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de 2 milliards en 1984 !

La course aux dépenses va continuer

BERNE.- Nouveau programme
d'économies, nouvelle affectation
des droits de douane sur les carbu-
rants, nouvelle loi sur les subven-
tions : c'est par ces trois mesures
principalement que le Conseil fédé-
ral continuera durant la seconde
moitié de cette législature à assainir
les finances fédérales.

Grâce au programme d'économies
adopté en 1980, les déficits de là
Confédération diminueront de 700
millions de francs environ en 1981,
de 800 millions en 1982 et 1983 et
de 440 millions dès 1984. Pourtant,
en raison de la forte inflation et de
nouvelles dépenses (augmentation
du salaire réel des fonctionnaires,
majoration des subventions à l'agri-

culture), les déficits risquent de dé-
passer 2 milliards de francs dès
1984. (Réd.- Alors que le « trou »
est d'un milliard depuis quelques
années). Aussi, le Conseil fédéral
soumettra-t-il aux Chambres durant
les deux années à venir de nouveaux
projets visant à assainir les finances
fédérales. Mais ce n'est qu'une pro-
messe.

Pour l'instant, le Conseil fédéral
entend concentrer tous ses efforts
sur la prorogation du régime finan-
cier - ICHA et impôt fédéral direct
- qui sera soumis au peuple le 29
novembre prochain et qui devrait
faire entrer 300 à 400 millions de
plus dans la caisse fédérale. (Lire la
suite en page 39).

Le bien le plus précieux
Animer le pays neuchâtelois en créant un lien permanent

entre les activités culturelles, économiques et politiques : le
projet, exposé hier à une conférence de presse par le « Forum
économique et culturel des régions », lancé sous la direction
de M. Jacques de Montmollin, est des plus louables. Que les
manifestations et le potentiel culturel parviennent à s'exprimer
dans tous les milieux de la population et s'y trouvent à l'aise,
comme le poisson dans l'eau, quoi de plus réjouissant !

Que donc les promoteurs de ce « Forum » trouvent le
soutien désirable pour leur courageuse - et ambitieuse -
entreprise. Les idées et l'enthousiasme ne leur font pas défaut.

Ne faudrait-il pas, toutefois, autant « ranimer » le pays que
se soucier de son animation ? A regarder de près le canton et
les districts neuchâtelois, ce qui au fond devrait préoccuper au
plus haut point tout le monde, par ordre de priorité, ce n'est
pas la stimulation des activités culturelles, industrielles, com-
merciales ou économiques les plus diverses.

Plus grave que l'inflation, que la stagnation des affaires et
même que la fermeture de fabriques est, dans ce canton, la
déperdition de ce qu'un pays possède de plus précieux : la
substance humaine.

En cinq ou six ans, le canton de Neuchâtel a vu partir
quelque dix mille de ses habitants. Rien ne permet à présent de
dire quand cet exode, qui est loin d'être attribuable unique-
ment au départ des travailleurs étrangers, s'arrêtera ou se
ralentira. D'autres cantons, pas très éloignés de nos régions, ne
souffrent pas de la même hémorragie. Neuchâtel va-t-il de plus
en plus au sein de la Confédération se mettre en perte de
vitesse, parce que les hommes, les femmes et les enfants s'en
vont ailleurs ?

L'élan, dont le « Forum » sur son terrain donne l'exemple,
prouve et rappelle que beaucoup de Neuchâtelois sont prêts à
se dépenser pour la cause commune. Le mouvement du « Fo-
rum » pourrait être l'occasion d'une réflexion, dont l'urgence
n'est plus à démontrer : comment repeupler ce canton ?

R. A.

Audace et sang-froid. Et puis encore ? Avoir si possible l'esprit
aussi tordu que le nez crochu : voilà déjà quatre obligations pour
réussir en quelques minutes l'attaque à main armée du parfait bri-
gand d'aujourd'hui.

Et hier vers 12 h 15, cet oiseau de mauvais augure a frappé en
plein centre de Neuchâtel.

En un tour de main, un homme masqué a fait irruption au 4ms étage
du No 4 de la rue de la Treille, plus précisément au siège de la
Banque centrale coopérative. Sur place, il a dégainé un pistolet de
gros calibre, a ligoté un client, le caissier et une employée de bureau
avant de mettre la main sur un butin estimé à quelque 70.000 fr,
coupures étrangères et chèques y compris.

Son forfait accompli, il a pris la fuite. La police a ouvert son
enquête. Lire la nôtre en page 3. J.-CI. BAUDOIN

La police est sur les dents, comme ici à La Neuveville.
(Avipress-Treuthardt)
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L'ancien chimiste cantonal
condamné après cassation

Excellente soirée pour les Suisses en Coupes européennes

Sur notre p hoto AP. les Zuricois sont en blanc. A ga uche, Suiser se
retourne; à droite, Koller sa ute de...joie !

Le Hardturm des « sauterelles » zuricoise a vécu hier soir une nouvel-
le folle soirée de football. Déchaînée, l'équipe de l'entraîneur Konietzka
a infligé une défaite sans appel aux Yougoslaves de Radnicki Nis. En
effet , Grasshopper a marqué deux fois, prenant une sérieuse option avant
le match retour qui aura lieu le 4 novembre en Yougoslavie. Lire en page
24.

Grasshopper : une option
contre les Yougoslaves

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 9, 11 et 1 5.

CARNET DU JOUR :
page 6.

INFORMATIONS
SUISSES :
page 19.

TOUS LES SPORTS :
pages24 et 26.

POUR VOUS, MADAME :
page 29.

PROGRAMMES
RADIO/TV :
page 37.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :
page 39.
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Hausse du franc suisse
depuis la mi-septembre

* S - .

ZURICH (ATS). - Durant la période mi-septembre à mi-octobre, le cours
du franc suisse a progressé par rapport à toutes les monnaies importantes,
indique la Banque nationale suisse (BNS) dans un résumé de son bulletin
mensuel d'octobre. La revalorisation la plus forte a été enregistrée par
rapport au yen, puis, par ordre décroissant, par rapport au dollar, aux
monnaies dévaluées du système monétaire européen et à la livre. Par rapport
au mark allemand, en revanche, il s'est revalorisé de 1 %, soit dans une
mesure nettement moindre.

Pondérée par les exportations, la valeur extérieure du franc a augmenté de
5,9 % entre le 16 septembre et le 14 octobre. A cette date, elle était de 11 %
supérieure au niveau observé un an auparavant.

Quant à la valeur réelle du franc, elle a évolué très inégalement en l'espace
d'une année, constate la BNS. En effet , la valeur extérieure du franc,
pondérée en fonction des exportations, s'est inscrite en août 0,9% au-
dessus du niveau enregistré une année auparavant. Face au mark, par
contre, le cours de change réel s'est apprécié de 7,8 % durant le même laps
de temps alors que face au dollar et au yen, il s'est respectivement déprécié
de 27,3 % et 1 6,9 %.

 ̂ N

Aujourd'hui, au sommet de Can-
cun, les chefs d'Etat et de gouver-
nement ont-ils rendez-vous avec
l'espérance? Vont-ils , peuvent-ils
réussir à sortir le dialogue Nord-
Sud de son enlisement? Le doute
est permis. Cancun, au mieux, ne
sera qu'une étape. Le scepticisme
est d'autant plus de mise que de-
puis le sommet de Venise en juin
1980, 21 conférences ont eu lieu
sur ce thème: comment aider le
tiers monde, comment animer le
dialogue? Sans grand résultat.

Que faut-il faire vraiment pour
gagner cette bataille? Pour quecer-
taines plaies soient enfin guéries?
L'aide publique au développement
a atteint en 1980 pour les pays de
l'OCDE 26,7 milliards de dollars.
Bien sûr que certaines souffrances
ont pu être calmées, cet argent a
permis à des pays de se libérer un
peu du vide économique où ils
étaient prostrés. Il faudrait bien au-
tre chose pour libérer le tiers mon-
de de sa condition. Il faudrait
d'abord vaincre l'analphabétisme
qui touche encore 62% de la popu-
lation des pays à bas revenus. Il
faudrait que l'Afrique puisse sortir
de sa nuit pour la consommation
d'énergie: 170 millions d'équiva-
lent-pétrole en 1 976 pour le conti-
nent noir. 1184 millions pour l'Eu-
rope occidentale. Il faudrait juguler
l'endettement extérieur des pays en
voie de développement. Il a atteint
400 milliards de dollars.

Les pays du tiers monde invités à
la conférence peuvent-ils vraiment
parler d'une même voix? Qu'y a-t-
il de commun entre l'Arabie séou-

dite qui vient d'acheter pour 60
millions de dollars de viande à l'Ar-
gentine et la désespérance du Ben-
gla-Desh? Entre le Nigeria, même
si les circonstances ont contraint
ce pays à réduire de 60% sa pro-
duction de pétrole et la Tanzanie
dont l'expérience socialiste a
échoué sur toute la ligne. En fait ,
même en prenant des gants, le dia-
logue entre certains pays industria-
lisés risque d'être aussi parsemé
d'épines. Il y aura bien des mono-
logues et bien des réquisitoires.

La commission Brandt, à l'origi-
ne de ce sommet , souhaitait que la
conférence ouvre «de nouveaux
horizons et des perspectives». Ce
ne sera pas le cas. Le discours de
combat prononcé mardi au Mexi-
que par le président français rend
évidemment un autre son que les
thèmes de Reagan. Entre les Etats-
Unis et la France vont certaine-
ment apparaître , ces fameuses di-
vergences que le folklore de York-
town avait quelque peu estom-
pées. Car , le débat, pourquoi le tai-
re, sera aussi politique. Il ne peut
pas ne pas l'être. L'Amérique de
Reagan et la France socialiste
n'ont pas sur ce terrain mouvant la
même sensibilité, ni les mêmes
conclusions. Et s'il s'ag it comme
certains le souhaitent de «réformer
l'ordre économique mondial , d'ins-
taurer un ordre nouveau», l'entente
n'est pas près de se faire chez les
pays occidentaux. Alors à Cancun?
Un beau tapis vert , des morceaux
d'éloquence et un sommet pour
presque rien. L. CHANGER

Rendez-vous au Mexique

Sans complexe, Lausanne a tenu la dragée haute aux Polonais de Légia
Varsovie. Et aux deux buts de l'adversaire, Kok a répondu à sa manière. Avec
cette courte défaite (2-1 ), Lausanne garde intact ses chances avant le second
match au stade olympique de La Pontaise. Pour la petite histoire, signalons
que l'entraîneur Hertig est resté sur le banc de...touche ! Mais il aurait été prêt
à faire sa rentrée ! Lire en page 24.

En f oncé, les Lausannois Castella (partiellement caché) et Ryf  ont
parf aitement rempli leur mission. (TeléphotoAP).

Lausanne : pas si mal
f ace aux Polonais...

En f oncé sur notre document AP, les Neuchâtelois Perret (à gauche)
et Hasler veillent au grain.

Xamax : un but
en or en Suède

Décidément, plus rien n'arrête Neuchâtel Xamax. Après les Tchécos-
lovaques, c'est au tour des Suédois de mordre la poussière ! Et hier soir,
les Neuchâtelois ont eu un comportement exemplaire sur le terrain de
Malmœ. Grâce à une réussite de Pellegrini, les « rouge et noir » ont
remporté une victoire précieuse en Suède. Dans l'optique d'une qualifi-
cation pour le prochain tour de la coupe UEFA, la revanche qui aura lieu
le mardi 3 novembre au stade de La Maladière promet mille étincelles.
Mais déjà, on peut dire que les Neuchâtelois ont parcouru brillamment
bien plus que la moitié du chemin... Lire en page 24.
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Notre poissonnier
propose...
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^HP Super-Centre\̂w  ̂ Portes-Rouges
28301-76

AUJOURD'HUI
de 9 h à 11 heures.

Film de ski
acrobatique

des USA
DÈS 12 heures

COURSE DE SKI DE FOND
POUR ENFANTS
(Piste synthétique).

28302-76

|TijT
L SALON-EXPO

JL DU PORT
4  ̂NEUCHÂTEL

CE SOIR :
dès 21 heures

Halle des restaurants

LES GALÉRIENS
26389-76

discount
ACTIONS viande fraîche...

•Steak de bœuf
Kilo 23.90

• Gigot
de chevreuil

Kiio 26.50

• Jambon

^  ̂
""S, 13J0

MI([I Super-Centre
¦̂InP' Portes-Rouges
'̂  + Centre Coop Fleurier

28303-75

I

jïïl SALLE DE LA CITÉ¦̂  Ce soir à 20 h 30
spectacle one woman show

Marianne Sergent
Billets en vente au Centre culturel
neuchâtelois et à l'entrée. 26384 76

TRUITES
fraîches, importées

pièces de 180 - 230 g

les 100 g ~ -95
(au lieu de 1.10)

POISSONNERIE

marin ̂ centre
27717-76

Toute créature est comme l'herbe,
et toute sa gloire comme la fleur des
champs. L'herbe sèche, la fleur tombe,
mais la parole du Seigneur demeure
éternellement.

I Jean 2:17 .

Madame et Monsieur Willy Meier-
Krebs, à Cornaux;

Monsieur et Madame Roger Krebs-
Tribolet , à Cressier;

Madame Martine Krebs et sa fille
Isabelle , à Cressier ;

Mesdemoiselles Jocelyne et Françoise
Krebs, à Cressier;

Monsieur et Madame Walther Krebs
et famille , à Epalinges;

Monsieur et Madame Hermann
Krebs, leurs enfants et petits-enfants, au
Buisson;

Les familles de feu Jean Oppliger,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Otto KREBS
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-père, frère , beau-
frère , oncle , parrain , cousin , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui
paisiblement dans sa 90mc année.

2087 Cornaux, I
le 21 octobre 1981.

Le culte aura lieu au temple de
Cornaux vendredi 23 octobre , à
14 heures, et sera suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : La Grange ,
Cornaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33691-78

Monsieur et Madame Ferdinand Prisi-Schaufelberger et leur fille Muriel, à
Bursinel ;

Monsieur et Madame Jean-Charles Prisi-Valet, à Genolier ;
Mademoiselle Thekla Dùnner , à Lucerne;
Madame Alfred Sollberger-Prisi, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Pierre Prisi-Edelmann , à La Tour-de-Peilz:
Monsieur et Madame Charles Passaplan-Sollberger et leurs enfants, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André PRISI
leur très cher père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle , grand-oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 19 octobre 198 1 , après une brève
maladie supportée avec un très grand courage .

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de Saint-Georges, à Genève, le
vendredi 23 octobre.

Culte à la chapelle du Centre funéraire, à 10 heures.

Honneurs à 10h30.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Nyon.

Domicile de la famille: Grange-Bise , 1095 Bursinel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la
Ligue genevoise contre le cancer (CCP 12-380)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
27676-78

Repose en paix.

Madame Hélène Marietta-Grolimond ;
Monsieur et Madame René Marietta ;
Monsieur et Madame Alain Marietta , à Fontaines;
Monsieur et Madame Marcel Berthoud et leurs enfants, à Boudry;
Madame Hermann Rusillon , à Boudry;
Monsieur et Madame Pierre Rusillon et leurs enfants, à Boudry;
Monsieur Jacques Rusillon , à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MARIETTA
leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur
affection, dans sa 77mE année, après bien des souffrances.

2000 Neuchâtel , le 21 octobre 1981.
(Rue de la Côte 64).

J'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé la course ,
j' ai gard é la foi.

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu vendredi 23 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
28311-78

La Direction et le personnel de Hartmann et Cie S.A. Bienne, stores, portes de
garage, constructions métalliques ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MARIETTA
ancien gérant de notre succursale de Neuchâtel.

Le défunt a contribué pendant de nombreuses années avec dévouement au
développement de notre entreprise, qui rend un hommage reconnaissant et ému à sa
mémoire.

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

Neuchâtel , le 21 octobre 1981. 33688-78

La famille de
Monsieur

Jean-Pierre BRANDT

remercie de tout cœur les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.

Peseux , octobre 1981. 34725 79

Le comité du FC Boudry ainsi que
celui de l'Amicale ont le pénible devoir
d'informer leurs membres du décès de

Monsieur

Eugène MARIETTA
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 33890 7s

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Les membres du comité de l'Amicale
de la fanfare de Boudry ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MARIETTA

leur cher ami , membre fondateur dont
ils conserveront le meilleur souvenir.

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

33689-78

Dans l ' impossibi l i té  de ré pondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Georges QUELLET

pro fondémen t  touchée  des t rès
nombreux témoignages de sympathie et
d' affection qui lui ont été adressés lors
de son deuil , remercie sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence , leurs envois de fleurs , leurs
messages ou leurs dons. Elle les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1981. 34466-79

IN MEMORIAM

A mon très cher époux

Arnauld FRIGERIO
1979 - 22 octobre - 1981

Cher époux et papa toi qui fus notre
guide et notre lumière, ton souvenir de
bonté et d'amour restera gravé dans nos
cœurs; que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Marin , le 22 octobre. 34428-78

,_ '."'." ' , Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.
1
* Pourquoi si tôt?

Madame Alain Rossel-Vuilleumier: : '
Madame et Monsieur Roland Schwab-Rossel et leur fils Yann , à La

Neuveville,
Mademoiselle Liliane Rossel et son fiancé Monsieur Edouard Sahli , à La

Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jacques Rossel , à Saint-Aubin;

Monsieur Paul-Otto Rossel , à Neuchâtel , ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Madame Germaine Montavon , à Peseux, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils ,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alain ROSSEL
leur cher époux , papa, grand-papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, neveu ,
parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 47mc année, après une courte
maladie.

2034 Peseux , le 20 octobre 1981.
(Pralaz 23).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 23 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
28310-78

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

Madame

Mina MULLER-EMCH
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence ,
leurs  dons , l e u r s  messages de
condoléances, leurs envois de fleurs et
de gerbes. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Serrières et La Chaux-de-Fonds ,
octobre 1981. 34569-79

La Direction et le personnel de la
maison Edouard Dubied & Cie S.A. ont
le profond regret de faire part du décès
de leur fidèle collaborateur et collègue

Monsieur

Alain ROSSEL

Peseux , le 21 octobre 1981. 34731.7s

Le comité et les membres de la Fanfare
de la Croix-Bleue de Neuchâtel ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Alain ROSSEL
ancien membre actif et ami fidèle de la
SOCiété. 27675-78

Ne me retardez pas , puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage .

Gen. 24:56.

Madame Ruth L'Epéè-Schenk, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

William L'ÉPÉE
que Dieu a rappelé à Lui , après une
courte maladie, à l'âge de 86 ans.

2006 Neuchâtel , le 19 octobre 1981.
(Rue du Chasselas 2).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
27595-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 18 h hier, un inconnu, au
guidon d'une moto, circulait rue
Piaget en direction ouest. Peu
avant l'immeuble N° 67, il a renver-
sé le petit Alain Rufenacht, 6 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la chaussée du sud au
nord. Sans se soucier de l'enfant, le
motocycliste a continué sa route.
L'enfant, souffrant d'une commo-
tion et de coupures au visage, a été
transporté à l'hôpital par un auto-
mobiliste. Le conducteur de la moto
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds, télépho-
ne 039/23.71.01.

Enfant renversé
par une moto

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
LE LANDERON Vernissa ge

(c) Paul Monnerat est né au Landeron
en 1881. Il y passe la plus grande partie
de sa vie, outre un séjour de quelques
mois aux Etats-Unis et de nombreux
voyages en France et en Belgique, où il
participe à des concours de photogra-
phies. Ce moyen d'expression alors à ses
débuts le passionne. C'est l'époque des
premières automobiles, des premiers aé-
roplanes. Lorsqu'un avion se pose un
jour dans un champ des alentours, Paul
Monnerat est là avec son appareil. Les
quatre photographies qui font l'objet de
la collection Monnerat sont aujourd'hui
autant de documents de la vie du Lande-
ron au début du siècle.

Paul Monnerat se fit aussi éditeur de
ses propres œuvres. Poèmes, billets, tex-
tes de chansons, comédies « campagnar-
des réservées aux hommes », côtoyaient
des fascicules consacrés au Vieux Lande-
ron et à la chapelle de Combe.

La collection et les documents de Paul
Monnerat ont été mis à la disposition de
la Fondation de l'hôtel de ville par son
neveu, M. Léon Schneeberger. Le ver-
nissage de cette exposition aura lieu de-
main soir à l'hôtel de ville.

à l'hôtel de ville

Marianne Sergent
à Neuchâtel

Ce soir, le Centre culturel neuchâtelois
présente salle de la Cité la comédienne
Marianne Sergent dans son provocant
« One woman show ».

Sorte de clown hybride (certains di-
sent entre Zouc et Coluche), cette toni-
fiante bouffonne dégurgite ses fantas-
mes les plus secrets en un bouillonnant
déferlement d'agressivité. Elle définit el-
le-même son show comme un « specta-

S de vulgaire, grossier et racoleur », mais
I elle dit aussi que, derrière cette brusque-
! rie et ces rabelaisiennes, on entend « un

long cri d'amûûûr ».
Une antivamp, mal dissimulée par ses

\ lunettes et son interminable crinière, si
' belle et si laide à la fois, vient pour la

première fois à Neuchâtel. Les Neuchâte-
lois iront-ils à elle ?

Bourse aux timbres
C'est toujours avec une grande satis-

faction que la Société philatélique de
Neuchâtel voit accourir aux bourses
qu'elle organise à la Rotonde, un si nom-
breux public.

