont été ven-
dus en deux jours. L'administration
fédérale fait maintenant reproduire
20.000 nouveaux exemplaires du
rapport en allemand pour satisfaire
les demandes.

Pour l'édition française, les
2000 premiers exemplaires sont
presque épuisés, de sorte que
3000 nouvelles brochures sont en
préparation. Ainsi, au cours de la
première semaine de parution - le
rapport a été publié lundi dernier
-, le tirage prévu est globalement
de 30.000 exemplaires. Le premier
rapport - « Thèses concernant les
manifestations de jeunes de 1980 »
- avait été vendu en 53.000 exem-
plaires. Les choses vont donc plus
vite, pour l'instant, pour le second
document que pour le premier.
Rappelons que le « Dialogue » pré-
sente des propositions concrètes
pour une meilleure compréhension
entre jeunes et moins jeu nes et
pour une plus forte participation
des jeunes à la vie du pays.

« Dialogue » avec
la jeunesse :

vague de commandes

Il n'est finalement pas allé bien
loin, le taurillon du Centre d'insémi-
nation artificielle de Pierre-à-Bot qui
a fait la belle vendredi après-midi :
un promeneur l'a retrouvé hier vers
15 heures, pas fier du tout, au pied de
la Roche de l'Ermitage. Pas fier et
même craintif au point de ne pas se
laisser approcher. Sans avoir été
blessé, le garde-taureau qui s'est fait
bousculer par l'animal après avoir es-
sayé de I attraper en sait quelque
chose... Seule solution : la narcose
par l'intermédiaire d'un fusil à serin-
gue hypodermique. Encore fallait-il
disposer de l'outillage nécessaire,
qu'on s'en fut donc quérir chez le
vétérinaire cantonal, tandis que des
employés du Centre d'insémination

surveillaient le bovin à distance.
C'était compter sans les imprévus de
la technique. Car si le D' Philipp Ba-
chmann réussit bien, sur le coup des
17 h., â envoyer son projectile en
plein dans le cou de l'animal, la cap-
sule-réservoir tomba à terre au lieu
de se vider là où elle aurait dû. Tout
était à refaire, et il a fallu, pour dis-
poser d'une nouvelle dose, attendre
de pouvoir joindre M. Fritz Zbinden.
garde-chasse, au travail dans le Val-
de-Travers. Lequel Fritz Zbinden est
venu en personne anesthésier le tau-
rillon fugueur vers 18 h 30. Une demi-
heure plus tard, notre Aberdeen An-
gus se retrouvait «à la maison», en
parfaite santé, nous a-t-on assuré.

J.-M. P.

Le Centre d'insémination
a récupéré son taurilfon

Â NEUCHÂTEL ET DANS LA ÎJtgJQiM
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Salon Expo du Port : dédicace
au stand « FAN-ICN »

Dans le cadre du Salon Expo du Port, le service de promotion de la « FAN
- L'Express » avait organisé une séance de dédicace du livre « Les trois lacs »,
diffusé par l'Imprimerie centrale Neuchâtel SA. Un nombreux public a répondu
à l'appel, Archibald Quartier (texte) et René Bersier (photos) sacrifiant donc
au rite de la dédicace... (Avipress-P. Treuthardt)

Une exposition remarquable. (Avipress-P. Treuthardt)

Dans le péristyle de l'hôtel de ville

#DÉPÈCHEZ-VOUS : l'exposition
itinérante des reproductions des fa-
meuses fresques du palais Schifa-
noia, de Ferrare, ne restera sous le
péristyle de l'hôtel de ville que jus-
qu'à samedi. On a procédé, hier soir,
à son vernissage, en présence, no-
tamment, de MM. André Bùhler et
Charles Castella, respectivement di-
recteur des affaires culturelles de la
Ville et président de la société Dante
Alighieri, et de Mme Gisèle Prêtre,
qui représentait le consulat d'Italie.