C'est un rendez-vous sympathique.
Les initiés font part de leur dernière dé-
couverte, les débutants cherchent à se
renseigner sur les différents aspects de la
philatélie. Dans une bourse, les acquisi-
tions des collectionneurs représentent
les transactions les plus importantes. Les
nombreux marchands, amateurs ou pro-
fessionnels se déplacent dans ce but.
Ces mêmes négociants achètent aussi
des pièces isolées ou des collections
complètes aux personnes qui profitent
de la bourse pour se défaire des timbres
qui ne les motivent plus. Une bourse aux
timbres, c'est aussi les transactions qui
s'opèrent entre visiteurs venant des qua-
tre coins du pays. Rendez-vous donc à
dimanche prochain 25 octobre dans la
grande salle de la Rotonde. Les jeunes
philatélistes retrouveront la table qui leur
est réservée.

3 NAISSANCES. - 18 octobre. Bûrki , Da-
e vid , fils de Michel-Werner , Neuchâtel , et de
. Donatella, née Bernardin. 19. Pittet , Romain,

fils de Jean-Claude , Marin-Epagnier , et
d'Evelyne , née Péter-Contesse ; Marmal , Na-
thalie , fille de Pietro-Bruno , Neuchâtel , et de
Marie-Thérèse , née Juillerat.

DÉCÈS. - 15 octobre. Galli , Egidio-Del-
fo, né en 1895, Neuchâtel , veuf de Yvonne-
Germaine , née Cornu. 18. DuPasquier , Léo-
Pierre , né en 1910, Neuchâtel , époux de Jac-
queline Françoise , née DuPasquier. 19. Borel
née Wùstefeld , Eugénia - Aloïsia - Maria , née
en 1903, Neuchâtel , veuve de Bore], Paul -
Henri - Léon; L'Epée, Raoul - William , né en
1895, Neuchâtel , époux de Ruth-Agathe , née
Schenk.

Etat civil de Neuchâtel

Résultats
du concours
des stands

du Salon Expo
du Port 81

OBTIENNENT LE DIPLÔME

• Monnier, Hassler, Robert-Tissot
0 TN, entreprise de Transports

publics du canton de Neuchâtel
• Nobs S.A., pneus
• Oscar Rey, chauffages centraux
• Benguerel-Geiger , ferblanterie,

appareillage
• TCS, Touring Club Suisse
• Imprimerie Centrale et de

la FAN S.A.
• Uniphot S.A.
• Studio 34, Hi-Fi
• Au Tigre Royal, fourrures
• Artesania, laines artisanales,

filage-tissage
• Boutique Epoca
• Graenicher S.A., isolations
• L. Carrard, centre de couture

Bernina
• A l'Artisane , Mme Martin

27674-80

Un événement extraordinaire pour no-
tre public : le célèbre show « Festival do
Brasil » présentera le mardi soir 27 octo-
bre à la salle des spectacles de Peseux,
son nouveau spectacle avec 25 danseu-
ses et danseurs, chanteurs et musiciens.

« Festival do Brasil » est le plus connu
des show brésiliens et a donné 2500
représentations à Paris, Cannes, Nice,
Monte-Carlo, Rome, Londres, Zurich,
Vienne et Berlin.

C'est une fête de musique et des cou-
leurs, de la danse et de l'animation bril-
lante. Une soirée inoubliable par la ri-
chesse des costumes et par la beauté des
filles de Rio de Janeiro.

« Festival do Brasil »
à Peseux

Musée d'Art et d'Histoire
Neuchâtel

Le récital Christine et Olivier Sôrenseï
annoncé pour ce soir est renvoyé à uni
date ultérieure. 25235-7

Jeanne, Michelle et François
BOREL ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Marie
21 octobre 1981

Maternité Torgueil 3
Neuchâtel 2036 Cormondrèche

28225-77

Christiane et Michel
CLÈMENÇON-SCHLUB ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Jean-Claude S
ID

21 octobre 198 1 5

Maternité La Tuilière
de Pourtalès 2523 Lignières



Gros vol à la Banque centrale coopérative

C'est donc un homme masqué mais au nez crochu qui a cambriolé hier vers 12 h 15 la Banque
centrale coopérative, au N° 4 de la rue de la Treille, à Neuchâtel. Armé d'un pistolet de gros calibre,
cagoule sur la tâte, il a tenu en respect trois personnes avant d'exiger chèques et billets de banque.
Son butin est évalué à quelque 70.000 francs.

Comme dans toutes les attaques à main armée, le scénario ne varie pas d'un pouce. On braque,
on ligote, on menace, on dévalise et on se... « tire » en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire.

Hier vers 12 h 15, il ne restait que trois
personnes au siège de la Banque centrale
coopérative : le caissier, un client et une
employée de bureau.

BANDE ADHÊSIVE

Le bandit, masqué, surgit dans le couloir.
Il surprend le caissier et le client qui s'ap-
prêtaient à quitter les lieux. Sous la menace
de son arme, il les repousse à l'intérieur de
la Banque centrale coopérative et les ligote
au moyen d'une vulgaire bande adhésive.
L'acte 1 est terminé.

NOTRE ENQUÊTE
..>--— —.,. — ——¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦l. I I ..,.L..— M l .  I l  l-l.l -l.l— I ¦

Acte 2 : neutraliser l'employée de bureau
installée dans une pièce, à côté de la récep-
tion. Sans tarder, prompt comme l'éclair, il
la réduit au silence et la ligote à son tour.

TOUT EST PRÊT !

Comme dans les films policiers les plus
simples, la place, alors, est vide. Le bandit
peut cambrioler... Et il fait main basse sur
tout ce qui bouge : coupures étrangères,
billets de banque, chèques divers. Son bu-
tin s'élève, grosso modo, à 70.000 francs.
Dans la foulée, il « pique » encore un trous-
seau de clés.

OÙ ET COMMENT ?

Le sac plein, le bandit prend la fuite.
Comment ?

A l'heure qu'il est, on l'ignore. S'est-il

simplement évanoui dans la foule, en pleine
zone piétonne ? Est-il parti à bord d'une
voiture ?

Toujours est-il que la police a dressé les
barrages habituels, aux endroits habituels,
c'est-à-dire à La Chaux-de-Fonds, dans les
gorges du Seyon, à Boudry, à Thielle, à La
Neuveville, etc..

Jusqu'ici, les résultats de l'enquête n'ont
rien donné. Une voiture a bien fait demi-
tour à La Chaux-de-Fonds, effrayée sûre-
ment par les voitures de police ! Mais cette
piste n'a rien révélé du tout. Même pas un
soupçon d'indice.

Une chose est pourtant établie aujour-
d'hui : le signalement du malfaiteur. L'in-
connu mesure environ 180 cm, est de taille
moyenne à svelte et parle le français sans
accent. Il porte une veste foncée, genre
blouson et des « baskets » blanches à se-
melles bleues. Il est de type méditerranéen,
avec une moustache noire et un nez crochu.

Dans la soirée et après vérification, la
police n'avait procédé à aucune arresta-
tion. D'ailleurs, elle avait déjà levé le dispo-
sitif d'alarme, c'est-à-dire les barrages sur
les principaux axes routiers du canton.

LA « CAISSE »

Et pour terminer sur une note plus...
joyeuse, signalons encore que la police a
surpris à La Neuveville un fêtard qui fonçait
au volant de sa voiture sur le barrage de
circonstance ! Complètement ivre, il ne
s'était aperçu de rien ! Celui-là aussi se
souviendra de ce 21 octobre. A chacun sa
« caisse »... J. -CI. BAUDOIN

C'est par là que le malfaiteur est entré.
(Avipress-P. Treuthardt)

Le communiqué de la police
Un brigandage à main armée a été commis hier vers

12 h 10, au préjudice de l'agence de la Banque coopé-
rative, rue de la Treille N°4, à Neuchâtel.

Sous la menace d'une arme de poing, l'auteur s'est
fait remettre 65.000 fr. environ, ainsi que des coupures
étrangères. Il a quitté les lieux après avoir attaché le
caissier, une employée et le client, au moyen de bandes
collantes. Direction de fuite indéterminée.

Signalement : âgé de 25 à 26 ans, le malfaiteur mesu-
re 180 cm environ, est de corpulence moyenne à svelte.
Il portait des jeans bleus, une veste brune ou bleu
marine genre blouson, des « baskets » blanches avec
des semelles bleues. Il parlait le français.

Tous renseignements en relation avec cette attaque
sont à communiquer à la police cantonale à Neuchâtel
(tél. 038/24 24 24).

I Rite de passage
chez les droguistes !

Pas lacile de devenir membre de la
j société «Droga néocomensis» ! Urs
'• Rechsteiner, Michel Schaer et Phi-
\ lipp Schoch, qui viennent d'entrer à
\ l 'Ecole suisse de droguerie (ESD)
\ pour préparer leur maîtrise fédérale,
! en. savent quelque chose. Ils ont
; vécu, hier, un rite initiatique d'entrée
; en quatre temps qui, pour avoir été
; marqué au coin de la bonne humeur,
• a exigé d'eux ce que les militaires
'• appellent un engagement total.
! Premier temps et partie publique
! de l 'exercice : le charriage. Résultat
I d'une petite semaine de préparation
! - ainsi le veut la règle -, il s 'est dé-
; roulé en tout début d'après-midi à la
; place Pury devant les membres de la
; société, les élèves de l 'ESD et un
; public particulièrement ravi. Car si le
' thème imposé par les «anciens» -
! l'émancipation de la femme - fait un
! peu «bateau», il ne manque pas d'ac-
! tualité en ce qui concerne l 'ESD. Il
i paraît, en effet, que la nouvelle sous-

(Avipress-P. Treuthard)

directrice, Mme M. Vallotton fait
montre d'une autorité certaine, en
particulier à l 'égard de ses confrères
professeurs...

Les trois candidats ont dû ensuite
démontrer leur parfaite connaissance
du règlement de «Droga néocomen-
sis», avant, au début de la soirée,
d'ingérer le petit pain de circonstan-
ce. Composé notamment de savon,
de dentifrice et de poivre... Il ne res -
tait plus qu 'à conférer aux nouveaux
leur nom d'étudiant. Dans ce but, et
à l 'heure où nous mettions sous
presse, ces messieurs - pas de fem-
mes, pour l 'instant, dans la société -
se livraient à de mystérieuses céré-
monies dans les caves de l 'Eurotel.
Brrr... J.-M. P. Tribunal

| correctionnel

José Fernandez, professeur , ancien chimiste du Service neuchâ-
telois de médecine du travail et d'hygiène industrielle, avait compa-
ru le 1er octobre 1980 devant le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel sous les préventions d'escroquerie, abus de confiance,
faux dans les titres et gestion déloyale. Mais finalement le tribunal
n'avait retenu que le dernier délit et condamné le prévenu à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et au paiement de
630 fr. de frais. Ce jugement avait fait l'objet d'un recours de la
part du ministère public et, dans un arrêt rendu le 22 janvier dernier
- et confirmé par la suite par le Tribunal fédéral - la Cour de cassa-
tion pénale du canton écartait deux moyens invoqués, mais considé-
rait que José Fernandez s'était rendu coupable de faux dans les
titres en plus de la gestion déloyale. Par conséquent, elle cassait
partiellement le verdict rendu le 1er octobre 1980 et renvoyait la
cause aux premiers juges pour nouveau jugement allant dans le sens
des considérants.

Hier, le tribunal correctionnel du chef-
lieu avait la même composition qu'il y a
une année, à savoir: président: M. Jac-
ques Ruedin; jurés: Mme Jeanne
Schmidt et M. Francis Nicollier; greffier:
Mme May Steininger. Le ministère pu-
blic était représenté par M. Marc-André
Nardin, suppléant du procureur général.

Dans son premier jugement, le tribunal
avait retenu que quatre factures fictives
que Fernandez avait fait établir par des
agences de voyages et qu'il avait comp-
tabilisées afin de se faire octroyer des
crédits auxquels il n'avait pas droit, ne
constituaient pas des faux titres au sens
de la loi. La Cour de cassation en a jugé

autrement et estimé que c'est précisé-
ment grâce à ces faux titres que la Fon-
dation de droit privé qui l'employait avait
pu se constituer une «caisse noire» ou
une réserve occulte échappant au con-
trôle de l'organe dirigeant, en l'occurren-
ce l'Etat lui-même.

Pour le représentant du ministère pu-
blic il n'y a donc pas de doute à avoir:
puisque Fernandez a commis deux in-
fractions et non pas une comme cela
avait été retenu primitivement , qu'il y a
concours d'infractions, il doit être puni
plus sévèrement qu'en 1980. Ce d'autant
plus que le prévenu faisait partie d'une
des castes privilégiées de la société (se-

lon un sondage, les professeurs à l'Uni-
versité jouissent d'un prestige égal à ce-
lui des médecins vis-à-vis de la popula-
tion). Considérant que dans cette affaire,
le prévenu avait eu une attitude non
exempte de reproches, puisqu'il avait
tenté de rejeter la pierre sur certains de
ses collaborateurs, le suppléant du pro-
cureur général proposa de lui infliger une
peine exemplaire: six mois d'emprison-
nement, sans s'opposer à l'octroi du sur-
sis, l'absence de l'accusé ne devant pas
inciter le tribunal à lui refuser cette mesu-
re de clémence.

UNE PRATIQUE COURANTE

Pour la défense, il n'y a qu'une ques-
tion à se poser: Fernandez se rendait-il
compte qu'il pratiquait illégalement en se
faisant créditer des factures pour des
voyages qu'il n'avait pas encore accom-
plis ? La réponse est non. Et ceci pour
toutes sortes de raisons. Il s'agit en fait
d'une pratique courante, utilisée par une
série d'entreprises. Ses collaborateurs
l'avaient conforté dans l'idée qu'il pou-
vait agir de la sorte. Et d'ailleurs, la preu-
ve que le prévenu était persuadé de sa
bonne foi, c'est qu'il a agi à plusieurs
reprises au vu et au su de tout le monde!

- Si un tribunal a pu se tromper et
abandonner l'accusation de faux dans
les titres, ne croyez-vous pas qu'un pro-
fesseur qui ne fait pas du droit, mais de la
chimie, ait aussi pu se tromper ? interro-
gea l'avocat.

Celui-ci releva encore que son client
n'était pas le directeur , mais seulement
un employé de la fondation et qu'il ne
fallait pas crier haro sur le baudet. Par
conséquent, il demanda au tribunal de

mettre Fernandez au bénéfice de l'erreur
de droit et de l'exempter de toute nouvel-
le peine, c'est-à-dire de maintenir la con-
damnation du 1er octobre 1980. Subsi-
diairement, il plaida pour le prononcé
d'une peine d'amende pour sanctionner
l'infraction de faux dans les titres et plus
subsidiairement encore, il pria le tribunal
de ne pas aller au-delà du double de la
peine déjà infligée, soit deux mois d'em-
prisonnement. Enfin, pour justifier l'ab-
sence de son client, il expliqua que José
Fernandez avait enfin réussi à retrouver
du travail dans son pays natal et ceci
malgré les coupures de presse qui lui
étaient défavorables et qui ont été expé-
diées en Espagne par des gens pas très
bien intentionnés.

LE JUGEMENT

Finalement le tribunal a relevé qu'il
était lié par les considérants de 'la Cour
de cassation et qu'il avait l'obligation de
condamner Fernandez pour gestion dé-
loyale et pour faux dans les titres. Il ne lui
est pas possible de mettre l'accusé au
bénéfice de l'erreur de droit, car les factu-
res fictives que celui-ci a fait établir par
des agences de voyages n'avaient pour
but que de créer une réserve d'argent
occulte. Fernandez ne pouvait donc
ignorer que son comportement était illici-
te.

Par conséquent, et vu le concours d'in-
fractions, le tribunal a décidé de fixer la
quotité de la nouvelle peine à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Le condamné défaillant sup-
portera une partie des frais de justice,
fixée à 780 fr., le solde étant mis à la
charge de l'Etat. J.N.

Un ancien chimiste cantonal condamné
pour faux dans les titres et gestion déloyale

Bagarre entre un professeur de gym et un boulanger
Au tribunal de police de Boudry

Séance consacrée à plusieurs bagarres,
mercredi , au tribunal de police du district de
Boudry, placé sous la présidence de M.
François Buschini, alors que les fonctions
de greffier étaient assumées par Mmo Jac-
queline Freiburg haus.

Tout d'abord, pour donner le ton, le tri-
bunal a rendu son verdict dans une affaire
de voies de fait et d'injures mettant en cau-
se les époux J. qui ont été, tous deux,
reconnus coupables.

W. J., le mari , a été condamné à une
amende de 300 fr., qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et aux frais de la cause s'élevant
à 70 francs. Il devra en outre payer une
indemnité de dépens réduite à 100 fr. pour
l'intervention de l'avocat de sa femme.

Quant à M™ R. -M . J., jouissant de cir-
constances atténuantes , elle a été libérée de
toute peine.

Le 6 mai dernier , alors qu'il regagnait son
domicile, R. S., professeur de gymnastique,
a trouvé en montant l'escalier , quatre sacs
de déchets qui lui barraient le chemin. En
dépit du mauvais temps, il en mit deux
dehors, lorsque surgit le boulanger, P.-
A. K., propriétaire des sacs en question.

- Occupe-toi de tes affaires I, lança le
boulanger.

Depuis cet instant , les déclarations diver-
gent sensiblement. Le professeur de gym-
nastique affirme avoir été attrapé au collet
et secoué comme un pétrin. Aussi , serait-ce
en toute légitime défense, selon lui, qu'il a
asséné un violent coup de poing au visage
de P.-A. K., qui est allé donner violemment
de la tète contre le mur en tombant. Il a
alors tenté de le maintenir à terre, en lui
donnant quelques coups. Puis, quand son
adversaire s'est relevé et lui a rendu une
gifle , il l'aurait menacé en lui disant notam-
ment qu'il le retrouverait.

Pour le boulanger , les choses ne se sont
pas passées comme cela. Il s'était penché
pour reprendre les deux sacs en papier qui
avaient été dép lacés au-dehors . lorsqu 'il a
été sauvagement agressé par R. S. Sous
l'attaque , il est tombé en donnant de la tête
contre le mur et a été fortement « sonné ».
Son agresseur s'est alors acharné sur lui à
coups de poing et de pied.

La boulangère, qui avait assisté à la scè-
ne en appelant « au secours », a confirmé à
l'audience la thèse de son mari. Six autres
témoins ont été entendus par le tribunal ,
mais ceux-ci n'ont pu apporter aucune pré-
cision sur les faits eux-mêmes qui, sur le
plan civil , risquent de coûter fort cher .

En effet , le boulanger est sorti de l'aven-
ture avec un pied cassé , de sérieuses lé-

sions cervicales et une plaie au front , entraî-
nant une incapacité de travail totale pen-
dant une semaine, puis une incapacité de
50 % pendant un mois et demi !

Sur le plan pénal, les deux antagonistes
sont plaignants et accusés. Dans ses réqui-
sitions écrites, le procureur général réclame
une amende de 100 fr. contre P.-A. K. pour
voies de fait et menaces, et contre R. S.,
inculpé de lésions corporelles simples et
voies de fait, une peine de 10 jours d'empri-
sonnement.

La conciliation, tentée par le juge, n'a pas
abouti. A la demande de l'une des parties,
l'affaire a été renvoyée pour complément de
preuves. Nous aurons donc l'occasion d'y
revenir.

Enfin, Y. H., qui était accusé d'avoir don-
né deux fortes claques à un enfant qui
« chicanait » son propre fils plus jeune , a
bénéficié d'un retrait de plainte après qu'il
eut présenté des excuses à la petite victime
et à ses parents et s'être formellement enga-
gé à ne plus récidiver.

VOL D'USAGE

Ayant dérobé un cyclomoteur à Corcel-
les, le 5 septembre dernier , F. B. a été inter-
cepté à Colombier. Reconnu coupable de
vol d' usage, il a écopé d'une amende de
150 fr.. à laquelle s'ajoutent 35 fr. de frais.

A l'insu de son père, C. C. a utilisé les
véhicules de celui-ci , à plusieurs reprises ,
alors qu'il n'était titulaire que d'un permis
d'élève-conducteur. D'autre part , il a égale-
ment piloté une moto sans être en posses-
sion du permis nécessaire.

Dans le cas particulier , il n'y a pas de
plainte , de sorte que le vol d'usage n'a pas
été retenu. En revanche , le fait d'avoir con-
duit un véhicule sans permis valable vaut au
prévenu une peine de 7 jours d'arrêt avec

un ultime sursis d'un an et les frais de la
cause, soit 35 francs. Le tribunal a renoncé,
en raison du cas de peu de gravité, à révo-
quer un sursis accordé le 18 mars 1980 ; il
s'est borné à en prolonger le délai d'épreu-
ve d'une année.

LE CARREFOUR LE PLUS
DANGEREUX DE SUISSE 7

Alors qu'il circulait au volant de sa voitu-
re, le 21 mai dernier , avenue Soguel, en
direction de Peseux, J. A.-V. n'a pas cédé la
priorité à une auto débouchant de la rue de
la Gare. Une collision s'ensuivit, dans ce
carrefour que le mandataire du prévenu a
qualifié « le plus dangereux de Suisse ».

Reconnu coupable, J. A.-V. s'est vu infli-
ger une amende de 60 fr., plus les frais , soit
60 fr. également.

Impliquée dans une collision de voitures
sur un chemin étroit et en forte déclivité, Mme B. M. a été, après une vision locale, pure-
ment et simplement acquittée et les frais
laissés à la charge de l'Etat.

D'autre part, le verdict dans la cause
R. S., prévenu d'infractions à la LCR, à son
ordonnance d'exécution et d'ivresse au vo-
lant, a été renvoyé à huitaine.

TRAVAIL AU NOIR

En lecture de jugement , le tribunal a con-
damné A. M., chef du personnel dans une
entreprise de travaux publics, à 450 fr.
d'amende, radiée du casier judiciaire après
un an, et aux frais se montant à 30 fr., pour
infraction à la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cette affaire.

M. B.

Une Bevaisanne Miss Suisse ?
Ravissante et spontanée : pas forcément

l'évidence . Ne l'est pas davantage le fait
d'eue de formation horlogère , de viser le
secrétariat de direction en fréquentant dans
l'intervalle une école de mannequin, à Lau-
sanne. Tout ne va pas si mal puisque Marie-
Thérèse Aguilar vient d'être élue «Miss Ve-
veysc » à I issue d'un concours qui s'est ré-
cemment déroulé à Porse l , dans le canton de
Fribourg. Forte de ce succès, l'école lausan-
noise a inscrit la jeune fille au Casino de
Montreux pour la partici pation à l'élection
de «Miss Suisse », qui va s y dérouler ce soir.

— La beauté , c'est le physique en géné-
ral , mais aussi l'intelli gence, le savoir-vivre ,
dit la jeune Bevaisanne , ses dix-sept prin-
temps ne lui montant pas p lus à la tête que
son récent succès.

; La jeune femme croyait pourtant lors-
qu 'elle répondit à une petite annonce il y a
une année de cela , qu 'être mannequin finale-
ment , ce n 'était pas si sorcier. Quelques défi-
lés par-ci , se montrer au public , par-là...

— C'est plus difficile qu 'on le croit. Il
faut veiller de près à la nourriture qu 'on

i absorbe , faire régulièrement de la gymnasti-
que et , exp li que-t-elle , suivre avec attention

: des cours dont les exi gences sont bien réel-
; les.

j Quant à devenir Miss Suisse et les consé-
| quences du titre sur l'avenir de cette char-
! mante jeune personne:

; — Je n 'avais pas pensé â cela!
Tout sera dit ce soir à minuit .

Hier Miss Veveyse.

Aujourd'hui ?

( SAINT-BLAISE

Hier vers 10 h 30, à Saint-Biaise,
M. R. R., de Neuchâtel, circulait
sur la N 5, direction Neuchâtel.
Peu avant la « Coop ;, sa voiture a
heurté l'arrière de celle de M™ T.
M., de Bettlach ; ce véhicule s'était
en effet arrêté à cause d'un cycliste
qui venait de tomber sur la chaus-
sée. Dégâts.

Collision

Un restaurant de 250 places coû-
tant quelque 2,5 millions : pour-
quoi faire ?
Les radicaux veulent un centre
sportif réalisable, non un nouveau
centre gastronomique !

Signez et
faites signer
le référendum
I âOICal. 27653 -82

Une demande d'initiative populaire
pour une meilleure santé publique a été
annoncée à la chancellerie d'Etat par le
parti socialiste neuchâtelois (voir FAN
d'hier).

La récolte des signatures pourra com-
mencer le 22 octobre 1981 et les listes
devront être déposées à la chancellerie
d'Etat dans le délai de six mois, soit
jusqu'au 22 avril 1982, communique la
chancellerie.

L'initiative pour une
meilleure santé publique

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

; # C'EST au total 550 personnes¦ qui, profitant des « Portes ouvertes » à
S la FAN-ICN, mardi et hier, ont visité les
; différents services de notre entreprise¦ sous la conduite du personnel.
S Cette initiative, prise dans le cadre de
; la « Semaine suisse » consacrée à l'in-
¦ dustrie des arts graphiques, a donc été
! un plein succès, et les visiteurs n'ont
J pas caché leur intérêt devant le moder-
¦ nisme des installations techniques où
! l'électronique a remplacé les procédés
; traditionnels.

: La visite de la FAN-ICN
Une grève surprise des chemi-

nots de la CFDT, la CGT et auto-
nomes, du dépôt de Besançon, a
été déclenchée mardi soir.

La quasi-totalité des trains au
départ de Besançon sont suppri-
més, les grandes lignes semblent
fonctionner à peu près normale-
ment. (AP)

Besançon, ville jumelle
Grève surprise à la SNCF
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INVESTISSEZ AU TEXAS

f^T ~~*yTrB?- .̂ rWWP^ 40 centimes le m2
A*mJ&j Êl/ *̂ >SRw 20% d'acompte, sol-
" W*\ jjWrijfltufly- W ' de de 3 à 10 ans.

Renseignements : Case postale 13, 2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 46 00, le matin. 24926 22

A vendre au centre de Colombier

PETITE MAISON
MITOYENNE

de 4 pièces sur 3 niveaux.
Cuisine agencée avec cheminée
et appareils ménagers derniers
modèles.
2 salles d'eau, téléphone à chaque
étage, chauffage au gaz.
Cet immeuble a été complètement
rénové en 1980.
Prix demandé Fr. 250.000.—.
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffres 28-300585
à Publicitas, Treille 9, 2001
Neuchâtel. ¦ 23294 22

Nouvelle-Zélande
7-j  

/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
' # 10 ans au maximum

Emprunt l9oi -91 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr.s. 100 000000 et tr.s.iooooo
Le produit net de l'emprunt, qui figurera t'T?!!' 1QR1
comme recette dans les comptes d'Etat de novemore i»oi

la Nouvelle-Zélande pour 1981/82, est Coupons:
destiné à accroître les réserves monétaires coupons annuels au 5 novembre
de la Nouvelle-Zélande et à financer des
projets de développement dans ce pays. Cotation:

aux bourses de Baie, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Délai de souscription
Prix d'émission iusq."'au 23 octobre 1981'a midi

100°/UmmlSm^  ̂VSggr I \J Le prospectus d'émission complet a paru
le 21 octobre 1981 dans les «Basler Zeitung»

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées .tiennent à dispo-

No de valeur: 798 330 sition des bulletins de souscription. B

'

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

I ; A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

tt Union des Banques Cantonales Suisses

^̂ •auflS HH^HLTL^HHilHHHlHi

GALERIE STUKER
VENTE S AUX ENCHÈRE S

12 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE 1981

PARTIES DE LA SUCCESSION DE
MADAME ELISABETH

DE MEURON- DETSCHARNER

| COLLECTION D'OBJETS
S HISTORIQUES NAPOLÉONIENS
R DE HAUTE IMPORTANCE

INVENTAIRE D'UNE ANCIENNE MAISON
ZURICHOISE

OBJETS DE PREMIÈRE QUALITÉ PROVENANT
DE COLLECTIONS BERNOISES, BÂLOISES.

SOLEUROISES ET FRIBOURGEOISES

Grant] secrétaire,
Suisse ou Allemagne du Sud

EXPOSITION
DU 26 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 1981

HEURES D'OUVERTURE:
DE 10-12 ET DE 14-18 3011 LE SAMEDI JUSQU'A 1711

FERME LE DIMANCHE ET LE LUNDI MATIN.

GALERIE JURG STUKER SA
3006 I1ERNE

ALTER AARCAUERSTALDEN 30 - 031/44 0044

A vendre aux Verrières (NE)

ENTREPÔT
souterrain, climatisé, d'une surface de 290 m2, monte-
charge, rampe de chargement intérieur, garages poui
camion et voiture, installations sanitaires, terrain atte-
nant de 950 m2.
Pour renseignements et visite s'adresser à
FIDUCIAIRE POINTET S.A., rue
J. -J. Lallemand 5 à Neuchâtel -
Tél. (038) 24 47 47. 27711 2;

En construction à Neuchâtel
aux Trois-Portes

MAISONS EN TERRASSE
spécialement pour une clientèle exigeante, aimant le
confort, le standing d'une résidence personnalisée et
de bon goût.

Prenez contact avec nous pour une documentation
gratuite pour avoir tous les renseignements concer-
nant ces constructions.

GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16
2000 Neuchâtel 50968- 22

k Â
A vendre à Gorgier
(NE), authentique

VILLA de maître
de construction
classique, réalisée en
1960.
2000 m2 de terrain,
204 m2 de surface
bâtie. Situation \
exceptionnelle avec
vue sur le lac. Libre.
Cédée à Fr. 620.000.-
en cas de décision
rapide.
Veuillez adresser
vos offres sous
chiffres EA 2035 au
bureau du journal.

27548-22

Baux à loyer
au bureau du Journal

f
^̂ ak 2 C-iF*. - aMçfSSSK

Poifl̂ ^diEi
ARTA construit votre villa :
- 24 modèles, prix forfaitaires
- projets sur mesure
- exécution traditionnelle et soignée.

Bon pour un catalogue : !
24437-22

Nom : 

Adresse :

Tél. : 

ARTA S.A., 4, av. de l'Avant-Poste, I
1005 Lausanne. Tél. (021 ) 22 06 22. |

Pour la vente sur commission d'

accessoires pour SURF
en Suisse romande, nous-cherchons une
personne bien introduite dans les Grands
Magasins et commerces de sport, et
pratiquant elle-même la planche à voile.
Les intéressés voudront bien sou-
mettre leurs offres avec références
sous chiffres Di. 160.3333, ofa Orell
Fùssli Publicité S.A., case postale,
8953 Dietikon. 27794.10

On cherche

STUDIO
à Montmollin pour
monsieur seul.

Tél. 31 64 95.
28276-28

Pour personnes
n'aimant pas faire le
ménage et la cuisine :
au NOVOTEL à
Thielle,

CHAMBRE
au mois
dès le 1"' novembre
1981 a louer.
Tout confort,
tranquillité assurée.
Fr. 600.-, pour une
personne, sans petit
déjeuner.
Fr. 800.-, pour deux
personnes, sans petit
déjeuner.
Tél. (038) 33 57 57.

27513-32

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

COMMUNIQUÉ
Résultats du tirage de la grande loterie
du F.-C. Comète-Peseux en faveur de la
réfection du terrain de football.

1er prix 1 voiture Peugeot 104 ZL au N
" 2273

2me prix 1 cyclomoteur Peugeot
102SP au N° 9373

3™ prix 1 montre Oméga au N° 2358
4™ prix 1 voyage à Londres au N°

9529
5™ prix 1 auto-radio au N° 9741
6™ prix 1 radio-recorder au N° 6762
7™ prix 1 aspirateur au N° 8858
8™ prix 1 pendulette à quartz au N°

9462
9m8 prix 1 pendulette à quartz au N°

3207
10™ prix 1 montre au N° 7290
11™ prix 1 montre au N° 2758
12™ prix 1 montre au N° 5186
13™ prix 1 montre au N° 6929

. 14™ prix 1 montre au N° 10073
15™ prix 1 montre au N° 7229
16™ prix 1 bon d'achat au N° 3890
17™ prix 1 bon d'achat au N° 9973
18™ prix 1 rasoir au N° 10129
19™ prix 1 training au N° 1929
20™ prix 1 training au N° 6390.

Les lots peuvent Î être retirés chez
W. STILLHART, 16, rue de Neuchâ-
tel, 2034 Peseux.
Dernier délai pour retirer les lots :
15 avril 1982. 27517-10

N
MJHtEffOI§ -u  ̂JOLI
23.24.25 ocrœ«E 1981 AHJTKY

4 E^S GRANDE FOIRE

=BROCANTE.
D 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'an-
cienne pour mieux voyager dans le temps.

Organ. S. Dentan et C. Vienne
Tous vos rêves d'enfants réunis, des
collections fabuleuses d'anciens jouets,

L 

d'insolites objets et bibelots, de lampes '
magiques et vieux phonos... 27503-10

)

A louer Pourtalès
5 - Neuchâtel pour
le 1°' janvier 1982
ou date à convenir

2 PIÈCES
cuisine agencée,
douche, W-C,
balcon, cave.
Fr. 470.- + Fr. 50.-
de charges.

Tél. 41 15 51.
28271-26

A louer

GARAGE À
NEUCHÂTEL
Charles-Knapp 16
Fr. 100.-

Tél. 31 64 95.
28275-26

wKLEINsA
Centre à coudre Singer

11, rue du Seyon
2000 Neuchâtel j?
(038) 25 12 70 s

EXPOSITION-VENTE
JEAN THIÉBAUD
1906-1977

Huiles - dessins
du 18 octobre au
18' novembre 1981.

Chaque jour de 15 h à 19 h
Fermé le samedi
Entrée libre :
Auto-Center à PESEUX
Tombet 24, 1e'étage. 26370-10

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

A louer à Dombresson,
Chasseron 10, tout de suite

appartement
4 pièces
+ 2 garages

Loyer Fr. 60.—.

DECALCO S.A.,
2612 Cormoret
Tél. (039) 4417 41
(interne 19). 27575-26

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.

( ^CERNIER , à louer

appartement
de 3 pièces

confort .
Loyer : Fr. 270.— + charges.
Libre dès le 1er février 1982 ou à
convenir.
Pour tous renseignements :
tél.  (038) 25 66 66 entre
8 h-11 h, 14h-16h ,  26252 26V J

La Chaux-de-Fonds

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

Pour tous renseignements
et visite, s'adresser à :
Roland Zwahlen, agent gé-
néral
av. Léopold-Robert 53 -
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 23 45. 21,45-26

A louer à Marin,
Closel 10,

DÉPÔT
DE 60 m2

hauteur 3 m 80
Fr. 200.— par mois.

Pour visiter :
G. Demierre
Tél. (038) 33 72 59. 279,7 26

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

LOCAUX
pour bureaux, laboratoires, ateliers
100, 116 m2.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 27946-26

ÉVOLE 68

dernier appartement
6/2 pièces

Fr. 1660— + Fr. 185.— de charges.
Immeuble disposé en terrasse , vue sur le
lac et les Alpes. Trolleybus a proximité
immédiate, ascenseur , cuisine avec hot-
te, cuisinière électrique, fri go-congéla-
teur.
Pour tous renseignements s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 24009.26
 ̂Il | |||| il TTffl-W—f"-ffi"^

FONTAINEMELON

A louer divers appartements de

3 et 4 pièces
Libres dès le 1or novembre ou date à E
convenir. j j

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

¦«—.¦̂ ¦—««ii iiiiiiiiiii iiiii m unir

A louer
Chemin de la Boine
appartement de

5 CHAMBRES
sur deux niveaux, cheminées, cuisi-
ne agencée, grand jardin.
Etude Wavre notaires.
Tél. 24 58 24. 27520- 26

A vendre
à Neuchâtel (La Coudre)

appartement
grand 2/4 pièces
(79 m2) + cave.
Situation tranquille
et vue imprenable.
Prix Fr. 1 55.000.—.
Adresser offres écrites à
CX 2023 au bureau du journal.

27508-22

A vendre à
OVRONNAZ/VALAIS

4 PIÈCES COMBLES
Magnifique appartement plein sud.
Surface 100 m2 + 23 m2 de balcon,
dans immeuble de haut standing de
10 a p p a r t e m e n t s, c o n s t r u i t .
Fr. 218.000.-

Ecrire à PROJECT 10, P.H. Gail-
lard SA, Av. de la Gare 28, 1950
Sion. Tél. (027) 23 48 23. 2638,-2;

Exposition
de VILLAS

Chemin des Etroits, Cornaux
Vendredi 23 octobre dès
12 h 30 sur rendez-vous.
Samedi 24 octobre de 9 h à
11 h 30 visites générales.
Villas individuelles neuves, de
3-4 chambres à coucher, séjour
de 40 m2, cuisine fermée et ha-
bitable, garage, grand sous-sol.
Terrain de 620 m2 et 715 m2

environ.
Construction massive avec ex-
cellente isolation.
Nous attendons volontiers vo-

\ tre préavis pour vendredi, ou

 ̂
votre visite le samedi. 27928-22 .

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

m ] JEU ^Kftk Abonnement do 
théâtre

|L̂  '. pj do la Villa do Neuchâtel
j ^K^ ESft mardi 3 novembre 1981

JœWF9 ^£m à 20 h 30
! ,25 4Sl Spectacle N" 3

La Compagnie Simone Valère - Jean Desailly présente

SIEGFRIED
de Jean Giraudoux

Location Office du tourisme, place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 43. 263B2 10

26233 10
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FAN I
III L 'EXPRESS IU

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1981 pour 28.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE XX

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

Nom : 

Prénom : 

yyyyy No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée
yyyyy affranchie de 20 centimes , à ^ ivî S:
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AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé, récemment , sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret , assisté de
M. Roland Zimmermann , substitut au
greffe , à l'hôtel-de-ville de Cernier.

Le 11 juillet 1 981, vers 23 h, une pa-
trouille de police croisa un tracteur tirant
deux remorques agricoles à proximité de
Valangin. Constatant des lacunes à
l'équipement de ces dernières, les poli-
ciers firent demi-tour et arrêtèrent le con-
voi. Alors que l'un des agents verbalisait
le conducteur, le prévenu, W.F., proprié-
taire du tracteur et des remorques, passa-
ger lors de cette course, se mit à injurier
copieusement ce policier. D'où une
plainte qui renvoie W.F. devant le tribu-
nal comme prévenu d'injure. A l'audien-
ce, W.F. explique:
- J'avais un verre dans le nez, Mon-

sieur le président, et dans cet état, je
m'énerve facilement. Or, le gendarme
nous a arrêté comme si nous étions des
bandits...!
- Vous ne vouliez tout de même pas

qu'il se mette à genoux pour vous prier
de vous arrêter , réplique le président, et
que je sache, il n'avait pas de mitraillette
en bandoulière!

W.F. admet les faits. Contre son paie-
ment immédiat de 150 fr. en faveur des
Perce-Neige et 35 fr. de frais de justice,
le policier-plaignant retire sa plainte, non
sans avertir le prévenu qu'il agissait par
gain de paix, mais que la prochaine fois...

PERTE DE MAÎTRISE

Y.Z. circulait , le 28 mai, vers 0 h 45, au
volant de sa voiture de Boinod aux Con-
vers lorsque, dans un virage à droite, il
perdit la maîtrise de sa machine qui quit-
ta la route et termina sa course dans la
forêt. Y.Z., lui, quitta les lieux, sans aviser
la police dans le but de se soustraire à
une prise de sang. Il ne se présente pas à
l'audience et c'est par défaut que le tri-

bunal le condamne à 14 jours d'empri-
sonnement ferme, 100 fr. d'amende et 55
fr. de frais.

Le 19 juillet survint une collision entre
les véhicules de B.D. et C.G. dans des
circonstances que le tribunal n'est pas
parvenu à déterminer clairement. L'acci-
dent s'est produit sur la route cantonale
entre Le Pâquier et Villiers, au lieu-dit
«La Croix-Le Côty». Les deux prévenus
se croisaient lorsque leurs flancs gau-
ches se touchèrent. Chacun prétend que
l'autre ne tenait pas sa droite... Le tribu-
nal, à défaut de témoins, d'éléments pré-
cis quant au point de choc, lequel est
supposé, n'a pas pu trancher et a aban-
donné les préventions. Il ne retient à
rencontre de C.G. que le fait d'avoir dé-
placé son véhicule, sans en avoir marqué
l'emplacement, avant l'arrivée des gen-
darmes. B.D. est donc libéré des fins de
la poursuite pénale, frais à la charge de
l'Etat et C.G. est condamné à 30 fr.
d'amende et à sa part de frais par 26
francs.

SANS PITIÉ

La loi est sans pitié pour ceux qui
circulent sans être couverts par une assu-
rance responsabilité civile. En effet, la loi
sur la circulation routière punit ce genre
d'infractions par de l'emprisonnement.
S.C. en aura fait l'expérience. Au guidon
d'un motocycle de 50 cmc, il a roulé sur
un chemin communal sans que sa ma-
chine ne soit couverte en responsabilité
civile, ni munie d'une plaque de contrôle,
ni d'un permis de circulation. Et puis,
S.C. n'était pas en possession d'un per-
mis de conduire. Il est condamné à
3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 100 fr. d'amende et 35 fr.
de frais.

Enfin, le tribunal a rendu son jugement
dans deux affaires où des motards sont
impliqués. Dans la première, il a con-

damné un automobiliste, B.M., à 50 fr.
d'amende et 132 fr. de frais pour avoir
obliqué à gauche, peu en dessous de la
Vue-des-Alpes pour s'engager sur un
chemin vicinal, sans prendre toutes les
précautions nécessaires, provoquant ain-
si une collision et la chute d'un motard
qui le suivait.

REPROCHES
Dans la seconde affaire, on reprochait

à P.-A. M. d'avoir perdu la maîtrise de sa
moto, le 7 juillet, sur la route cantonale
Fontaines-Cernier. A l'époque, cette rou-
te était en réfection et un nouveau revê-
tement avait été posé jusqu'à quelques
dizaines de mètres après l'intersection
avec la route de Fontainemelon. L'état
d'avancement des travaux avait fait que
le revêtement de la voie sud s'interrom-
pait quelque 37 mètres avant celui de la
voie nord. La différence de niveau, sur
cette distance, était d'environ 6 cm. Le
prévenu qui circulait à proximité du cen-
tre de la chaussée heurta avec la roue
avant le rebord du revêtement et tomba.
Cet accident s'est produit de nuit. Cela
explique, selon P.-A. M., pourquoi il cir-
culait près du centre de la chaussée, car
il craignait la présence de piétons ou de
cycles non éclairés sur la droite. Par con-
tre, il ne s'attendait guère à la différence
de niveau de la route. Le tribunal relève
que l'attention exigée du conducteur im-
plique l'obligation de prévoir une situa-
tion dangereuse et de voir d'éventuels
obstacles sur la route. La signalisation
des travaux , jugée insuffisante par le pré-
venu, devait l'amener à faire preuve
d'une prudence particulière. De plus, P.-
A. M. n'aurait pas dû circuler si près du
centre de la chaussée. En laissant un
espace de près de 3 mètres sur sa droite,
le prévenu a commis une infraction. Ses
fautes sont toutefois de peu de gravité. Il
est condamné à 50 fr. d'amende et 67 fr.
de frais.