Réalisées vers la fin du XV siècle
par les grands maîtres Francesco del
Cossa et Cosmè Tura, les fresques

visibles pendant ces quatre jours
comptent parmi les chefs-d'oeuvre
de la Renaissance italienne. Ces scè-
nes mythologiques ou quotidiennes,
ces villes idéales, ces évocations des
saisons ont fait, entre autres, le ravis-
sement de la belle et légendaire Lu-
crèce Borgia, qui donna maintes fê-
tes dans ce fabuleux décor.

Elles sont accompagnées, pour la
circonstance, de quelques plans et
photographies, et elles ont fait l'ob-
jet , hier soir, d'un commentaire dé-
taillé du professeur G. Venturi. Nous
y reviendrons.

Des maîtres italiens du XVe siècle



ATHÈNES (ATS).-
M. Andréas Papandréou a été
nommé officiellement mardi pre-
mier ministre par le président de
la République, M. Constantin
Caramanlis. Ce dernier a accordé
une audience d'une demi-heure
à M. Andréas Papandréou et l'a
chargé de former le prochain
gouvernement.

Avant de recevoir
M. Papandréou, le président de
la République a reçu M. Georges
Rallis qui lui a présenté la dé-
mission de son gouvernement.
Une foule nombreuse attendait
M. Andréas Papandréou à sa
sortie du palais présidentiel pour
l'applaudir. Ce dernier n'a fait
aucune déclaration aux journa-
listes qui l'attendaient.

M. Papandréou doit prêter ser-
ment devant le président Cara-
manlis ce matin.

PROGRAMME

La nouvelle assemblée natio-
nale au sein de laquelle les socia-
listes détiendront 174 sièges sur
300 doit se réunir le 16 novem-
bre et M. Papandréou présentera
son programme gouvernemental
le lendemain.

L'actrice Melina Mercouri que l 'on donne comme secrétaire d 'Eta t à la
culture, au moment où elle f aisait sa campagne électorale. Ici, chez un
coiff eur d'Athènes. (TéléphotoAP)

Des marins armés veillent près de l 'hôtel où se tiendra le sommet.
(TéléphotoAP)

CANCUN (AP).- « Nous pensons que les déclarations de bonnes
intentions ne suffisent pas », a déclaré lundi le président Mitterrand dans
une interview publiée par le journal mexicain « El Excelsior » avant l'arrivée
des 22 chefs d'Etats et de gouvernements qui doivent asister à la conférence
Nord-Sud de Cancun.

M. Mitterrand a précisé que la France poserait une série de « questions
concrètes » permettant d'aboutir à un « compromis raisonnable que nous
sommes, pour notre part, résolus à poursuivre ».

C'est dans une île des Caraïbes, un paradis de luxe protégé pour
l'occasion pas d'imposantes mesures de sécurité., que les dirigeants repré-
sentant les cinq continents discuteront jeudi et vendredi de la meilleure
façon dont l'Occident peut aider les pays pauvres.

Les autorités mexicaines n'ont pas précisé combien de policiers et de
soldats avaient été envoyés à Cancun, mais la presse locale a avancé le
chiffre de 5000.

Une demi-douzaine de canonniers sillonnent la côte, de nombreuses
patrouilles surveillent les plages et des plongeurs militaires scrutent les eaux
bleu pâle devant l'hôtel Sheraton, où seront logés les chefs d'Etat et où la
conférence doit se tenir.

Le président américain Ronald Reagan est considéré par de nombreux
observateurs comme un élément-clé de cette conférence. Les Etats-Unis
sont, en effet, le seul pays industrialisé à s'opposer à la tenue de négocia-
tions contrôlées par le tiers monde pour la création d'un nouvel ordre
économique mondial, mais M. Reagan a encore le temps de modifier sa
position.

M. Reagan pense également que les politiques suivies par les gouverne-
ments des pays du tiers monde freinent le développement et que priorité
devrait être donnée à l'entreprise privée.

Camp retranché
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pour un sommet

A

Le quartier des diamantaires fait pourtant l'objet d'une surveil-
lance permanente de la part de la police, avec des véhicules de
police en stationnement aux deux extrémités de Hoveniersstraat, la
principale artère.

C'est le second attentat contre la communauté juive d'Anvers en
deux ans. En juillet 1980, deux Arabes ont lancé des grenades sur un
groupe d'enfants juifs qui s'apprêtaient à partir en vacances, fai-
sant un mort et 20 blessés.

ACCUSATIONS

L'ambassade d'Israël a imputé l'attentat aux Palestiniens. « Une
fois de plus, des Juifs innocents en prière sont lâchement atta-
qués » déclare un communiqué. « Une fois de plus , il nous faut

constater qu'un terrorisme palestinien aveugle frappe les juifs où
ils sont, en Europe comme en Israël. »

Cependant, le bureau de l'OLP à Bruxelles a affirmé n'avoir rien à
voir avec l'attentat, qu'il a vigoureusement condamné, déclarant
qu'il était opposé à des actes dont sont victimes des innocents.

Le quartier diamantaire avec ses bureaux d'achats et de ventes,
ses magasins et ses ateliers de taille est principalement fréquenté
par des groupes d'origine Israélite de religion juive orthodoxe.

Dans un appel téléphonique à l'agence de presse belge « belga »,
un correspondant affirmant représenter le groupe « Action directe,
section belge » a revendiqué l'attentat. Selon « belga ». l'homme a
affirmé que l'explosion n'était pas un acte raciste, mais il n'a pas
donné plus de précisions.

L'OPEP à Genève
DJAKARTA (INDONÉSIE (AP).- Une réunion extraordinaire des pays

de l'OPEP se tiendra le 29 octobre à Genève, a confirmé mardi le prési-
dent de l'organisation, M. Subroto. Accompagné par le secrétaire géné-
ral. M. Harc Nan Nguem (Gabon), il a encore déclaré que la principale
question inscrite à l'ordre du jour de la réunion sera « l'unification des
tarifs pétroliers » ajoutant « nous sommes confiants en la possibilité de
parvenir à un prix unifié de 34 dollars le baril et estimons qu'aucun
problème majeur ne s'y oppose ».

RFA : soulagement

r 'N

Helmut Schmidt peut repren-
dre ses fonctions, on respire... et
pas seulement à Washington, à
Londres et à Paris, mais aussi
dans de nombreux milieux de la
RFA, à droite comme à gauche.

Un changement de chancelier ,
dans les circonstances actuelles,
aurait en effet placé le parti so-
cialiste dans une situation des
plus inconfortables. Pour com-
plaire à une bonne partie de son
électoral, il aurait fallu le choisir
parmi ceux qui lorgnent avec le
plus de complaisance vers un
neutralisme plus ou moins inté-
gral, ce qui n'aurait pas été sans
conséquence sur l'orientation
politique générale du pays. On se
souviendra notamment que le
FDP (parti libéral) avait posé
comme condition à la poursuite
de son alliance avec les socialis-
tes, lors des élections générales
de l'an dernier, qu'Helmut
Schmidt reste à la tête du gou-
vernement. Or, et bien que des
élus libéraux aient pris part à
la« manifestation pacifiste » de
Bonn, il est fort improbable que
les instances dirigeantes du parti
aient admis de soutenir la politi-
que - jugée trop favorable à
Moscou - d'un Brandt ou d'un
Eppler. On risquait donc un nou-
veau demi-tour du FDP (qui
n'en est pas à un près), demi-
tour qui ne pouvait signifier
qu'un renversement de majorité.

Mais l'opposition démo-chré-
tienne, bien qu'elle ne cesse de
dénoncer l'antiaméricanisme
grandissant de la gauche, y te-
nait-elle tant que cela ? Compte
tenu de la récession économi-
que, du chômage et de la situa-
tion internationale, il est permis
d'en douter. Helmut Kohi préfère
sans doute, en son for intérieur,
laisser pour un temps encore les
rênes du pouvoir à l'autre Helmut
et à son parti , dont les dissen-
sions intérieures ne peuvent aller
qu'en s'accentuant.