Un forum économique et culturel
De notre correspondante : "Le forum, niché parmi les sept collines de Rome,

centre des affaires et de la vie publique orné de monuments et de trophées, abritait le
commerce et ses boutiques, la politique et ses tribunes pour haranguer le peuple, le sénat
pour le gouverner, dame justice et ses cours, les temples et leurs prêtres" : les collines, ce
n'est pas ce qui manque en pays neuchâtelois, mais de forum point. Et sans forum, les
collines auraient tendance à séparer ceux du Bas de ceux du haut , et le voisin d'à côté de
celui d'en arrière. Or le pays souffre : économiquement , culturellement. Plusieurs de ses
régions se dépeuplent , son industrie flirte régulièrement avec le chômage, et ses meilleurs
cerveaux inventifs se voient contraints de chercher ailleurs un terreau favorable à leurs
talents. 11 est urgent de se serrer les coudes. Tirer parti de la diversité du pays, préserver
son unité, se retrouver à l'aise, donc créatif dans lu disette grâce â la solidarité : il est
urgent de réconcilier économie et culture, ces deux forces vitales essentiellement interdé-
pendantes. C'est l'objectif que se fixe le "Forum économique et culturel des régions", une
institution pilote encore à l'état de projet présetèe hier par celui qui l'a imaginée : Jacques
de Montmollin. Pour l' entendre .l'information , le commerce, l'industrie, la politique, l'Etat
et la religion étaient là. Comme au forum.

La matérialisation du forum devrait être
pour juin 1982 : une bulle gonflable pouvant
accueillir 200 personnes, abri itinérant qui , en
passant de district en district , permettrait une
meilleure compréhension des uns par les au-
tres , de région à région , mais également d'en-
trepreneur industriel à politicien , d'animateur
culturel à travailleur , de responsable syndica-
liste à membre du corps enseignant. Satisfaire
la recherche d'identité actuelle par la partici-
pation d'un plus grand nombre de gens, du
plus grand nombre possible , à la vie sociale ,
qu 'elle soit celle des entreprises, de l'Etat , des
partis , des groupes d'étude ou d'expérience.

DÉCENTRALISER
Décentraliser les manifestations des institu-

tions culturelles naturellement installées dans
les villes, musées, universités . Présenter aux
districts urbains une juste image des districts
ruraux. Le propos est vaste, ses ramifications
innombrables. Mais son principe est bien
connu , il fait depuis longtemps l'oojet de mul-
tiples anal yses sans que les recettes d'applica-
tions soient toujours excellentes, ou même
seulement efficaces : la partici pation de l'indi-
vidu à son milieu est une nécessité biologique
fondamentale , essentielle , pour la vitalité de
l'individu et du milieu. Sans information , pas
de compréhension , et pas de participation : le
milieu et l'individu s'affaiblissent pareille-
ment. Quelle information , quel objet de com-
préhension? Cela reste à définir. Il s'agit ac-
tuellement d'obtenir des appuis pour se doter
d'un instrument de travail , puis de constituer
dans chaque région des groupes de travail
intéressés a faire, en relation avec les respon-

sables du "Forum ", l'inventaire des besoins
et des possibilités régionales. Le projet étant
absolument original , tout est permis, imagi-
nable : sortir des ornières de l'habitude , des
modèles, ne sera pas la moindre difficulté.

LE FINANCEMENT :
PAR UNE LARGE BASE

Jacques de Montmollin , avec derrière lui
l'expérience du Centre culturel neuchâtelois
dont il fut membre fondateur et directeur , a
présenté une impressionnante liste d'appuis
déjà obtenus , et évoqué l'existence de con-
tacts encore plus nombreux , pris ou à pren-
dre. De l'Etat , le forum peut attendre 20 000
fr. pendant 3 ans, et l'exonération d'impôt de
ses activités de même que les dons qui seront
faits pendant 5 ans. Pro Helvetia n 'a pas
encore chiffré son intérêt. Mais l'essentiel du
financement devrait être assuré par l'adhésion
populaire au projet et par les cotisations d'en-
treprises privées. 200 000 fr. d'investissement ,
220 000 fr. de bud get de fonctionnement
1982, 300 000 fr. pour 1983 : 4 collaborateurs
devraient suffire au fonctionnement normal.
Une association constituée d'entreprises et
sociétés commerciales, d'institutions scolaires
ou culturelles , syndicats , adhérents indivi-
duels , tous cotisant proportionnellement à
leurs moyens nommera un comité de 25 per-
sonnes de toutes les régions, lequel contrôlera
les quatre permanents. Le forum souhaite
pouvoir réunir 150 000 fr. par année grâce à
ces cotisations.

Les activités dans la bulle s'autofinancent ,
c'est-à dire que le ciné-club du Val-de-Ruz ou
le centre culturel du Val-de-Travers y produi-

sent une manifestation à leurs propres frais et
en retirent des recettes. Mais alors, quel avan-
tage y aura-t-il à présenter le spectacle des
Compagnons du Bourg de Valangin ou la
dernière machine mise au point par Dubied
dans la bulle plutôt qu 'à la salle de gymnasti-
que locale ou dans l'usine? Parce que les
animateurs du forum espèrent par une anima-
tion judicieusement construite faire de la bul-
le un lieu qui aura son propre dynamisme, qui
attirera de son propre eflet . similaire à celui
du cirque Knie , des couches de citoyens qui
ne fréquentent habituellement pas les lieux de
connaissance .
Le pari est considérable. Il jouit d'appuis
respectables, mais d'autres n 'hésitent pas à
prononce r l'anathème : utop ie! Le besoin
d'échanges est certes vital .mais est-il reconnu
comme tel par assez de gens, d'organismes,
pour soutenir un projet aux fruits tellement
impondérables? Le canton en difficulté a be-
soin dese reconnaître dans ses valeurs les plus
positives , de se donner un nouveau sentiment
de ses capacités: mais le sait-il assez, qu 'il en
a besoin? Certains êtres blessés ont plutôt
tendance a s'enfermer sur eux-mêmes, à fuir
l'échange, le regard des autres. C'est une af-
faire de mentalité: celles du pays neuchâtelois
sont-elles prêtes pour investir de nouveau? La
bulle suscitera-t-elle le mouvement , ou , à vou-
loir le précéder , le fomenter , vient-elle trop
tôt? Pour les animateurs s'ouvre une période
d'espoir acharné et de déceptions tempérées :
les espoirs sont assez consistants pour aller de
l' avant , mais rien n 'est encore joué. Ch.G.

Lignières : séance de clôture du remaniement parcellaire '
De notre correspondant :
Le comité du syndicat du remaniement

parcellaire a désiré marquer la fin des
opérations sur le terrain en conviant à un
dîner toutes les personnes qui ont œuvré
à la réalisation de cette entreprise.

Le président du syndicat, M.Jean
Chiffelle, dans son message, salua (a pré-

sence des personnes suivantes :
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
chef du département d'agriculture ; le
professeur Regamey de l'EPFL ; la com-
mission d'experts, représentée par
MM.O.Walti, Charles Veuve, Charles
Jacot ; Jean Weidmann, géomètre ; le
service des améliorations foncières can-
tonales représenté par

Lors de l'exposé de M. A. Jeanneret. (Avipress-P. Treuthardt)

MM. A. Jeanneret, chef de service, res-
ponsable de l'aménagement du territoire,
et ses collaborateurs Hofmann et Wer-
meille ; l'inspecteur du registre foncier ,
M. A. Gougler ; ainsi que les représen-
tants des communes de Lignières, du
Landeron et d'Enges.

NOSTALGIE

C'est avec un brin de nostalgie que le
président Chiffelle les remercia pour leur
précieuse collaboration. Il rappela que le
remaniement parcellaire a débuté le 14
mars 1960, alors que quinze ans aupara-
vant les propriétaires avaient refusé de
remanier leurs terres. Sur les 1700 ha
environ que comporte le territoire com-
munal, 1250 ha ont été remaniés.

M. André Jeanneret, responsable de
l'aménagement , rapporta les différentes
phases à l'aide de clichés. Il rappela que
l'opération consistait à regrouper les ter-
res des propriétaires dans le cadre d'un
réseau de chemins de 45 km environ
dont 25 km en enrobé y compris l'évite-
ment de Lignières, ainsi que l'implanta-
tion de 3 fermes.

Le nombre de parcelles a ainsi passé
de 2054 à 492. Ces travaux exécutés en
étroite collaboration avec le géomètre,
M. Weidmann, ont coûté 7,3 millions
dont 10 % à charge des propriétaires, 5 %
pour la commune, 45 % pour le canton et
40% pour la Confédération. Pour l'amé-
nageur cantonal, ce fut une entreprise
intéressante puisque c'est la première
réalisation en application de la nouvelle
loi sur les améliorations foncières du 21
mai 1958.

Sur la base de ces expériences, une
commission du Grand conseil a pu re-
fondre la loi en question et établir un
règlement d'application adopté par le
Grand conseil en décembre 1980.

Il est à relever que sur l'ensemble du
territoire, le service des améliorations
foncières a mené de front le remaniement
parcellaire et l'élaboration des plans'1 'de1 l'aménagement du territoire. Parallèle-

I ment, une opération identique se dérou-
lait sur le plateau de Diesse, ce qui a

i permis de coordonner les travaux avec le
| syndicat voisin.

EXPÉRIENCES

M. Jeanneret, dans son exposé, releva
que cette entreprise a permis dé rassem-
bler une foule d'expériences et d'appren-
dre à traiter une matière difficile, qui
pourra être mise à profit dans d'autres
régions du canton.

Ces 20 ans de travaux auront permis à
bon nombre de propriétaires, et principa-
lement aux autorités, de connaître et
d'être appelés à résoudre des problèmes
difficiles en collaboration avec les servi-
ces de l'Etat.

Le remaniement parcellaire est l'œuvre
collective par .excellence cjui a permis à
chaque autorité de prendre ses respon-
sabilités, surtout quand il s'agit de conci-
lier les intérêts de chacun.

M. Jean Weidmann releva tout le plai-
sir qu'il a eu à travailler à Lignières, mal-
gré les quelques petits différends. D'au-
tre part, le système de travail des Vaudois
se révèle sensiblement différent de celui
des Neuchâtelois, surtout au niveau de
l'application du barème des prestations.

Il précisa que dans le cadre du rema-
niement, le géomètre est toujours le
bouc émissaire de tous les problèmes qui
peuvent surgir. Profitant de la présence
du chef du département, i! émit le désir

de pouvoir visiter son « œuvre » avec la
Société vaudoise de génie rural.

UN « OUTIL» PRÉCIEUX
M. Claude-Alain Bonjour, au nom du

Conseil communal de Lignières, remercia
le Syndicat d'améliorations foncières qui,
par son excellent travail, permit aux agri-
culteurs de bénéficier d'un « outil » pré-
cieux.

Le chef du département, M.Jacques
Béguin, rendit hommage à tous ceux qui
ont œuvré dans cette entreprise de rema-
niement. Il déclara être prêt à recevoir la
Société vaudoise de génie rural, dans le
cadre de bonnes relations de voisinage.

W. GEISER

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Cité universitaire : 20 h 30, récital Marianne
Sergent.

Hôtel de ville : Fresques du palais Schifanoia de
Ferrare.

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. - Arcades : 15 h, 20 h 30, L'amant
de lady Chatterley. 18 ans.

Rex : 20 h 45, San Antonio ne pense qu'à ça.
16 ans.

Studio : 15 h, 21 h, Légitime violence. 18 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45. Le solitaire. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, A nous la victoire.

7 ans. 2ma semaine. 17 h 30, Un mariage.
16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Le professionnel.
18 h 30, Chaudes friandises. 20 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. 6616 66.
Office d'information sur le diabète :

Tél. 2411 52.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

Soins a 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. F.Tripet, Seyon 8. La
période de service commence a 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h
à 8 h, le poste de police (25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h30. Le dernier métro

(Deneuve-Depardieu).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Gaston Bogaert, peintures, (le

soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Marie Bârtschi,
peintures. Michel Delprete, collages.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Force one,

(La fureur du juste).
MARIN

Galerie Minouche : Marianne Jacot, œuvres
récentes. Marin Centre, Galerie Club :
Peinture heureuse d'Haïti.

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

532172 ou 53 3030.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 365S\
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier», tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangi n , ou-

vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

E F j  Prévisions pour
= BMafli toute la Suisse

S La profonde dépression de Scandina-
= vie continue de diri ger un courant froid et
EE assez humide de la mer du Nord vers les
= Alpes. Le temps reste instable.
= Prévisions jusqu 'à ce soir :
EE Nord des Alpes, Valais , nord et centre
= des Grisons: la nébulosité sera souvent
= abondante et quelques averses sont enco-
£ re probables. Des éclaircies apparaîtront
= cependant en plaine.
EE *La température sera voisine de 2 de-
— grés en fin de nuit (gelées locales en cas
= d'éclaircies nocturnes) . Elle atteindra 5 à
= 10 degrés l'après-midi.
EE Evolution probable pour vendredi et sa-
j= medi :
= Au nord : encore quelques averses, sur-
EE tout dans l' est et le long des Al pes ven-
E= dredi , samedi assez ensoleillé , mais tou-
= jours froid.
= Au sud : assez ensoleillé par vent du
EE nord.

1 B^MH Observations
EE I météorologiques
EE D B à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel , 21 octobre
ïE 1981. Température: moyenne: 7,4, min.:
ï: 6.2, max.: 9.6. Baromètre: moyenne:
EE 714.5. Eau tombée: 12 ,5 mm. Vent domi-
EE nant: direction: nord , nord-ouest , force:
EE assez fort jusqu 'à IOh45;  ensuite ouest ,
EE sud-ouest , faible. Etat du ciel: couvert ,
= pluie toute la nuit et jusqu 'à 9heures.
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mrmj i Temps |¦LT et températures =
p*

^
v i Europe =

r**"" et Méditerranée S
A 13 heures sous abri: ~
Zurich: couvert , pluie , 4; Bâle : nua- S

geux, 6; Berne : couvert , pluie , 6; Genè- =
ve: couvert , 8; Sion: couvert , pluie , 8; EE
Locarno: couvert , pluie , 11 ; Saentis: nei- =
ge, -3; Paris: nuageux , 10; Londres : nua- EE
feux , 8; Amsterdam: peu nuageux , 9; EE

rancfort-Main: nuageux , 9; Berlin: =couvert , 9; Copenhague: nuageux , 10; =
Oslo: nuageux , 7; Stockholm: nuageux , EE
7 ; Helsinki : couvert , 8 ; Munich : couvert , =
pluie , 11; Innsbruck; nuageux , 12; Vien- =
ne: nuageux , 19; Prague : couvert , pluie, ES
9; Varsovie: nuageux , 13; Moscou: cou- S
vert , 6; Budapest: nuageux , 20; Bêlera- EE
de: serein , 23; Rome : nuageux , 23; Mi- EE
lan: couvert , pluie , 13; Nice : nuageux , EE
17; Palma: nuageux , 23; Madrid : cou- =
vert , averses de pluie, 16; EE

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac —
le 21 octobre 1981 =

429.57 =E
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' Plus de 100 coloris et nuances
I dans notre rayon pullovers.
• Notre réclam e:
} Modèles en fines côtes nouvelles
\ et très jeunes d'allure.

\ 6 coloris - tailles 38 à 46.

du hÀCol-
j Neuchâtel
| 20, rue de l'Hôp ital
i 25 35 25 H Parking du Seyon

I Lausanne Genève Neuchâtel
| La Chaux-de-Fonds Fribourg
\ 27538-80 J



REDIFFUSION-Hol en VIDEO.
Maintenant avec

nouvelles offres de jubilé.»
• ..jet grande présentation-vidéo!

Nous vous présentons les appareils-
vidéo les plus récents, des caméras 

^ 
"̂ ppss2321™—\'A "'"̂ l̂ ^Wf^ ^^m^^^^couleur et des accessoires. Ln tant que Aœœmœm^^miê  ̂ ^̂ «««tt, àg.

première maison de la branche, nous llll||||ljj||| ĝ  ̂ _^~-̂  m ^3Rfêtons notre jubilé en vous offrant des iÊmW**k ̂km  ̂(^̂  i^^. 
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prestations spéciales: © Bourse de M | ^^V \lP^yfoi| \ j ïlreprise I~V • Nombreuses offres de |9| | H ^f Ĉw^ P̂ \ H *jubilé • Les plus bas prix de cassettes. n|| j  BwW ^̂  \ Hi
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Le tuyau secret pour les enregistreurs video: TV couleur ultramoderne \ ¦̂""¦"ttT ' —X ^ .,„—-—jîX
Thompson307,VHS.Possibilitésdecommande Telefunken 8916. Grand \ \ **ZsÊ^̂ -—-—
uniques en leur genre. Télécommande pour écran.Télécommande pour \ S^^^^^^M0f ^—x^^^'
32 programmes. Image fixe , image par image , 32 programmes. Livrable \ y JKqj j j m ! !^^^ '"
enregistrement automatique d'image et son etc. avec adaptateur SECAM. \^-—~r— . ' our «inmen>
Préprogrammablc 14 jours à l' avance. Location Location p.m. 71.- + IL- ntuu, ,„ ,XX< a emporter partout Panasonic
p.m.90-+20. -pourservice total. AfiOA pour service total. 3000.VHS Cetenregistreurr fflrt ab lenepe seplus

N et ZyyU ™ Net 2365 - que 5,8 kg. Image fixe/image par image et ralenti.
Location p.m. 70.-+ 20.- OOAft

—«_-»«^———» /Ë=r==g^r
^^^ 

pour service total. Net *JW/i"
/ | tint—irvy, A /L==^=^X^_^3 ,̂ ^^^^ . Tuner/timer assorti pour la réception des émis-mmmmmm l̂ i 

gs 
tf"-Ti ""^^̂ =^^^~* ^fl 8wk sions à 

la maison. Préprogrammable 
14 jours à

rr fwa ¦ ffla^M »̂g»»a ~ ' Êm\ WW'̂mS BA l'avance. Locaction p.m. 26.- ©£»!»IP ¦ | MiiiMMjHMjimai i——^^^—r fijjfif \jjjjl + IL- pour service total. Net Q*f3."
Le plus populaire des enregistreurs vidéo: Philips ; J|H Excellente camé ra couleur pourde remarquables2020 a 2 x 4  h de durée d enregistrement. Loca- ; 

^
AV prises de vues et de son. Sextuple zoom. Locationtion p.m. 96.70, serv.ee toui l inclus. i MW p.m. 66.-+20.- 04ÛC2550.-, télécommande comprise. 

ÊÊT pour service total. Net A i T S r
Avantngeux-de maniemen t fucile:Sharp 7300, i ^^S^\VHS. Equipable ultérieurement PAL/SECAM. MWl ^BH  ̂ Visitez maintenant notre grande présentatio n-vidéo
Location p.m. 80.-, service total inclus. 1998.- | ^|w§ dans le magasin spécialisé Redi le plus proche.
seulement. H l̂or TJ
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Broches en or :
portées au gré de votre imagination !

Concours du 19 octobre au 7 novembre 1981
Dans les vitrines de votre bijoutier spécialiste, vous découvrirez un
intéressant concours.

H est facile de gagner une broche en or 18 carats, chez chacun des seize
participants.

Votre bijoutier, membre de la Société Cantonale Neuchâteloise des
Bijoutiers , dont le nom est mentionné ci-dessous, vous remettra volontiers et
sans obligation d'achat une carte de participation.

Un bijou, une bien j olie manière d'aimer l'or
La Chaux-de-Fonds Colombier Jean-François Michaud , Place Pury 3
Pierre Gigon , Av. Léopold-Robert 28 Georg Ielsch , Bijouterie du Château André Monnier, St-Maurice 1
Louis Mayer-Stehlin , Av. Léopold-Robert 57 Rue du Château 9 André Pfaff , Place Pury 7
A. Vuilleumier, Rue Neuve 10 Marin-Centre Bijouterie Robert, Sucer F. Engisch
Le Locle Milan-G rauwiller SA, Boutique Susan ^\

du Seyon 5
Erie Jossi , Rue D.-Jeanrichard 1 Rue Fleurie-Lys 26 Michel Ste.ner, St-Honore 3
Pierre Matthey, Rue D.-Jeanrichard 31 Neuchâtel Peseux

Henri Favre, Rue du Trésor 11 Werner Martin&Cie Place de la Fontaine 4
Michel Marthe, Grand'Rue 9 Henn Sandoz , Grand Rue 29 o

Seyon 18 fc
Vous pouvez obtenir la carte de participation «broches en or» dans ces magasins ou la demander à l'aide de ce coupon. s
Je désire participer à votre concours «broches en or».

Nom: 
Rue: 
NP/Localité : 

IfW /Machine à laver auto- î ^̂ ^ f̂ "N Cuisinière 
]\ ^W

H matique Indesit L 901 1̂ &% €% ~ î ^"^^Jf WË3 4 - 5
H

kg de linge sec I prt*- ï̂ ___^_f m I ?
U',™s ' B

3 raccordable partout. 1 \L̂ %_P f̂Ls__&l f ^P laqua\ fcfl
f̂
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Thermo-automatique 
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» NOVamatlC 424 1 H I Contenance A t ¦ ¦
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Une image bientôt quotidienne
dans votre rétroviseur.

On voit toujours plus de tout en consommant bien
gros Mercedes-Benz en train de moins que leurs collègues qui

i dépasser-, à la montagne surtout en perdent le souffle.
- là où d'autres peinent à
grimper les côtes avec leur Appelez-nous simplement et
inévitable colonne d' accom- nous vous arrangerons volon-
pagnement ; là . les nouveaux tiers un galop d'essai sur nos
poids lourds Mercedes-Benz en nouveaux poids lourds de plus
remettent encore, et facilement, de seize tonnes !