Voilà pourquoi, sans le crier
sur les toits, tout le monde est
satisfait : la droite qui se dit que
le temps travaille pour elle, le
centre libéral qui n'a pas de « dé-
cision déchirante » à prendre et
même le parti socialiste qui,
comme tous les partis du monde,
n'est pas pressé de lâcher ce qu'il
tient.

Et l'Occident conserve l'hom-
me à la casquette, ce qui ne doit
pas déplaire à M. Reagan !

Léon LATOUR
\ /

WASHINGTON (AP). - Une en-
quête réalisée par deux journalistes
du «Washington post» a abouti à la
conclusion que des centaines de
cancéreux sont morts dans les hôpi-
taux américains, victimes de médi-
caments expérimentaux ou de pro-
duits qui continuent d'être adminis-
trés bien que leur inefficacité ait
été prouvée depuis longtemps.

Pour parvenir à ces conclusions,
les deux journalistes ont étudié les
dossiers de centaines de patients
ainsi que des milliers de documents
officiels de l'institut national du

cancer et de la santé publique. Ils
ont également obtenu des rensei-
gnements détaillés sur chacun des
quelque 150 médicaments utilisés
contre le cancer au cours de ces dix
dernières années.

Selon le «Washington post», cet-
te étude a mis en lumière 620 cas
dans lesquels l'utilisation de médi-
caments expérimentaux a été asso-
ciée à la mort des patients, et il ne
s'agirait là que d'une petite fraction
des drames imputables aux médica-
ments.

Le «Post» a donné en exemple

l'expérimentation dans un hôpital
de Boston d'un médicament anti-
cancéreux sur de jeunes enfants
dont les reins furent détruits en
l'espace de quelques jours.

Le directeur de l'institut national
du cancer s'est défendu dans une
déclaration publiée lundi dans les
colonnes du journal , après la publi-
cation du premier article.
M. Vincent Devita déplore le man-
que tragique de compréhension à
I égard des traitements anti-cancé-
reux et du programme d'étude de
nouveaux médicaments.

II a fait ressortir également que
sur les 785.000 cas graves dépistés
en 1980, 356.000 étaient curables et
46.00 ont pu ôtre soignés par la chi-
miothérapie.

Des médicaments anti-cancéreux
mis en accusation en Amérique

Nous vous proposons

en pleine chasse
- pâté de pigeon sauvage
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- médaillons de marcassin

à la mode de Tours
- côtelettes de marcassin aux griottes
- faisan aux lentilles vertes du Puy
- faisan aux choux rouges et marrons

Venez donc y goûter ! 2751B-82
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PARIS (AFP).- Les députés fran-
çais ont voté lundi la nationalisation
de 36 banques prévue dans le projet
de loi du gouvernement sur les natio-
nalisations d'établissements indus-
triels et financiers.

Après 14 heures de discussion, ils
ont adopté par 333 voix contre 153
l'article 13 du projet, relatif aux ban-
ques. Les députés socialistes et com-
munistes ont accueilli par des applau-
dissements le résultat du vote.

La longueur exceptionnelle des dé-
bats sur ce seul article déterminant le
champ de nationalisation des banques
s'explique par l'acharnement de l'op-
position à combattre ce qu'elle consi-
dère comme l'une des dispositions les
plus contestables de la loi.

Le député centriste Charles Millon a
estimé que la procédure de nationali-

sation des banques « violait la consti-
tution » française. II a notamment re-
proché au projet de nier le principe
juridique de l'égalité devant la loi, met-

tant en cause la « discrimination entre
banques étrangères et banques fran-
çaises ». Aucune banque étrangère en
France ne sera en effet nationalisée.

La stratégie américaine
sous les projecteurs

Les gauchistes des Pays-Bas sont déchaînés contre Reagan. Certains, à Amsterdam, ont installé ce
«monument». C'est Reagan à cheval sur une f usée! (Téléphoto AP)

PARIS (AP). - En évoquant la semaine dernière
la possibilité d'un engagement nucléaire limité à
l'Europe, le président Reagan a-t-il commis une
nouvelle «gaffe»? II a en tout cas, provoqué un
flot de réactions, et d'abord en Europe où les
Allemands de l'Ouest en particulier manifestent
leur émotion.

Après la grande manifestation contre les nou-
velles fusées de l'OTAN qui a rassemblé près de
300.000 personnes, on estime à Bonn que le gou-
vernement fédéral n'avait vraiment pas besoin de
voir ses pacifistes apparemment renforcés dans
leur thèse selon laquelle les deux super-puissan-
ces accepteraient de passer le sort de l'Europe au
compte des profits et pertes de leur rivalité.

La réaction était plus prudente chez les Fran-
çais comme chez les Britanniques, plutôt portés
a voir dans les propos du président américain
devant des éditorialistes américains une dimen-
sion plus politique que stratégique: il s'agirait de
justifier la nécessité d'installer des euromissiles
face aux SS 20 soviétiques. Car, sur le fond, on
relevait , comme le fait le ministre britannique de
la défense, M. Nott, qu'il n'y a rien de bien nou-
veau dans les propos de M. Reagan.

A Moscou, le président Brejnev a déclaré que
«seul celui qui a décidé de commettre un suicide
peut entamer une guerre nucléaire avec l'expoir
d'en sortir vainqueur». II a mis M. Reagan, au
défi de faire comme lui une déclaration publique
condamnant une attaque nucléaire.

A Gleneagles, en Ecosse, où les ministres de la
défense de l'OTAN étaient réunis, un haut res-
ponsable militaire américain déclarait: «l'argu-
ment selon lequel les Américains ont intérêt et se
préparent à une guerre nucléaire sur le territoire
européen sans s'impliquer eux-mêmes est une
vue délibérément calomniatrice et sans fonde-

ment». Le département d'Etat a publié une mise
au point affirmant que les propos de M. Reagan
étaient «entièrement compatibles» avec la stra-
tégie de la dissuasion de l'OTAN qui prévoit la
riposte graduée. II s'agit, dit ce communiqué, «de
maintenir la possibilité militaire assurée de dis-
suader l'usage de la force - classique ou nucléai-
re - par le Pacte de Varsovie, de préférence au
niveau le plus bas possible. C'est en fait l'aptitu-
de de l'OTAN à affronter de manière crédible
l'URSS à tous les niveaux, et d'intensifier l'appli-
cation de la force d'une manière contrôlée si
nécessaire, qui est l'essence de la politique de
dissuasion de l'OTAN. Cette stratégie a maintenu
la paix en Europe depuis que l'Alliance a été
constituée et assure que l'Union soviétique ne
puisse voir aucun avantage à prendre l'initiative
d'utiliser la force à tous les niveaux.»

DÉCLARATION

A Washington, on invite les commentateurs à
se reporter au texte des déclarations du prési-
dent. Ce dernier a exprimé l'opinion que la puis-
sance de riposte des Etats-Unis pouvait éviter un
échange nucléaire avec l'URSS, mais que, «con-
trairement à nous» les Soviétiques croient une
guerre nucléaire possible et qu'il est possible de
la gagner.

Comme on lui avait demandé s'il pensait qu'un
échange serait limité ou «dégénérerait inévita-
blement», M. Reagan a répondu: «honnêtement
je ne sais pas... II n'a jamais existé d'arme qui
n'ait pas trouvé sa parade... On peut envisager un
échange d'armes tactiques contre des troupes
sur le terrain sans qu'il amène l'une ou l'autre des
grandes puissances à appuyer sur le bouton...