Ceci grâce à leurs puissants Mercedes-Benz,
moteurs de 250 à 375 ch à Votre bonne étoile sur
aspiration et à turbocompres- toutes les routes.
seur de l-o 1 qui atteignent /XT~~\
leur couple maximal et tirent f  k \déjà souverainement à des ( 

^^^  ̂]régimes incroyablement bas, V J

Schweingruber SA
Rue Charles L'Fp lalicnicr . 2200 les C.cncveys-sur-Coffranc

IH. C38 571115

27859- 10



Les Fleurisans au début du XIXe siècle

Les Fleurisans, c est bien connu, ont tourné plusieurs
fois leur veste au cours de l'histoire. Ils se sont souvent
mis du côté du plus fort, et ce ne fut pas toujours dans
un dessein idéologique.

La Révolution française amena au village un grand
nombre de prêtres et de curés. Mais leur séjour y fut
limité. Déjà, Môtiers, Boveresse, Couvet et Buttes refu-
saient d'emboîter le pas. Seul Saint-Sulpice se montra
plus docile.

Quand Bonaparte prit le pouvoir, on lui jura fidélité.
Ce fut un serment de courte durée, car après la première
abdication de l'Empereur, des transports d'allégresse se
donnèrent libre cours. On fêta copieusement la défaite
du monarque, place de Longereuse, où la liesse ne
connut plus de borne.

Un pseudo conseil de guerre condamna même Napo-
léon à être fusillé, et le simulacre de l'exécution eut lieu.

Est-ce à cause de cela que, des années après, quand
l'annonce d'une invasion des Français parvint jusqu'ici,
ce fut la panique ? Quoi qu'il en soit, les Fleurisans se
remirent à danser quand les troupes helvétiques arrivè-
rent au village et calmèrent les esprits.

Gravure représentant Fleurier à la fin du XIXe siècle. (Avipress - P. Treuthardt)

Bien entendu le roi de Prusse redevenait le souverain
aimé. Tout en fomentant déjà la révolution de 1831, puis
de 1848, la commune s'empressa de donner son entière
adhésion au gouvernement provisoire.

SUS AUX MENDIANTS !
Toujours une histoire de Français pour les Fleurisans.

Quand la Bastille fut prise et Louis XVI guillotiné, les
pouvoirs locaux édictèrent un règlement très strict.

Ainsi, les particuliers ne pouvaient s'établir sans l'auto-
risation des gouverneurs. Et surtout, les habitants tolérés

j-

ne pouvaient pas mendier. Il était interdit de recevoir
chez soi un tiers sans l'agrément de la commune, et
chaque personne de maison avait l'obligation de faire le
guet de nuit et la garde de jour.

Aujourd'hui on ne connaît plus de tels problèmes, et la
mendicité a totalement disparu, même pour le clochard
de service, qui peut vaciller sur un trottoir sans avoir
besoin de demander quarante sous quand il a envie
d'une rasade de rouge. Car de l'argent, il en a dans sa
poche...

G. D.

Un pragmatisme politique certain

Jusqu'à 500.000 montres par mois...
L'atelier de réglages Muller, aux Verrières

En 1956, cela fait maintenant
vingt-cinq ans, était constitué, à
Hauterive, un atelier de réglages à
caractère familial par M. Muller ,
lequel , dès 1973, s'adjoignit pour
collaborateur M. Norbert Christi-
nat. C'est lui qui créa de toutes
pièces l'atelier installé actuelle-
ment au quartier situé derrière la
gare des Verrières.

Quatre ans plus tard , toujours
sous la direction de M. Christinat ,
cet atelier des Verrières ouvrait
une succursale à Môtiers à titre
complémentaire, de façon à ratio-
naliser la fabrication , la maison
mère ayant toujours son siège
dans le village de l'extrême-fron-
tiére.

Une dizaine d'opérations
L'atelier des Verrières — et aus-

si celui de Môtiers — reçoit de
fabricants d'horlogerie , principale-
ment établis en Suisse alémanique
et en Romandie , mais aussi occa-

sionnellement de fabricants fran-
çais, les fournitures nécessaires à
l'assemblage et à la mise en fré-
quence de l'organe régulateur des
montres mécaniques exclusive-
ment. Pour chacun des oscillateurs
traités par l'atelier , il faut compter
avec une dizaine d'opérations.

L'atelier de réglages Muller n 'a
cessé de connaître un réjouissant
développement du point de vue de
la fabrication jusqu 'au commence-
ment du mois de juillet de cette
année.

En temps de plein emploi , il est
capable d'équiper cinq cent mille
montres par mois, grâce à des ap-
pareils électroniques les plus mo-
dernes à l'heure actuelle et à un
Eersonnel hautement qualifié.

>ans cette technique de pointe est
également inclus le soudage par
rayon laser.

La première place
Actuellement , une trentaine

d'employés sont occupés par les
ateliers de réglage Muller à raison

d'un quart à Môtiers et de trois
quarts aux Verrières. Exception
faite de deux hommes, il s'agit uni-
quement de personnel féminin ve-
nant du Vallon , à quoi il faut
ajouter , cependant , quelques fron-
talières françaises.

Les ateliers Muller se sont aussi
préoccupés de diversifier la pro-
duction en effectuant le montage
de circuits électroniques et d'au-
tres travaux réclamant une main-
d'œuvre hautement spécialisée.

Ces ateliers représentent , en ma-
tière de réglage, la plus importante
entrep rise indépendante de Suisse,
voire de l'Europe occidentale puis-
que, dans ce domaine, on ignore
tout de ce qui se fait à l'est de
notre continent. Il faut se réjouir
que Les Verrières et Môtiers aient
aussi pour carte de visite les ate-
liers Muller , fleuron dans une
branche délicate de l'horlogerie.

Publireportage FAN

j Atelier de réglages Muller. Le personnel au grand complet. (Avipress - P. Treuthardt)

~t mu mini iimmiiimni iiiiiiMlillllIllllllllMllllllIMnmiimillllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIimilll

armourins
«

COUVET

Rue Saint-Gervais 2
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SUZUKI

GARAGE
GRANDJEAN

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET <p (038) 63 11 31
V J

r
*mwA ._
mmm m • JftS votre dépositaire

flXClUSU ! BOUTI QUE
CHRISTIANE

jUlHH FLEURIER
mmmtlAÂMJfJL Tel . 6 1 2 1 3 7

airelectronic
SERVICE II ZZCLr.,. AGENCE OFFICIELL E

¦ nrATinu H BBl I i Mme M.-Th.LOCATION ( fV-n J PITTELOUD
Réparations J" ' f Saint-Honoré 2
tfllltflS in-r̂ ——"SsU .J.l NEUCHÂTEL

l marques ill̂ ^EEEEErbî  ̂ ,

ii Jl Membre du CATS - Maîtrise fédérale

COIFFURE-BIOSTHÉTIQUE ^HdS f̂cPARFUMERIE - BOUTIQUE ^Xp

- PROJETS DE COUPE Sp r̂ltÉ
- PERMANENTE ET COLORATION -S"-'
- SOINS CAPILLAIRES.

I 2114 FLEURIER 0 (038) 61 15 91. J

Ê i CHAMPAGNE ET
W  ̂ U GRANDS VINS
Il Î ^Hi MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829 ^M  ̂ (im^
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE *̂ |?N4âèê |̂P

l MÔTIERS - NEUCHÂTEL *7A3  ̂ y

X
Une meilleure qualité
Une plus grande sécurité
Avec des montres équipées

Les Verrières
Réglages + 66.14.66
Travaux de montage en petite mécanique et élec-
tronique 66.15.77

Môtiers Hauterive
Réglages 61.32.91 Réglages + 33.27.15

v Equipements industriels 33.63.45y

RÊVÊMURESOL
Décoration
intérieure MEUBLES DE L'ARTISAN

Tapis Rideaux
Tapisseries Grand choix de tissus
Plafonds Service de confection

Spécialités Prise des mesures et pose
Plastique GRATUITES

POSEUR DIPLÔMÉ
NOVILON

GASTO N LUGEON - FLEURIER - Tél. 61 32 81/82

r \
«L'ALAMBIC»

FLEURIER

BAR - DANCING

f̂jBuSsKH SOIREE POPULAIRE
Sffî*jf ^W ~m ouvert tous les jour s de 21 h à 2 h du matin,

¦̂~<3$Fy£. Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h
tfÉÈS/C^b 

et 
de '21 h à 2 h du mati "

ŜMm -̂ FLEURIER - (038) 61 21 98

r , .. ¦ _ x

Agence officielle :

6ARAGE-CARR0SSERIE A. DORIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

V MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 i

# 

PUB-CLUB
Unique au Vallon
dans un cadre
typiquement
anglais

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 16 H

EXCEPTÉ LE LUNDI

SAMEDI ET DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

, FLEURIER - TEL : (038) 61 21 98 ,

C A
Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen

M^^^^hM̂ i Assa 
Annonces Suisses 

SA
VHWWWi Faubourg du Lac

2001 Neuchâtel
Lecteurs, annonceurs. Tél. 038-24 40 00, Télex 35372
éditeurs ... tous solidaires

, via Assa. j
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards



Inauguration du tronçon qui va
du Haut-de-la-Tour aux Verrières

Route internationale Neuchâtel-Pontarlier

De notre correspondant:
Donnez-moi trois jours, avait dit

Christophe Colomb à ses équipages
empreints de nostalgie... Et il ne
s'était pas trompé. Donnez-nous
trois étés avait déclaré le départe-
ment cantonal des travaux publics
pour élargir et moderniser la route
internationale Neuchâtel-Pontarlier
entre le Haut-de-la-Tour et l'entrée
du village des Verrières, et parole a
été tenue. C'est pour cette raison
qu'hier en fin de matinée a été inau-
guré officiellement ce nouveau par-
cours qui part de la commune de
l'extrême-frontière.

Il appartint à M. Raymond Mizel, se-
crétaire général des ponts et chaus-
sées de saluer , devant la gare CFF, les
invités MM. Jean-Claude Barbezat,
président du Grand conseil, André
Brandt, président du Conseil d'Etat,
chef du département des travaux pu-
blics, Jean-Marie Reber chancelier
d'Etat, Jean-Jacques Dupuis repré-
sentant de l'Office fédéral des routes,
Jean-Daniel Dupuis ingénieur canto-
nal, Gaston Rod premier secrétaire du
département des travaux publics, P.-
André Hainard président du Conseil
général des Bayards, Claude Tharin

président du Conseil communal de
cette localité, Raymond Schlaepfer
président du Conseil communal des
Verrières , Jean-Claude Evard prési-
dent du Conseil général, les députés
membres du bureau du Grand conseil
et du district, les membres de la com-
mission consultative des routes, les re-
présentants du consortium Facchinet-
ti, Stuag, Marti et Bezzola ainsi que les
représentants de la police cantonale, le
premier lieutenant René Germanier, le
sergent major Ignace Cotting, chef de
la brigade de la circulation, le caporal
Jean-Louis Furer chef du poste des
Verrières ainsi que les représentants du
département des travaux publics et du
service des ponts et chaussées.

Au moment où M. Mizel prononçait
sa brève allocution, la pluie était mé-
langée de quelques flocons blancs si
bien qu'une modification a été appor-
tée à l'ordonnance de la cérémonie. En
effet hôtes et officiels, après avoir suivi
en cars le parcours modernisé, ne se
sont pas arrêtés au Haut-de-ia-Tour
comme il était prévu mais se sont di-
rectement retrouvés à l'hôtel Terminus
aux Verrières pour la partie officielle.

Au nom des autorités communales
des Verrières, M. Raymond Schlaepfer
a apporté les salutations de sa com-
mune. Il a remercié le service cantonal

des ponts et chaussées d'avoir fait en-
treprendre la correction de la route, a
souligné que les travaux avaient été
exécutés dans un excellent esprit de
collaboration et que l'ancien tracé
n'était plus maintenant qu'un souve-
nir.

Il a relevé que des problèmes res-
taient encore à résoudre, notamment
celui de la Roche-Percée sur Saint-
Sulpice, celui de la route menant aux
Cernets et les pistes cyclables, ce qui
lui a donné l'occasion d'inciter
M. Brandt à venir les inaugurer à vélo
l'année prochaine. M. Schlaepfer a
encore relevé qu'une bonne carte était
jouée pour le développement touristi-
que des Verrières dont les possibilités
sont grandes dans ce domaine.

Pour M. Brandt, l'inauguration
d'une nouvelle route est un événe-
ment car elle est un lien entre les hom-
mes et les pays. C'est donc un signe
d'espérance.
- La route du Val-de-Travers, dira le

président du Conseil d'Etat, est celle
de notre histoire car cette route a reçu
et transmis notre civilisation par le Val-
lon et par les Verrières bien avant que
le col des Roches ne soit ouvert. Avec
la France et par la France on ne parfait
que ce que les hommes ont réalisé au
cours des siècles.

Depuis 1948, a relevé M. Brandt,
pour la route Neuchâtel-Les Verrières
il a été dépensé 91,2 millions de
francs, dont 49,2 millions à la charge
du canton et 41,8 millions à la charge
de la Confédération. La modernisation
a coûté à ce jour, entre le Haut-de-la-
Tour et Les Verrières 7,3 millions, soit
4,84 millions pour l'Etat de Neuchâtel
et 2,49 millions pour la Confédération.

ENCORE DU TRAVAIL

Reste à faire encore le tunnel de la
Roche-Percée, le tracé entre Roche-
fort et Neuchâtel pour lequel trois va-
riantes sont envisagées. Les commu-
nes ont été consultées, les industriels
du Vallon le seront aussi.

Enfin, d'une façon plus générale, le
président du gouvernement a parlé de
la politique routière dans notre canton
en disant qu'il estime juste la position
prise par le Conseil d'Etat.

Après une collation - le vin et le
café étant offerts par la commune des
Verrières - M. Mukhtar Hussein, ingé-
nieur et chef de la section des routes
cantonales, a fait part de considéra-
tions techniques sur le secteur qui
vient d'être inauguré, considérations
sur lesquelles nous reviendrons dans
une prochaine édition. G. D.

Cela valait la peine de faire santé ! Sur notre photo (Avipress P. Treu-
thardt), de gauche à droite, M. Schlaepfer, président de la commune des
Verrières, le directeur des TN, M. Gaze, le conseiller d'Etat M. André
Brandt, le chancelier d'Etat, M. Jean-Marie Reber, et M. Dupuis, ingénieur
cantonal.

Danses roumaines à la salle de spectacles de Couvet
Le grand compositeur hongrois Bêla

Bartok ne s 'y était pas trompé, lui qui
consacra le meilleur de son existence
(1881-1945), avec son ami Zoltan
Kodaly, à une enquête approfondie sur
la musique folklorique de sa terre nata-
le et des pays avoisinants : l 'art popu-
laire de la Roumanie est sans doute un
des plus originaux et des plus vivaces
qui soient ! Au demeurant, n 'a-t-il pas
remarquablement assimilé ce folklore
authentique dans ses fameuses « Dan-
ses roumaines » ?

Mais, mardi soir à la salle de specta-
cles de Couvet, le Ballet national de
Maramures n 'a pas eu besoin des pa-
ges de Bartok pour défendre et illus-
trer la musique et les danses roumai-
nes... Ce prestigieux ensemble a direc-
tement puisé son répertoire dans la
réalité culturelle de tous les jours, dans
les divertissements habituels des hom-
mes de la rue et de la terre, dans les
fêtes villageoises, autrement dit dans
l'essence même du pays et du peuple
de la Roumanie d'h ier et d'aujour-
d'hui. Avec bonhomie, décontraction
et spontanéité, musiciens (violons,
contrebasse, accordéons, saxos, guita-
re et flûte), chanteurs et chanteuses,
danseurs et danseuses ont entraîné
sans peine la centaine et demie de
spectateurs-auditeurs dans l 'univers
coloré de leurs costumes cossus et
seyants, envoûtant de leurs rythmes
endiablés, et séduisant de leurs sonori-
tés tout à la fois joyeuses et mélancoli-
ques, voire lancinantes par moment.

L 'écoute et le regard tant du groupe
que des solistes laissent une impres -
sion de plaisir partagé entre interprètes
et public, si bien que ce fut vraiment,
l 'autre soir à Couvet, la fête des Carpa-
thes, pour reprendre le titre du specta-
cle proposé par les artistes populaires
de Maramures.

Un regret, toutefois, d'ailleurs mani-

festé par plus d'un participant à cette
sympathique soirée roumano-suisse :
pourquoi donc recourir à une amplifi-
cation aussi tonitruante lorqu 'on a af-
faire à un matériel instrumental et vo-
cal d'une telle expressivité... naturel-
le ? Il est fort dommage que la mode
du bruit atteigne même les cercles de
l'art folklorique...

La Société des samaritains de Buttes
fête son cinquantième anniversaire

De notre correspondant :
Il y a un demi-siècle, la vie n'était pas

rose. Le chômage laissait sur le pavé des
centaines d'ouvriers au Vallon et les in-

"¦''dëmnités qu'on leur versait était vérita- ' ¦
blement une portion congrue.

Cela n'empêcha pas quelques habi-
. tants de Buttes d'organiser un cours de

sauvetage auquel 36 personnes assistè-
rent, puis de constituer une section de
l'Alliance suisse des samaritains.

Parmi ces membres fondateurs, il faut
citer Mme Alice Duvanel-Lebet, qui fut
présidente, secrétaire et trésorière, M"05

Simone Aellen, de Lausanne, Margueri-
te Leuba, ancienne institutrice à Couvet,
longtemps secrétaire, M. et Mms Paul
Fressinau, Mme Marguerite Grandjean-
Balmer aujourd'hui à Couvet, M™5 Ger-
maine Bonny et Yvonne Cathoud.
M. Roger Lugeon, M™ Adèle Roth, M"B
Jeannette Lebet, M™ Juliette Zaugg-
Canonica, Mme Jaton. Et bien entendu le
pasteur André Emery, M. Alexandre Zur-
buchen, premier moniteur, ainsi que le D
'Victor Bolle, chargé de l'instruction.

Enfin, une place à part doit être faite à
M"e Lily Magnin, elle aussi membre fon-
datrice, durant 14 ans présidente et qui,
depuis 50 ans est toujours membre acti-
ve de la section. Il y a lieu aussi de citer
M. Roger Graber , moniteur durant
17 ans et M™ Hélène Bourquin, concier-

ge du collège, laquelle a été un chef de
matériel exemplaire.

Actuellement la présidente est Mme Sa-
rah Grandjean et les nouveaux moniteurs
seront M. et Mme Fragnière. Pour mar-
quer cet anniversaire, une manifestation
aura lieu samedi au restaurant « La Clo-
che », à Buttes.

Elle réunira, outre les membres actifs
présentement au nombre de 17,
MM. Charles Vuillème président canto-
nal, Jacques Grand délégué du comité
central. G. Spinelli, de Couvet, délégué
du Vallon au comité cantonal, le D' Bolle
ainsi que MM. Willy Reno président et
Gilbert Grandjean, du Conseil commu-
nal.

Cinquante ans pour une section de
samaritains, cela se marque d'une pierre
blanche et les Butterans ont bien raison
de le faire... G. D.

L'Ecole des parents
est pleine d'entrain

De l'un de nos correspondants :
Dans notre édition du 20 octo -

bre, nous avons publié le program-
me des conférences-débats pré-
vues cet hiver par l'Ecole des pa-
rents du Val-de- Travers. A ces ma-
nifestations ponctuelles, il y a lieu
d'ajouter plusieurs autres presta-
tions étalées au cours de l'année.

Ainsi, chaque printemps et cha-
que automne, l 'Ecole des parents
met sur pied un cours de puéricul-
ture ; par ailleurs, son service de
puériculture est ouvert aux jeunes
mères chaque deuxième jeudi du
mois à Couvet et chaque quatriè-
me jeudi du mois à Fleurier. Elle
organise aussi des cours de mathé-
matiques modernes à l 'in tention
des parents d'élèves désireux de
suivre la formation de leurs des-
cendants...

Au Centre œcuménique de ren-
contre et d'animation de Fleurier

(CORA), elle met à disposition
chaque vendredi après-midi, du 15
octobre au 15 juin, un garderie
d'enfants. Elle donne des conseils
par ses « Messages aux jeunes pa-
rents » expédies gratuitement à
chaque naissance, pendant quatre
mois, ainsi que par son service
« Parents-Information » (tél.
25 56 46) en activité le lundi soir
et le jeudi après-midi. Enfin, com-
me nous avons eu l'occasion de
l'évoquer récemment dans nos co-
lonnes, l 'Ecole des parents prépare
maintenant la prochaine ouverture
d'une ludothèque régionale, mais
qui sera logée à Couvet.

C'est assez souligner l'importan-
ce du rôle social de cette institu-
tion dans un district qui, pendant
longtemps, a souffert du manque
d'encadrement des jeunes parents
dans leur difficile fonction d'édu -
cateurs.

FRANCE VOISINE Gros incendie
De notre correspondant :
Un violent incendie s'est déclaré

dans les bâtiments de la ferme ex-
ploitée par M. Louis Peseux et si-
tuée en plein centre du village
d'Etalans, dans le Doubs. Les pom-
piers d'Etalans furent bientôt re-
joints sur les lieux par ceux du Val-
dahon, mais devant l'ampleur du si-
nistre, on dut faire appel au centre
de secours de Bouclans et de Be-
sançon.

Tous ont dû conjuguer
leurs efforts pour combattre les
flammes et protéger les bâtiments

voisins, en particulier celui abritant
une épicerie qui contenait de gros
stocks.

Quelques bêtes de l'écurie ont pu
être sauvées, mais la majeure partie
ainsi que le gros du matériel de cul-
ture ont été incendiés. D'impor-
tants dégâts également dans la ré-
colte de fourrage de l'année où une
vingtaine de tonnes de foin de grain
ont été la proie des flammes. Les
pompiers toute la nuit ont dû orga-
niser un piquet de surveillance,
alors que la gendarmerie d'Etalans a
procédé à l'enquête.

NO TRE FEUILLETON

par Gladis KNIGHT
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Alors suivirent des phrases confuses , des plati tudes
apaisantes, bref un verbiage plein de dignité en parfait
accord avec le grand nom de Rowe.

Tout en prononçant ce monologue, il ne cessait de
s'agiter , ses yeux cherchant sans trêve, lisant le titre d' un
livre , examinant  un tableau. Mon propre regard était
trop trouble pour que je ne renonce pas bien vite à suivre
le sien.

Brusquement , il se tut . le flot de ses paroles tari comme
le débit d' un vieux gramop hone à bout.

J'eus vaguement conscience qu 'il brandissait sous mon
nez un gros chèque —manifes tement  destiné à guérir tou-
tes les blessures.

Puis, de nouveau , dans la pièce, résonna la petite toux
embarrassée.

— Nous laissons naturellement à votre discrétion de
décider si vous assisterez ou non aux funérailles... mais...

nous...hum... espérons que vous ne causerez aucun ennui
aux membres de la famille.

Je regardai le chèque: Cinq cents livres.
Combien hériterais-je si je puis prouver que Laurel

était ma femme?
Il articula calmement une somme dont l'intérêt seul

m'eût assuré une aisance luxueuse pour le reste de mon
existence et toujours aussi calmement il ajouta :

— Si vous pouvez le prouver.
— Vous pouvez en lire la preuve sur le registre d'état

civil de Weschester quand vous voudrez.
— Allons , vous ne faites guère crédit à notre bon sens,

n'est-ce pas? dit-il lourdement. Qui sont vos témoins?
Des gens de la firme... de vos amis... ou ceux de Laurel ?

Je répondis que c'était un coup le de passants et ajoutai
d' un ton de défi :

— On peut les retrouver.
— Naturellement , vous pourrez prouver que vous avez

été marié , pas que vous avez épousé Laurel Marsden-
Smith. Qu 'est-ce qui vous empêchait de prendre n 'impor-
te quelle femme ayant une ressemblance superficielle avec
Laurel et de la faire passer pour Laurel en cette occasion?

— Elle avait son certificat de naissance , que dites-vous
de cela?

— Oh! L'avez-vous par hasard?
Je secouai la tête et me rappelai les difficultés (du

moins c'est ce qu 'elle m'avait dit) qu 'elle avait eues à le
trouver sans le demander à sa mère et encore ce n 'était
qu 'une copie... l' original avait été perdu il y avait bien
longtemps !

La calme remarque de Rowe: «On a établi avant
aujourd'hui de faux certificats de naissance » ne fut qu 'un
écho de mes propres pensées. Après un silence, Rowe
reprit:

— Dites-moi , pouvez-vous honnêtement imaginer que
Laurel Marsden-Smith , avec tout ce qu 'elle possédait se
serait mariée sans aucun décorum?

Je ne le pouvais pas, mais je répondis pourtant:
— C'était son désir , sa mère était malade...
— Oui , oui , dit-il avec impatience, j' ai déjà entendu

votre histoire et j 'ai également entendu la sienne. Elle
affirmait ne vous avoir jamais vu avant le jour où vous
êtes arrivé en proclamant qu 'elle était votre femme.

Je réfléchis vivement.
— Et sa signature sur le registre ?
Il avait prévu cela aussi.
— Vous vous rendez compte que nous ne possédons

rien d'officiel , elle n 'avait pas à signer de documents pour
la firme avant d'avoir atteint sa vingt-cinquième année. Il
y a naturellement les lettres personnelles à diverses per-
sonnes, moi inclus, des cartes d'anniversaires , des cartes
postales-cette sorte de chose...(Il laissa le temps à ses
paroles de faire leur chemin dans mon esprit). Toutefois
Mac Gregor . chez Rowe's nous condamnons jamais un
homme sans l' avoir écouté loyalement , nous irons donc
au bureau d'état civil pour régler cette a ffaire une fois
pour toutes. Neuf heures et demie demain matin , cela
vous convient-il? demanda-t-il poliment.

J'aurais dû deviner à ses manières aisées qu 'il avait tout
mani gancé proprement avant même que je monte dans la

Rolls près d' un homme fort et grand , à l'embarras évi-
dent , dont l'ensemble proclamait le policier.

— Voici l'inspecteur Wiggs , Mac Gregor , dit aimable-
ment Rowe; vous serez d'accord , je pense, qu 'il est
préférable d'avoir avec nous un témoin digne de confian-
ce.

Le trajet promettait d'être inconfortable avec l'inspec-
teur qui mâchonnait  silencieusement l' extrémité de ses
abondantes moustaches et l'air calme et triomp hant de
Rowe.

— Avez-vous eu à vous occuper de beaucoup de crimes
dernièrement , inspecteur? interrogeai-j e soudain.

Wiggs s'arrêta de tourmenter ses moustaches.
— Rien de saillant vous savez. Ici les gens savent se

conduire , Mac Gregor.
Rowe rit sous cape et frotta l' une contre l'autre ses

mains blanches.
— En effet! Et nous avons bien l ' intent ion que cela

continue ainsi , n 'est-ce-pas, inspecteur? (Il y eut un silen-
ce). Voyons, quand a eu lieu notre dernier grand crime?

Wiggs répondit sur-le-champ:
— Il y aura trois ans le mois prochain. Une vilaine

affaire de fuite après un accident de la route qui donnait
l'impression d'avoir été prémédité.

— Vous n 'avez jamais découvert le coupable? s'enquit
Rowe presque gaiement.

Il s'amusait manifestement. Wiggs grommela et j'eus la
curieuse sensation d' un jeu de chat et de souris. Il y avait
davantage derrière cette innocente conversation que les
mots prononcés. Asuivre

LA MENTEUSE ADORÉE

Brouillard, pluie, nuit : 3 bonnes
raisons de se demander si les soi-
rées d'hiver s'annoncent unique-
ment longues ou également agréa-
bles. Manquez-vous de quelque
chose ? A Bienne dans la grande
exposition d'agencement vous
trouverez, même pour une somme
modique, de quoi rendre votre inté-
rieur plus confortable. Nous vous
dirons volontiers comment.
Le jeudi soir nous sommes à votre
disposition jusqu'à 21 heures I
Meubles Lang City Centre, par-
king réservé à proximité. 27919-80

Jeudi soir :

il est temps
de penser

à votre intérieur

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20h30, On n'est

pas des anges... elles non plus.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 h , sauf le lundi.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert tous

les soirs, excepté le mardi.
Môtiers, Musée Rousseau, Musées d'histoi-

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

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

Ambulance : 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. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

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

tions touristique 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. ,

PRENDRE UN BAIN
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À :

VH
stratification et réparation d'émail

pour baignoires, douches, etc..
Devis sans engagement

Garantie 3 ans
WILLY SOMMER

2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 29 46.

118587-84

La famille de
Monsieur

Jules HUGUENIN
très sensible aux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus à
l'occasion de sa douloureuse épreuve,
expr ime ses sent iments  de vive
reconnaissance à toutes les personnes
qui y ont pris part.

Fleurier , octobre 1981. 27539 79

Omission
(sp) Dans notre article parlant des an-

ciens présidents du Grand conseil au Val-
lon, une ligne est tombée en même
temps que le nom de M. Armand Flucki-
ger qui fut à la tête du parlement canto-
nal en 1961 et qui y siégea pendant
plusieurs législatures ; il fut aussi prési-
dent du Conseil communal de Travers
plusieurs années de suite. M. Fluckiger
faisait partie du groupe socialiste.

TRAVERS

*=€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



Du Dictionnaire Bell de la viande Ët*Êg

Il y a filet et filet.
Deuxième p artie*

C

ette fois encore , filet de bœuf ,
naturellement* . C'est le
morceau de bravoure du cui-
sinier amateur et le nec p lus

ultra de la viande , si nous pensons au
plaisir de manger. Mais il y a filet et
filet.

Nous savons déjà que le filet constitue
le morceau le plus précieux de l'aloyau
et celui-ci , à son tour , la meilleure
partie du boeuf. En outre, un beau
filet mesure de 38 à 48 cm de long,
de 10 à 12 cm d'épaisseur et pèse dans
les 2 kilos. Alors pourquoi , à l'étal du
boucher déjà , un filet est-il meilleur
que l'autre?

Comment souhaitez-vous
votre f ilet dans l 'assiette ?
français: allemand: anglais:
bleu stark blatig rare
saignant blatig médium rare
à point halb/mittel médium
bien cuit durch weil done

¦ -- .i-— "V'1 "¦ ' ' *ttr *
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„;. La qualité du filet recherchée par tous
les gourmets dépend de quatre
facteurs , dont l'âge de la bête , nous
l'avons déjà vu , et son degré d'engrais-
sement. Des deux premiers éléments
dépend le fin «persillé» que désire le
connaisseur parce qu 'il est la condition
d'une viande tendre et juteuse comme
nous en rêvons tous.

Au regard , ce fameux persillé se
présente comme un fin filet aux mail-
les serrées, visible sur la tranche du
filet , quand on l' examine attentive-
ment. Il s'agit de succulents dépôts
de graisse entre les fibres musculaires;
une bête d'un âge avancé ou mal
nourrie en présente de très minces,
presque invisibles , tandis qu 'un boeuf
de première caté gorie les a plus épais ,
d'où l' effe t de fin persillé.

P.S.: Une rupture de stock de filet extra
et bien «rassi» peut se produire, même
dans une boucherie Bell. Plutôt que de
vous p roposer alors un f i let  insuffisam-
ment «mûri», notre boucher vous con-
seillera un autre f i n  morceau. En vous
remerciant de votre compréhension.

* Voir aussi la première partie du sujet
«filet» parue précédemment. La pro-
chaine annonce de cette série sera
publiée le 26 novembre 1981, toujours
dans ces colonnes.

***********
A quoi reconnaît-on un vrai
filet de bœuf au restaurant?

/.
Dimensions: un file t présentant dans
plus d'une direction un diamètre supé-
rieur à 9 cm peur être un f ilet, mais
ceilainement pas de bœuf.

2.
La section d'un vrai f ilet est nettement
ronde.

3.
11 ne peut être entremêlé ni excessive-
ment marbré.

4.
Les «filets » cpti ne dépassent pas
12 mm de haut une fois rôtis provien-
nen t rarement d'un f i l  el de bœuf.

5.
Les fibres de la viande doiven t êt re
perpendiculaires à la tranche.

6.
Pour respecter son arôme propre, un
vraif ilet de bœuf ne sera jamais seivi

' accompagn é d'une sauce très relevée
(exceptions: la pointe du j llet, le jllet
au poivre).

***********

A cou F flanc
B train de côtes G épaule
C aloyau H cuisse
D côte plate J pieds
E poitrine

Mais l' entreposage revêt encore plus
de poids , pour ainsi dire. Un bon filet
doit aussi subir  un bon mûrissement .
Qu 'il soit mis à rassir 2 ou 4 semaines
avant  d'arr iver  à l'étal ne modifi e pas
seulement les frais de stockage, mais
aussi son poids à la vente: entre 0° et
+ 2°C de réfrigération , la viande perd
en ellet de plus en plus d 'humidi té  -
elle perd donc du poids à vue d'œil.
Ainsi un jeune filet de bœuf accusant
2,1 kg sur la balance après l'abattage
n 'en pese-t-il plusCj u©;?!,9 après
2 semaines et un peu plus de 1,8 au
bout de 4 semaines. A un prix moyen
au détail  dépassant les 50 francs au
kilo , les conséquences se marquent
naturel lement  à la caisse.

Pourtant un filet premier choix , dont
nous pouvons être fiers , devrait repo-
ser entre 3 '/s et 4 semaines avant
d'être offert à notre clientèle. C'est le
temps qu 'il faut pour le mûrissement
naturel , c'est-à-dire pour que le filet
arrive parfaitement tendre sur
l' assiette , même si vous le préférez
«bleu » .

Mais à ce stade encore , il y a filet et
filet. Car même un filet bien rassi
peut encore être paré dans les règles
de l'art ou bien... autrement , à savoir
superficiellement. L'opération consiste
en effet à ôter si soigneusement tout
ce qui n 'a pas sa place dans l'assiette
du gourmet que la balance ne reçoit
plus , finalement , que de la pure viande
musculaire... exception faite d'un peu
de graisse blanche , destinée à garder
le filet bien juteux.  Voilà pourquoi les
bouchers Bell finissent de parer le filet
devant le client. La ménagère avisée
observ e attentivement le spécialiste
en train de parer sa viande.

Quoi d'étonnant dès lors à ce que ce
filet coûte le prix maximum qu 'on
puisse payer pour de la viande? C'est
pourquoi les tournedos, chateau-
briands ou steaks au filet ne parais-
sent généralement pas «tous les jours»
sur la table. Ce n 'est pas une raison
pour renoncer , entre-temps , au plaisir
d' un bon morceau de bœuf savou-
reux... Là encore , le connaisseur
dispose d'excellentes alternatives , que

t̂ ŒlU
La grande cuisine rire du filet toute une
série de spécialités, dont certaines
fameuses. Le boucher et le cuisinier
distinguent la tête, le milieu ou la noix
et la pointe du filet. C'est ainsi que
le filet de bœuf peut paraître sur la table
en tant que:

* chateaubriand
un rôti de f ilet ponant le nom de
l 'écrivain el diplomate français : on le
coupe dans la tête du f ilet et, si néces-
saire, on pren d encore une partie du
milieu:

* steaks au filet
des tranches de l'h-2% cm, coup ées
dans la partie la plus épaisse du milieu:

* tournedos
des tranches de 2-3'/: cm, prélevées
dans la partie la plus mince du milieu;

* goulasch au filet
des cubes de viande obtenus dans f a
pointe du filet;

* f ilet Wellington
une noix defilet enveloppée d'une farce
et cuite en croûte.

Et finalement, nous rencontrons encore
plusieurs fois le f ilet: dans le T-bone
steak et le Porterhouse steak, dont il
constitue la partie la plus tendre, mais
aussi dans les innombrables variétés de
préparations à la pâte feuilletée.

i&mmcmïmmmmm

votre boucher Bell sera heureux de
vous proposer quand vous voudrez
servir un délicieux steak qui ne
provienne pas du filet de bœuf.

Plus nous en savons sur la bonne
viande, plus il apparaît qu 'il y a filet
et filet. Chez Bell , nous mettons l'ac-
cent sur la qualité: un filet Bell n 'est
pas un filet quelconque. Car la viande
est notre passion. Nous nous sommes
imposés grâce à la meilleure des
viandes. Et nous voulons , par elle ,
rester fidèles à notre réputation.

i

jif gjS HsftftL ; Le maît re des meilleurs bouchers de Suisse.
^^¦̂ -̂  ̂̂ ""P^ l̂ f i i Depuis des 

décennies.

Plus de 150 points de vente Bell à travers Neuchâtel: Rue de la Treille 4 , Aux
la Suisse, dont également à Armourins, rue du Temple-Neuf 14;

Peseux: Rue James-Paris



Tourisme rural dans le Haut
On cherche des appartements

De notre correspondant :

Dans un communiqué, le secrétariat
de Centre-Jura évoque le problème du
tourisme rural. « En vue de la prochai-
ne constitution de l'association neu-
châteloise du tourisme rural (ANTR),
dont l'objectif sera de promouvoir le
tourisme rural,et d'établir entre autres
un catalogue détaillé des gîtes ruraux
disponibles dans le canton, le secréta-
riat de l'Association régionale Centre-
Jura s'adresse à toutes les personnes
qui seraient d'accord de mettre à dis-
position des appartements de vacan-
ces ( logements dans des fermes, ap-
partements dans des habitations à la
campagne, etc.).

En effet, étant donné qu'un des buts
de l'association Centre-Jura est visé, à
savoir la promotion d'une certaine for-
me de tourisme populaire, le comité de
Centre-Jura a décidé, lors de sa der-
nière séance, de donner son accord à
l'adhésion de l'association à l'ANTR.

Ainsi, grâce à la promotion de l'ac-
cueil en milieu rural et à la mise à
disposition des vacanciers de nou-
veaux gîtes, cette nouvelle forme de

tourisme familial contribuera à jouer
un rôle d'animation et d'attraction de
la région Centre-Jura » dont le secré-
tariat, assumé par Mlle Sandra
Schmid, a trouvé locaux au no 18 de
la rue de l'Hôtel-de-Ville, au Locle.

Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du dis-

trict du Locle tenait audience, hier
matin, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, lequel était as-
sisté dans les fonctions de greffier
par M. Georges Beuret. Le siège du
ministère public était occupé par le
substitut du procureur général. Me
Daniel Blaser, tandis que les jurés
étaient MM Jean-Pierre Franchon,
de la ville, et Michel Guinand, des
Brenets. Pour C.K., voici l'heure du
constat, l'instant de réaliser qu'à
force de frôler les infractions, il ris-
que de franchir une étape qu'on ne
lui souhaite pas. Le voilà à l'aube de
sa vie d'homme. Rien n'est fait, rien
non plus n'est décisif. C'est dans ce
contexte sans doute qu'il faut re-
placer la condamnation prononcée
hier. Entre l'avertissement sévère et
l'ultime coup de pouce.

Car C.K., qui a eu 18 ans en août
de cette année, n'a cessé d'accumu-
ler les bêtises : un peu de drogue,
les vols d'objets divers (environ
2.000 francs au total), de motocy-
clette et de voiture, la conduite de
cette dernière sans être au bénéfice
d'un permis, etc.

Le tribunal, après avoir délibéré,
s'est arrêté à une peine de six mois
d'emprisonnement, dont à déduire
quatre jours de prison préventive,
avec sursis pendant quatre ans. Ce
sursis est toutefois soumis à diver-
ses conditions : rester dans un
foyer (en l'occurrence le foyer San-

doz au Locle), avoir un travail régu-
lier et suivre un traitement appro-
prié. Les frais, par 600 fr, seront
supportés par K qui a vu, en outre,
deux sursis précédents ( totalisant
vingt jours ) être révoqués. (Ny.)

Ornans - La Tour-de-Peilz :
en pensant à Gustave Courbet
De notre correspondant :
Le jumelage d'Ornans avec la ville

allemande de Hufingen a été dicté par
la réconciliation de deux peuples que
la guerre avait grandement éprouvés.
Ce ne sera certes pas le cas entre Or-
nans et La Tour-de-Peilz en Suisse, si
un beau jour les deux cités deviennent
jumelles par-delà les monts du Jura.
Ayant toujours vécu en excellents ter-
mes, helvètes et français, il fallait
qu'une autre raison incite leurs Muni-
cipalités à ce rapprochement. Depuis
plus de cent ans ce lien existait grâce
au grand peintre Gustave Courbet, né
à Ornans en 1819 et mort à La Tour-
de-Peilz en 1877.

C'est dans cette optique qu'une dé-
légation ornanaise vient de se rendre
sur les bords du Léman. Elle était com-
posée de MM. Chapelain conseiller
général. Gros maire d'Ornans, Bulle et
Borel adjoints, Laheurte trésorier de
l'Association des amis de Courbet,
Maire président du Syndicat d'initiati-
ve et Pujol secrétaire général de la
mairie. Elle fut reçue à La Tour-de-
Peilz par la Municipalité locale dans la
maison près du port où Courbet vécut
durant son exil en Suisse, et plus pré-
cisément dans la salle des mousquetai-
res où trône une grande toile du maître
représentant un paysage de forêt.

C'est M. André Debétaz, syndic de
La Tour-de-Peilz, qui accueillait ses
hôtes français et la réunion qui suivit
fut placée de part et d'autre sous le
signe de la compréhension, de la col-
laboration mais aussi et surtout de
l'amitié, ce qui laisse bien augurer
d'un rapprochement, voire même d'un
jumelage entre les deux villes. Les Or-
nanais, qui ont déjà une certaine expé-
rience de la question, pourront faire
avancer les choses dès qu'un comité
spécial aura été constitué. Les Suisses
aimeraient bien que ce jumelage puis-
se se faire dans le cadre du 700™
anniversaire de La Tour-de-Peilz en
mai ou en septembre 1982. Justement
à cette occasion, une exposition con-
sacrée à Courbet sera organisée à La
Tour-de-Peilz et l'aide de la commune
d'Ornans sera d'importance à cet
égard.

Outre les choses sérieuses, la délé-
gation ornanaise, après avoir offert
trois gravures en cadeau et reçu des
cartons de vin de la région en échan-
ge, prit part à un repas fraternel servi
au carnozet municipal. Puis, sous la
conduite des édiles locaux, on eut
l'occasion de découvrir la région « en
profondeur » en particulier Montreux,
paraît-il aussi vivant la nuit que le jour.

CARNET DU JOUR
CINEMA
Casino : 20 h 30, Moi, Christiane F... (16

ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horloge-

rie.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grand-
jean , tél. (039) 312243.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38,
Grand-Rue. Ensuite le N° 117 rensei-
gne.

(c) Hier vers 6 h, les premiers
secours de La Chaux-de-
Fonds sont intervenus dans
la fabrique Precinox, au bou-
levard des Eplatures, pour
une émanation d'ammonia-
que due à une défectuosité
technique dans une installa-
tion. Une équipe porteuse
d'appareil contre les gaz a
été engagée pour fermer les
bouteilles et aérer les lo-
caux. Pas de dégâts, heureu-
sement.

Etat civil du 20 octobre
Naissances: Froidevaux , Marc Robert

Adrien Ali , fils de Alphonse Marcel André
et de Marie Elisabeth Sylvine , née Bilat;
Benoit , Grégoire Jean , fils de Jean-Pierre
Raoul et de Anne-Marie Chantai , née De-
baisieux; Gyger, Sébastien Patrick , fils de
Patrick et de Nicole Francine, née Ballan-
che; Perrelet , Stéphanie, fille de Daniel
Pierre et de Marie Christine , née Jeanne-
ret; Paiva , Liliana Solange, fille de José
Fernando et de Rosa, née Pais.

Alerte au gaz
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Votre conseiller personnel SANS SOUCIS: / Ak K̂  ¦JM
Neuchâtel: /M Wk. jfff
Pharmacie Tripet , Seyon 8 Am ' HfeciBa
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Pharmacie Henry, L.-Robert 68 /¦ WAl II W M IWj
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Le Locle: M KlVJJ \\\M M
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(c) Mme Ida Saas, domiciliée au
no 11 de la rue de l'Industrie, au
Locle, vient de fêter son nonantième
anniversaire. A cette occasion, M.
Maurice Huguenin, président de la
ville, lui a rendu visite pour lui expri-
mer les voeux et félicitations des au-
torités et de la population, et lui
remettre le traditionnel présent.

Nonagénaire
fêtée
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I C I  A P I  CLE LUULC LA CHAUX-DE-FONDS
Comme une ondée...

De notre correspondant :
Bon, on le sait ! Nous sommes

toujours en avance sur quelque cho-
se et en retard sur le dernier convoi.
C'est comme la neige, elle débarque
au moment où on ne l'attendait
plus, pour s'en aller de sitôt dans les
soleils de l'automne. Question d'ha-
bitude, peut-être.

Mais l'habitude, des fois...
Or donc, tandis que le Bas, pour

une fois, s'étonnait de n'avoir guère
ou peu goûté les brouillards de sai-
son, voici que le Haut, qui n'en re-
venait pas, s'est offert un peu de
neige hier. Rien de dramatique, cer-
tes, mais néanmoins de solides rafa-
les.

-On passe sans problème, nous
confirmait dans la soirée une épouse
d'un cantonnier de l'Etat à la Vue-
des-Alpes. Mais ici, elle commence
à tenir dans les prés.

Ailleurs, la situation restait identi-
que. L'orage avant la tempête et la

certitude que les beaux jours revien-
draient.

N'empêche que dans la soirée, ba-
lais tous azimuts, on a pu apprécier
une fin d'automne... et des lende-
mains beaucoup, beaucoup moins
souriants. Même avec l'habitude.

Ces quelques flocons qui refroi-
dissent : une manière comme une
autre de rappeler que « l'heure
d'été », c'est par forcemment un dé-
savantage. Suffit pour s'en convain-
cre de consulter les prospectus des
agences de voyages ! Ny.

Voici la première neige

INFORMATIONS FINANCIÈRES j

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Alors que les placements effectués en euro-francs suisses étaient redescendus
au-dessous de 10 %, nous voyons cette catégorie d'investissements à très court terme
s 'élever depuis hier à 10 % pour un mois, à 10 H pour deux mois et à 10 % % pour
six mois. Cette majoration ne manquera pas d'exercer un frein sur la tenue des
obligations en cours ; elle pèsera aussi sur les actions. Ce renforcement des taux est
aussi perceptible à l'étranger. Aux Etats-Unis, le «prime rate » s 'élève de 14 'A % à 16.
Cette poussée du rendement attire les capitaux vagabonds en quête des meilleures
conditions du moment.

Chez nous, il sera intéressant d'observer le sort réservé à l'emprunt 7 % %
Nouvelle-Zélande qui constituera un test. Hier, nos obligations ont évolué diverse -
ment.

La Confédération poursuit ses émissions d'emprunts publics à un prix qui n'est
fixé qu 'après la fin de la durée de souscription. Un tel appel d'un montant de 150
millions de fr. est en cours jusqu 'au 22 octobre 1981, à midi. Il est prévu un intérêt
de 6 Yi%, mais le rendement effectif dépendra du prix de souscription qui sera retenu.

Sous l'effet de la hausse des taux, le métal jaune est délaissé. Hier, l'or perdait
encore quatre dollars par once.

Parmi les devises principales, le dollar a le vent en poupe tandis que les monnaies
européennes maintiennent leurs cotations réciproques.

Les actions suisses ont vécu hier une séance très inégale. Les titres des assuran-
ces et de la plupart des banques voient encore leurs estimations écornées. En
revanche, quelques industrielles sont bien disposées. Parmi les meilleures prestations,
qui sont en général situées aux industrielles, nous pouvons relever : Buhrle port. + 15,
Landis et Gyr + 30, ADIA + 50, Elektrowatt + 20 ou Leu port. + 25.

Alusuisse revient de son accès de faiblesse, son action nominative remonte à 328
(+ 13).

Les actions étrangères admises à Zurich s inscrivent en légère progression ; elles
sont entraînées vers le haut par la meilleure tenue du dollar et par la poussée de Wall
Street la veille. E. D. B.

Les taux remontent

FRANCE VOISINE
' 

NEUCHÂTEL i6oct. 19 oct
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 600.— d 600.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 530.— d 530.— d
Gardy 25— d 25— d
Cortaillod 1350.— o 1200.— d
Cossonay 1200.— d 1200.— d
Chaux et ciments 600.— d 600.— d
Dubied nom 150.— d 150.— d
Dubied bon 125.— d 150.— d
Ciment Portland 2900.— d 2900.— d
Interfood port 5300.— d 5200.— d
Interfood nom 1450.— d 1430.— d
Interfood bon 400.— d 380.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 360.— d 355.— d
Hermès nom 90.— o 90.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1180.— 1200 —
Bobst port 815.— 810 —
Crédit Fonc. vaudois .. 890.— 885 —
Ateliers constr. Vevey . 860.— d 910.— d
Editions Rencontre 1650.— d 1650.— d
Innovation 340.— d 345.— d
Ftinsbz & Ormond 380.— d 380 — d
La Suisse-vie ass 3875.— 3825.— d
Zyma 880.— d 875.—

GENÈVE
Grand-Passage 360.— d —.—
Charmilles port 500 — d 475 —
Physique port 170.— d 170.— d
Physique nom 115.— 115.— d
Astra —.21 —.21
Monte-Edison —.24 —.24 d
Olivetti priv 3.35 3.20 d
Fin. Paris Bas 69.— 65.50
Schlumberger 98.50 100.50
Swedish Match 31.— d 31.75 d
Elektrolux B 26.75 27.75
SKFB ,.... 42.50 42.—

BÂLE
Pirelli Internat 228.— ¦ 228.— d
Bâloise Holding port. . 530.— d 535 —
Bâloise Holding bon. .. 895.— 895.—
Ciba-Geigy port 1115.— 1115.—
Ciba-Geigy nom 496.— 496 —
Ciba-Geigy bon 870.— 865 —
Sandoz port 3775.— 3750.— d
Sandoz nom 1380.— 1370.—
Sandoz bon 490.— d 485.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 70750.— 70250.—
Hofmann-L.R. jee 62750.— 63000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6300.— 6325.—

ZURICH
Swissair port 665.— 665.—
Swissair nom 610.— 610.—
Banque Leu port 4375.— 4400.—
Banque Leu nom 51 5.— d 2600.—
Banque Leu bon 585.— 588.—
UBS port 2975— 2975 —
UBS nom 485— 488 —
UBS bon 95.50 95.—
SBS port 311.— 309.—
SBS nom 197.— 195.—
SBS bon 237.— 235.—
Crédit Suisse port 1990.— 1980.—
Crédit Suisse nom 357.— 352.—
Bque hyp. com. port. .. 400.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. . 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse ... 1110.— 1115.—
Banq. pop. suisse bon. .. 110.— 111.—¦
ADIA 2190.— 2240.—
Elektrowatt 2050.— 2070 —
Financière de presse .. 195.— d 195.— d
Holderbank port 595.— 590.—
Holderbank nom 535.— . 535.—
Landis & Gyr 1200.— 1230 —
Landis & Gyr bon 120.— 123.—
Motor Colombus 495.— d 500 —
Moevenpick port 2975.— 2925.—
halo-Suisse 158— 155.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1370.— 1390.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 335.— 335.—
Réassurance port 6500.— 6500.—
Réassurance nom 2810.— 2800.—
Réassurance bon 1050.— 1050 —
Winterthour ass. port. . 2610— 2560 —
Winterthour ass. nom. . 1420 — 1400.—
Winterthour ass. bon .. 2210— 2150 —
Zurich ass. port 14700 — 14600 —

Zurich ass. nom 7950.— 7900.—
, Zurich ass. bon 1290.— 1280.—

Atel 1 340.— 1 340.— d
Saurer 550.— d 550.—
Brown Boveri 1180.— 1180.—
El. Laufenbourg 2400.— 2400.— d
Fischer 505.— 510 —
Jelmoli 1340.— 1335.—
Hero 2550.— 2550.— d
Nestlé port 3060.— 3070 —
Nestlé nom 1765.— 1770.—
Roco port. 1125.— 1100.— d
Alu Suisse port 750.— 755.—
Alu Suisse nom 315.— 328.—
Alu Suisse bon 70.— 71.—
Sulzer nom 2010.— 2005.—
Sulzer bon 250.— 250 —
Von Roll 380.— 380.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 44.— 42.25
Am. Métal Climax 89.50 89.50
Am. Tel & Tel 109.— 110.50
Béatrice Foods 37.50 37.— d
Burroughs 56.50 58.50
Canadian Pacific 62.— d 64.75
Caterp. Tractor 99.25 d 100.— d
Chrysler 8.50 d 9 —
Coca Cola ' 63.75 63.—
Control Data 129.50 133.—
Corning Glass Works .. 105.— d 109.50
C.P.C. Int 58.50 59.75
Dow Chemical 44.— 45.50
Du Pont 69.75 69.50
Eastman Kodak 122.— 124.—
EXXON 57.25 57.75
Fluor 53.— 53.25
Ford Motor Co 34— 34.50
General Electric 102.50 104 —
General Foods 56.— d 56.50 d
Genera l Motors 76.— 78.—
Genera l Tel. & Elec. ... 58.— 61.25
Goodyear 31.— 31.— d
Homestake 93.— 93 —
Honeywell 153.50 d 157 —
IBM 95.75 97.—
Inco 26.— 26.25
Int Paper 72.50 73 —
Int. Tel. & Tel 54.— 54.50
Kennecott —.— —.—
Litton 108.— 113.—
MMM 95.50 97.—
Mobil Oil 48.75 50.75
Monsanto 121.— d 122.50

1 Nation. Cash Register . 81.— 84 —
National Distillers 41.75 d 44.— d
Philip Morris 95.— 98.25
Phillips Petroleum 75.— 76.25
Procter 8. Gamble 137.— 139.—
Sperry Rand 57.75 59.50
Texaco 60.50 61 .—
Union Carbide 87.75 89.50
Uniroyal 15.25 15.50 d
US Steel 50.— 51.75
Warner-Lambert 35.50 37.75
Woolworth F.W 36.— 37.—
Xerox 73.75 76.25
AKZO 16.25 16.25
Anglo Gold I 172.50 174.—
Anglo Arheric. I 25.25 25.—
Machines Bull 12.50 12 —
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 12.25 12.50
General Schopping 395.— o 394.—
Impérial Chem. Ind. ... 9.— d 9.— d
Péchiney-U.-K 30.75 30.25
Philips 15— 15.—
Royal Dutch 56.50 58.50
Unilever 105— 106 —
B.A.S.F 113.— 112.50
Degussa 210— 210.50
Farben. Bayer 100 — 99.50
Hoechst. Farben 100.50 99.50
Mannesmann 120.— 119.50
R.W.E 143.— 143 —
Siemens 188— 187.50
Thyssen-Hutte 50.50 50.—
Volkswagen 107.— 105.—

FRANCFORT
A.E.G —.— — —
B.A.S.F 135.20 134 ,90
B.M.W 175.50 175.50
Daimler 331 — 329.50
Deutsche Bank 271 .40 268.50
Dcesdner Bank 131.80 130.80

Farben. Bayer 119.30 119.—
Hoechst. Farben 120.40 120.—
Karstadt 210.— 212.—
Kaufhof 161 .— 163.—
Mannesmann 144.50 143.30
Mercedes 301.— 301.30
Siemens 225.30 224.50
Volkswagen 128.50 d 124.90

MILAN
Assic. Generali 120000.— 121900.—
Fiat 1455— 1480.—
Finsider 38.— 38 —
Italcementi 32050.— 33200.—
Olivetti ord 2450.— 2450.—
Pirelli 2500.— 2503.—
Rinascente 260.— 264.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.90 52.60
AKZO 21.20 21.30
Amsterdam Rubber .... 3.40 3.35
Bols 60.20 60.20
Heineken 46.40 46.70
Hoogoven 14.40 14.30
KLM 97.50 102.50
Robeco 208.— 210.50

TOKYO
Canon 1000.-- 1010.—
Fuji Photo 1180.— 1240.—
Fujitsu 625.— 630.—
Hitachi 609.— 617.—
Honda 869.— 870.—
Kirin Brew 396.— 400.—
Komatsu 388 — 390.—
Matsushita E. Ind 1200.— 1250.—
Sony 3990.— 4020.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 790.— 801 .—
Tokyo Marine 480.— 470 —
Toyota 1130.— 1120.—

PARIS
Air liquide 472.50 470.50
Aquitaine 710.— 714 —
Carrefour 1630.— 1625 —
Cim. Lafarge 294.50 292.—
Fin. Paris Bas 202.— 205.50
Fr. des Pétroles 118.— 116.—
L'Oréal 737.— 737.—
Machines Bull 37.95 37.20
Matra —.— —.—
Michelin 750.— 748.—
Péchiney-U.-K 92.70 92.80
Perrier 160.90 159 —
Peugeot 139.— 138.—
Rhône-Poulenc 117.50 117.50
Saint-Gobain 137.20 137.20
Suez 310.— 308.—

LONDRES
Anglo American 13.63 13.44
Brit. 8. Am. Tobacco .. 3.61 3.63
Brit. Petroleum 2.98 3.02
De Beers 6.50 6.42
Impérial Chem. Ind. ... 2.58 2.58
Imp. Tobacco —.60 —.—
Rio Tinto 4.72 4.72
Shell Transp 3.48 3.56

INDICES SUISSES
SBS général 282.70 282.50
CS général 230.90 231.30
BNS rend, oblig 6.02 6.01
KWFjM Cours communiqués
E||j a par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22-% 2 2 %
Amax 4 7 %  45-%
Atlantic Rich 4 5 %  45-%
Boeing 26-% 26-%
Burroughs 3 0 %  30-%
Canpac 3 4 %  33-%
Caterpillar 5 3 %  53
Coca-Cola 33-% 33-%
Control Data 70-% 7 0 %
Dow Chemical 2 4 %  2 4 %
Du Pont 37 36-%
Eastman Kodak 6 7 %  65-%
Exxon 30-% 30-%
Fluor 28-% 28- '%
General Electric 55-% 55-%

General Foods 30-% 30%
General Motors 41 40-%
General Tel. & Elec. ... 32-% 32-%
Goodyear 1 6 %  16-%
Gulf Oil 35-% 34-%
Halliburton 51-% 5 2 %
Honeywell 83-% 8 2 %
IBM 51-% 51-%
Int. Paper 38-% 38-%
Int. Tel. & Tel 28-% 28-%
Kennecott 
Litton 60 59-%
Nat. Distillers 23-% 23-%
NCR 44-% 4 4 %
Pepsico 35-% 35-%
Sperry Rand 3 1 %  31-%
Standard Oil 48-% 48-%
Texaco 32-% 32-%
US Steel 27-% 2 8 %
United Technologies .. 45-% 46-%
Xerox 40-% 40-%
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 103.71 103.45
Transports 370.95 370.09
Industries 851 .89 851.03

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 21 101981

Achat Vente

Etats-Unis 1.87 1.90
Angleterre 3.40 3.48

Allemagne 83.20 84.—
France 33.— 33.80
Belgique 4.97 5.05
Hollande 75.50 76.30
Italie —.1540 —.1620
Suède 33.50 34.30
Danemark 25.60 26.40
Norvège 31.10 31.90
Portugal 2.80 3 —
Espagne 1.92 2.—
Canada 1.55 1.58
Japon —.7950 — .82

Cours des billets du 21 101981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.30 3.60
USA (IS) 1.84 1.94
Canada (1S can.) 1.51 1.61
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.) 32.25 34.75
Danemark (100 cr.d.) .. 25.— 27.50
Hollande (100 fl.) .... 74.50 77.50
Italie (100 lit.) —.1475 — .1725
Norvège (100 cr.n.) ... 30.75 33.25
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.) 216.— 231.—
françaises (20 fr.) 223— 238.—
anglaises (1 souv.) .... 220.— 235.—
anglaises (i souv. nouv) . 193.— 208.—
américaines (20 S) 1055.— 1155.—
Lingot (1 kg) 26030.— 26280.—
1 once en S 427.— 431.—

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 22.10.81

plage Fr. 26500.— achat Fr. 26130.—
base argent Fr. 580.—

B U LLETIN BO URS IE R

Mardi à 23 h 30, au volant d'une
voiture. M. A.L., de Spiez, circulait
rue Jaquet-Droz, direction est. A la
hauteur de la rue du Midi, il ne s'est
pas arrêté au stop. De ce fait, une
collision s'est produite avec la voi-
ture de M. G.R., de La Chaux-de-
Fonds qui circulait sur cette derniè-
re rue. Dégâts matériels.

Stop brûlé
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Les Fils
d'Ad. Finger S.A.

TRACTEURS, MACHINES AGRICOLES

LES PONTS-DE-MARTEL, tél. (039) 37 16 26
VILLIERS, tél. (038) 53 46 53

25695 93

Grand choix de fromages
Spécialités de la maison :

beurre, crème, yoghourts,
lait pasteurisé, séré,
fromage Bom-Bresse
Se recommande :
Paul Geissbùhler - Laiterie - Dombresson

Tél. 53 24 45
25699-93

Sur la place de la foire : !

CHAUSSURES \
« fin de série » . . . . ,. ,.. , . ,

MAGASIN OUVERT - Tél. 53 26 40
25698-93

AU MOUTON _./^T\ -I uZb) RChez Max y & T J
Villiers ^^̂ ^^
Tél. (038) 53 24 03
Gâteaux au fromage dès 9 h
Fermé le jeudi et le dimanche dès 19 heures.

25697-93

Dombresson
25682-93

Garage M. Javet
AGENCE MAZDA ET LEYLAND
VENTES, ÉCHANGES, RÉPARATIONS

2055 SAINT-MARTIN - Tél. 53 27 07
i " . . ... . . , . . .  .... . .. ." .. . . .. . . .

25683-93

Jour de la foire

Grand choix de fruits frais
Se recommande : ÉPICERIE-MERCERIE

MIREILLE ET RENÉ MOREILLON
2056 DOMBRESSON

25696-93

1

Pour se mettre bien dans le coup
un jour de foire : gâteaux au fromage au ,

Restaurant des Chasseurs
J.-J. et M. Fallet
Dombresson Tél. (038) 53 24 25

Sur réservation : SALLE POUR SOUPER EN GROUPE
ET SOCIÉTÉS

25694-93

J.-B. Vouillamoz
CARROSSERIE - PEIN TURE

2056 DOMBRESSON C^̂ =̂ --C":^̂ A<? (038) 53 11 32 È^Pt À̂m^^^R/
Privé (038) 53 34 56 —S -2? «

25693-93

(M4L-D€-RUZ Œ GROS PLdH)

Avipress Schneider

i

Avipress Schenk

Avipress P. Treuthardt

Celle d'automne, de foire, c'est
la petite, la tard venue, née du
succès de l'autre, de la grande,
celle du printemps. Ce qui n'em-
pêche... Depuis les trois ou qua-
tre ans qu'elle existe, elle prend
chaque automne un peu plus
d'embonpoint, étire ses quelque
80 bancs d'un bout à l'au-
tre du village, et présente tou-
jours diverses nouveautés : un
artisan, un abatteur, une collec-
tion nouvelle. Dernier rendez-
vous avant l'hiver : c'est un peu
nostalgique. Les mains mordues
de froid enfoncées dans les po-
ches du pardessus, les feuilles
qui craquent au pied, volent au
vent, les marrons écrasés dans
une purée de brume : il fait déjà
bon se retrouver autour d'un ver-
re de vin chaud fleurant le girofle
et la cannelle, se choisir un fou-
lard qui fera cette saison diffé-
rente de la précédente, s'équiper
de laine et de caoutchouc pour
éviter les refroidissements. La
foire de Dombresson, c'est tout
ça en automne : l'odeur des ca-
ramels, de la friture, les jaquettes
confortables, les équipements
pour le sport, pour la forêt, en
promeneur ou en bûcheron.

Pour la ferme, on y trouve tout
aussi: pour le ménage la quin-
caillerie, le blanc, les ustensiles;
pour l'exploitation, les licols, les
bottes, les cordes, les étrilles. Et
de la musique pour tout le mon-
de! La belle saison est finie, les
récoltes ensilées, engrangées ou
livrées. Le jardin n'aligne plus
que ses rangées de choux et de
poireaux: c'est l'heure de se faire
un peu de confort, de se blottir
au chaud et au doux, de se sim-
plifier la vie avec du pratique. La
foire, c'est tout cela. Ce n'est pas
la foire de printemps, la foire
d'automne de Dombresson: pas
de manèges cette année, ni de
ces buvettes de sociétés où les
vieux copains se retrouvent pour
un dernier verre à épisodes. Seu-
le la commission scolaire vendra
des frites bien chaudes pour ali-
menter de quelques sous le
fonds des courses scolaires.

Mais il y aura tout de même un
bal, histoire de finir dignement
une journée de bonnes déci-
sions : la foire d'abord, la danse
ensuite. Dombresson demain vi-
vra son dernier tour avant l'hi-
ver !

Demain, la f o i r e  de Dombresson
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Daniel Scheurer
Tél. 53 24 22

Se recommande pour ses spécialités
Jambon à l'os # Saucisses sèches
0 Viande de 1 " choix # Saucissons

25691-93

Hôtel-Restaurant des Bugnenets
Grande salle pour sociétés
Spécialités : Jambon à l 'os chaud

et roesti maison
Crème de la ferme

Hans Baumann Pain maison
Téléphone (038) 53 27 50. Grand choix de desserts

25689-93 j

Garage R. CHATELAIN [ 1
! Dombresson - Tél. (038) 53 21 22

Agence Fiat r #*•* , '
^^HI

Réparations toutes marques E 
^ Mmi i' (̂ |Jli

SERVICE RAPIDE PRIX AVANTAGEUX 
à̂^̂ àWW

A.l'occasion de la foire ¦ ? |
EXPOSITION DES MODELES FIAT ,.W 

^
J

devant le garage w**̂  j '
25686-93

Agence Bûcher, Fiat, Fahr

Walter Siegenthaler
MACHINES AGRICOLES

VENTE - SERVICE - RÉPARATION

Tél. 53 25 56 - 2054 CHÉZARD

. . 25690-93

î /ï-̂ c mm^mmT**\ ^ente et service d'entretien jSSft
k̂ylZ p̂-tniy""''^̂ ^̂ ''̂ '̂ ' habits norvég iens imperméables »—¦»

Tronçonneuse dès Fr. 395.- électriques ou à benzine. f̂ ̂ """*
Chaînes pour toutes marques à des prix imbattables. m iiîî iiiii nn
Débroussailleuse Robin WMB
MATÉRIEL FORESTIER , —.¦
Importation Suisse romande et Tessin SACHS !

Maurice JAQUET rmrà
VALANGIN (NE) (038) 36 12 42 ^-fcfc -ÉÉ—^̂  ^^

CHEZ SOLANGE
COIFFURE DAMES ET HOMMES

2056 DOMBRESSON

VENDREDI NON-STOP, SAMEDI jusqu'à 12 h.

Tel. 53 23 35 Service compris

^ 
26692-93

BOULANGERIE-PÂ TISSERIE

Messey
se recommande pour ses gâteaux
au fromage

2056 DOMBRESSON - Tél. 53 24 55

. 25688-93

(WL-DÇ-RUZ Œ GROS PLdM)

Avipress Schneider Avipress P. Treuthardt

Avipress P. Treuthardt Avipress P. Treuthardt

Avipress Schneider

Demain, la f o i r e  de Dombresson
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prêt Procrédit I
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr. ..... I
I I

^̂  "«̂  
¦ Nom

/rapide \ \ Prénom
f ._ .__ 1 I Rue No. .I simp e 1 i i
l „ K , I ï NP/localité ¦
\ discret J ' \

^W
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
' ' I Banque Procrédit i

TP> »¦¦!¦¦¦ m» 1 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— - Té| 038-246363 a2 M3 I

DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS

locaux, suisses et internationaux

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

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

DESSINATEUR-ARCHITECTE
exécute plans de sanction,
projets et relevés.

Tél. privé, 42 30 86
prof. 25 81 91. 28273-10

!
™'™ ¦¦"" ¦¦¦ '¦"¦¦m L̂ i 

;
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Entreprise de bâtiment de Neu-
châtel mettrait à disposition

bureau
pour architecte dynamique, pour
collaboration future.

Adresser offres écrites à
CY 2033 au bureau du jour-
nal. 27541.10

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

I
Garooe du "Prp FRANçO,S SAUSER ôiES! p°re JS? IUMIUIJC tm rre FLEURIER T*^*»* SUBARU v«'-de-Ti-avers "tïïlTnÏÏSïïr I
 ̂

23534-10 j !

mFmmmm ^^^mm ^mmmUne bonne adresse I

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière des sols en
béton
Nettoyage de tapis par
injection-extraction
Nettoyage de meubles rembourrés
Nettoyage chimique d'intérieurs
de voitures
Shampooing à sec

Colline 9, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 26 18 135142 10

[JIM—¦¦¦¦""-¦~"~""^———- -̂—----—— ^TarMMHTT~n~~~~~~~~ "'~"~~~~~~ "M~Il̂ W^̂ MMM^nrTlWWBH nM.___M^

| Agence SUBARU GARAGE-CARROSSERIE ULRICH JSldhyfHdh].
pour le Val-de-Ruz: 2Q54 Chézard té| (038) 53 38 68

^ '̂ f^ 7£5t#W' 1 kg -f/jO l j f '̂0&: - Spaghetti Pates aU - i
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I Pot au Rhum à la mode Jagermeister Gilbey's Calvados
Grand-Mère , .  _« n____ i„,_ i

.,,, , v j ^i  Liqueur aux |H| London Dry g~ JBOUiarQ
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Agent officiel SUBARU Garage R. Waser , i
Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73 !

22304-10 HP

I Engage
personnel

; pour l'industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Tél. Bienne
(032) 23 66 33
Lausanne
(021 ) 20 40 77

|
^̂ ^̂ ^̂ ^

2452ÇM 0

jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h - 12 h ou
9 h -11 h
14h-  16h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.

Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

22068-10

A vendre ou à louer
plus de 100 parti, oec.

I dès frs. 45.- par mois I

Steinway + Sons , Bech-
stein, Bosendorfer ,

j Bliithner, Petrof etc.
! épinettes/avantageux
i (accord. + rép. service).
I Jeudi: vente au soir.
j Téléphone 031/441081
| Heutschi-Gigon Berne.

Plus de 30 ans au
| service du client.

Haute saison pour SUBARU!

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

21419-10

E 

Agent officiel : ! |

3ARU GARAGE TOURING SUBARU I
U. Dall'Acqua j '¦

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 2 293 0 J
______-________________H_BHÎBI_______________BS_B_V



lia Croix-Bleue fêle son centenaire
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VILLE PE BIENNE 1 Un siècle de lutte

De notre rédaction biennoise :
C'est une affiche « Hôtel fermé pour rénovation » au 45 du Quai

du Bas à Bienne qui marque le centième anniversaire de la section
romande de la Croix-Bleue. Pour poursuivre les premiers travaux
entrepris depuis le début de l'année, le permis de construire pour un
escalier de secours et les sous font encore défaut. « Une solution au
problème financier devrait néanmoins être trouvée rapidement »,
assure Samuel Lecureux, architecte responsable des transforma-
tions. Malgré tout, ce siècle de lutte contre l'alcoolisme, accompa-
gné d'une intense foi chrétienne, sera célébré par un programme de
choix le week-end prochain à la salle Farel et au temple du Pasquart
à Bienne.

- Si aujourd'hui le buveur se re-
marque moins qu'au début du siècle,
il n'en a pas disparu pour autant.
Simplement, il a changé de visage.

L'alcoolique titube de moins en
moins dans les rues, mais se terre
devant son poste de télévision, fait
remarquer le pasteur Raymond Bas-
sin, président de la Croix-Bleue ju-
rassienne. Les statistiques confirment
d'ailleurs ses propos : en 1945, on
consommait en Suisse une moyenne
de 7,95 litres d'alcool pur par habi-
tant ; en 1977, ce chiffre passait à
10,41 litres.

Au niveau de la planète, la Suisse
occupe aujourd'hui la troisième posi-
tion avec 130.000 alcooliques graves
recensés par des organismes spécia-
lisés. D'ailleurs, l'égalité entre hom-
mes et femmes n'est pas loin d'être
atteinte, du moins en ce qui concer-
ne l'alcoolisme. En quinze ans, au
féminin, il a augmenté de 54 % (il y a
trente ans, on comptait une femme
alcoolique pour quatre à cinq hom-
mes). Parmi lesjeunes, on enregistre
une hausse de 144 pour cent.3

Face à cette situation et malgré un
effectif qui diminue constamment
(70 membres) et un vieilissement

certain de la section romande, la
Croix-Bleue biennoise ne baisse pas
les bras ; au contraire, elle va intensi-
fier ses actions. « Avec l'aide de
Dieu » comme tient à le souligner
son président, M. Willy Gonseth. Si
la base de travail de la Croix-Bleue
est la foi chrétienne, cela ne signifie
pas qu'elle renonce à des moyens
thérapeutiques modernes pour venir
en aide aux victimes de l'alcoolisme.
D'abord par des séances d'informa-
tion et de prévention dans les écoles
et les paroisses, puis par la formation
de volontaires. Jusqu'à présent , deux
cents personnes - des chrétiens en-
gagés - ont été formées en Suisse à
ce type de volontariat.

IL MANQUE TROIS MILLIONS

Quant à l'hôtel au 45 du Quai du
Bas à Bienne, construit en 1897,
chacun espère le voir rénové dans les
plus brefs délais. Fermé au début de
l'année par la police du feu, une par-
tie des installations de sécurité ont
déjà pu être mises en place.

Toutefois, le permis de bâtir pour
un escalier de secours permettant
l'évacuation de la grande salle du
premier étage fait encore défaut. Res-
te un autre problème : la cuisine, dé-
clarée insalubre au début de l'année.
Plusieurs projets de rénovation sont
à l'étude, dont le coût se monte à
quelque trois millions de francs. Se-
lon l'architecte rsponsable des trans-
formations, Samuel Lecureux : « une
solution au problème financier de-
vrait être trouvée rapidement ».

C'est donc face à un hôtel fermé
que la Croix-Bleue romande de
Bienne s'apprête à fêter ce siècle de
lutte contre l'alcoolisme.
- Si elle a un grand passé, sa tâ-

che est encore plus grande dans le
présent, constate encore son prési-
dent Willy Gonseth. M. B.

BgPFffl^Pffffit îli Vers des années difficiles
Ce soir, dès 17 h, débutera au

Bourg l'une de ces trop fréquentes
séances-marathon, lors desquelles
au bout de quatre à cinq heures de
débats, les conseillers de ville ne sa-
vent parfois plus très bien où ils en
sont.

Il s'agira , cette fois, non seulement
d'approuver un budget déficitaire,
mais encore d'y inclure diverses aug-
mentations de tarifs frappant directe-
ment l'usager.

Les difficultés dans lesquelles se
débat la commune ne datent pas
d'aujourd'hui. Elles proviennent en
partie de la diminution du nombre
d'habitants, diminution qui réduit les
rentrées d'impôts sans réduction cor-
respondante du coût des prestations,
car le citoyen exige toujours davan-
tage des pouvoirs publics tout en re-
nâclant dès qu'on lui réclame le prix
de ces services.

La baisse du rendement des impôts
provient aussi, évidemment, du ralen-
tissement économique, dû notam-
ment à la crise horlogère : moins de
contribuables et amoindrissement de
leur capacité fiscale.

Il faut aussi tenir compte de la révi-
sion de la législation cantonale en
matière fiscale, sans oublier les dé-
penses supplémentaires dues au ren-
chérissement.

Il en résulte que, malgré tous les
efforts, les budgets ont de plus en
plus de peine à s'équilibrer :

Si, en 1980, les comptes se sol-
daient encore par 229,7 millions aux
dépenses comme aux recettes, le
budget pour 1981 prévoyait déjà un
excédent de dépenses de 2,4 mil-

lions, sur un total d'un quart de mil-
liard.

LA HAUSSE PARTOUT
Certes, on peut admettre que ce

dépassement, légèrement supérieur à
1 % du produit total, reste dans des
normes acceptables. Mais pour y
parvenir, il a fallu prévoir divers ajus-
tements, qui ne seront certainement
pas du goût de chacun. C'est ainsi
que les tarifs du gaz, de l'électricité et
des transports publics subissent une
nette augmentation.

Pour l'électricité, l'augmentation
sera de 0,6 centime le kilowatt/heu-
re. Pour le gaz, la taxe d'abonnement
passe de 60 à 84 fr. par an, plus une
« taxe de puissance » et un « prix de
consommation » variant selon le gen-
re d'installation. La majoration se si-
tuera entre 20 et 25 %, et devrait rap-
porter environ 3,4 millions de francs
supplémentaires, somme indispensa-
ble pour équilibrer les comptes.
Quant aux transports publics, stables
depuis 1973, le tarif des abonne-
ments demeure inchangé, mais le
prix du billet simple passera de 70 à
90 centimes, celui de la « carte à ca-
ses » pour adultes de 6 f r. 50 à
7 fr. 50, etc. Il en résultera un surcroît
de recettes d'un peu plus d'un demi-
million mais, selon le rapport, « il

manquera quand même 1,087 million
de francs pour couvrir les charges de
personnel. »

Petites consolations : le prix de
l'eau diminuera de 8,5 centimes le
mètre cube. Et il n'est pas question
pour l'instant d'augmenter les im-
pôts.

SERRER LES DENTS

Venant après toutes les hausses
sur les produits de première nécessi-
té, sur les loyers, sur les hypothè-
ques, ces mesures aggraveront enco-
re la situation des petits rentiers, des
petits épargnants et même les ou-
vriers bénéficiant de la compensation
intégrale du renchérissement en se-
ront également touchés.

Il s'agit maintenant de serrer les
dents - et aussi de faire le poing
dans sa poche, car contre qui pour-
rait-on le brandir ? Nous sommes en-
traînés dans un mouvement universel
gue nous sommes bien incapables
d'influencer. Nous ne pouvons que
nous défendre au jour le jour , parer
les coups le mieux possible, ne pas
perdre notre temps à chercher un
bouc émissaire à gauche ou a droite.
Seul un front uni, faisant fi de toute
politique de parti, nous permettra de
survivre. R. WALTER

CANTON DU JURAI Le 29 novembre

De notre correspondant :
Pour la deuxième fois depuis

la création du canton du Jura,
les citoyens seront appelés aux
urnes le 29 novembre pour se
prononcer sur une loi élaborée
par les députés jurassiens. Le
peuple du nouveau canton avait
déjà été aux urnes pour décider
de la participation du Jura à l'ai-
de aux universités. Il votera cet-
te fois sur un crédit global de
26,2 millions pour la transforma-
tion de l'hôpital, dont 18,34 mil-
lions à charge du canton et 7,86
au compte des communes du
district.

Pour la circonstance le gou-
vernement envoie aux citoyens
un très bref message qui a le
mérite de la concision et de la
clarté. Ce texte indique que l'hô-
pital delémontain manque de 65
lits au moins et que le projet
permettra d'en aménager 68,
une solution raisonnable. L'hô-
pital aura ainsi une capacité de
263 lits, la première étape con-
sistant en l'assainissement des
bâtiments existants, la seconde

en la construction d'une annexe
au sud sur six niveaux.

La loi sur les investissements
dans les régions de montagne
(LIM) permettra sans doute d al-
léger les charges des communes
prévues à 560.000 f r par an, inté-
rêts et amortissements compris.

Ainsi sera achevée, si le vote
populaire est favorable, l'étude
d'un projet .qui a commencé en
1963 déjà et qui a souffert du
retard provoqué par les muta-
tions politiques probables puis
effectives après la période plé-
biscitaire. Le syndicat des com-
munes fera un emprunt pour la
construction, la subvention can-
tonale étant portée en déduc-
tion du montant de l'emprunt,
une fois son versement effectué.
L'arrêté du parlement prévoit
que le versement du subside
cantonal sera échelonné de 1982
à 1991, soit 3 fois 2 millions, 5
fois 1,8 million, une fois 1,75 mil-
lion et le solde de 1,59 million en
1991.

V.G.

25 ans au service de l'éducation des adultes
CANTON DE BERNE] Université populaire

De notre correspondant :
Comme chaque année à pareille saison et comme le veut la coutume, les responsables de l'Université

populaire jurassienne avaient , mardi , convié la presse pour présenter au public ses activités et ses
projets. Cette rencontre a pris cette année une dimension toute particulière puisque l'annonce fut faite
de la préparation depuis de longs mois du 25ma anniversaire de cette institution au service de l'éducation
des adultes. A cette occasion, l'UP approfondira sa réflexion sur l'expérience passée pour mieux dessiner
son avenir. Pour marquer cet anniversaire, une journée particulière a été programmée en juin 1982.

Cette année du jubilé sera aussi marquée par l'édition d'une plaquette et l'organisation d'un
concours-animation centré sur les programmes de l'UP. On profitera aussi de cet événement pour
inaugurer un nouveau véhicule pour le bibliobus. Ce déploiement d'activités particulières n'empêchera
pas l'effort quotidien de tous les animateurs de la grande association jurassienne, qui continueront à
offrir aux gens du Jura-Sud et du canton du Juré les activités socio-éducatives auxquelles ils participent
annuellement. . 

, ;> ,.; ¦'. r.

"Ouvrant cètté'conférence de pres-
se, M. Ivan Gagnebin, vice-président
et responsable du collège du Jura-
Sud de cette institution, a rapide-
ment évoqué la saison 1980-1981.
Jamais le nombre de cours organisés
n'a été aussi important. Il a aussi
évoqué la nouvelle organisation du
comité de direction formé de deux
collèges, l'un pour le Jura-Sud, l'au-
tre pour le canton du Jura. Cette
solution donne entière satisfaction.

M. Jean-Marie Moeckli, secrétaire
général, a précisé que 411 cours
(+ 50) avaient été organisés en
1980-1981, dans 73 localités, avec
6422 participants. Il s'agit là d'un
record. Cela représente 111.000 heu-
res de cours - personne. Cela place
l'UP jurassienne au 3me rang sur le

plan suisse derrière lés villes de Ber-
ne et Zurich. « Il s'agit là d'un excel-
lent bulletin de santé pour un sportif
de 25 ans », a déclaré M. Moeckli.

UN BEL ANNIVERSAIRE

Le 25me anniversaire de l'UP juras-
sienne en 1982 sera marqué de plu-
sieurs événements. Une plaquette
sera éditée : elle aura pour but de
faire le point sur l'institution afin de
mieux définir son avenir. On y pré-
sentera l'histoire de l'Université po-
pulaire et des analyses de ses trans-
formations successives, des statisti-
ques, etc. On y rassemblera des
points de vue extérieurs sur l'institu-
tion. A noter que l'UP jurassienne est
la seule institution suisse d'éducation

des adultes à tenir une sfàtisBque
complète : sexe , âge et catégories so-
cio-professionnelles des participants -
aux activités. Par la publication de
cette plaquette les responsables ont
l'ambition de constituer un docu-
ment de référence pour les cher-
cheurs et les praticiens de l'éduca-
tion des adultes et de la politique
culturelle.

Une journée prévue en juin 1982
marquera publiquement cet anniver-
saire. Dans une localité du Jura-Sud
sera organisé un débat public centré
sur les « activités socio-éducatives,
territoire et population ». Il sera intro-
duit par trois experts internationaux,
soit MM. Bertrand Schwarz , person-
nalité universitaire française , Ettore
Gelpi, chef de l'éducation permanen-
te à l'UNESCO, et Raymond Weber ,
du duché du Luxembourg, membre
du Conseil de l'Europe.

Dans une localité du canton du
Jura on procédera, le même jour , à
l'inauguration d'un nouveau véhicule
du bibliobus et l'on y donnera les
résultats du concours-animation mis
sur pied à l'occasion aussi de cet
anniversaire.

On se souvient que lors de son 20
mo anniversaire, l'UP jurassienne avait
déjà proposé un tel concours-anima-
tion. Il était alors consacré aux équi-
pements socio-culturels dans les
communes. Les retombées dans les
communes de ce concours peuvent
se mesurer actuellement.

DES SUGGESTIONS

Pour son 25™ anniversaire, l'UP
aimerait recevoir des suggestions,
des vœux et des propositions d'un
large public. Elle demande par ce
concours à tous ceux que l'éducation
intéresse sur son territoire d'imaginer
un programme d'activités socio-édu-
cative pour leur village, leur région,
leur quartier ou leur ville et cec i pour
les trois années à venir. Il devrait per-

mettre d'améliorer encore la connais-
sance des besoins dans les différents
milieux de la population. Ce con-
cours est largement ouvert . Il n'est
pas réservé aux seuls spécialistes.
Les projets pourront être présentés
par des groupes ou par des person-
nes seules. Un montant total de
8000 fr. est à disposition pour la dis-
tribution de 4 ou 5 prix. Une com-
mission d'experts jugera les travaux,

f Elle est présidée par M. Roland Ri_ ,
professeur à l'Ecole polytechnique

/redêfale de Zurich et président de¦ l'Association des universités populai-
res suisses ; M. Armand Claude, pré-
sident de la Fédération suisse pour
l'éducation des adultes, en est le vi-
ce-président, M. Jean-Marie Moeck-
li, le secrétaire, tandis que M. Pierre
Dominice, professeur à la faculté de
psycologie et des sciences de l'édu-
cation à Genève, en est membre.

IVE

L'UP en bref...

S'agissant des stages d'été, les
cinq programmes ont pu être or-
ganisés. Deux innovations : un sta-
ge de danse classique et moderne,
et le premier stage de la série qui
sera consacrée à nos voisins (cette
année Belfort et Montbéliard).

Le 2mo cours intensif de français
pour les instituteurs soleurois a
réuni 14 participants. Un troisième
cours sera organisé à Porrentruy
en janvier 1982.

L'UNESCO a fait don au centre
de documentation de l'UP de 330
ouvrages récents.

Le bibliobus pourra ouvrir pro-
chainement un rayon de livres
écrits en gros caractères â l'inten-
tion des mal-voyants.

Le stage de réinsertion profes-
sionnelle des femmes, de cinq se-
maines, et qui doit débuter lundi
prochain à Moutier, comprendra
15 participantes.

En collaboration avec les ludo-
thèques, l'UP a organisé un cours
de perfectionnement pour la fabri-
cation de jouets en bois. Un
deuxième cours de base aura lieu à
Moutier et Delémont. Un troisiè-
me cours de perfectionnement sur
les jeux économiques est program-
mé pour le premier semestre de
1982.

Des cycles de cours scientifi-
ques destinés à sensibiliser les par-
ticipants au rôle des sciences dans
la vie quotidienne, sont à l'étude.

Exposition à Delémont :
« Une œuvre, un art iste »

De notre correspondant :
L'exposition suisse 1981 intitulée

« Une oeuvre, un artiste » ouvre ses
portes aujourd'hui, sur ce constat du
secrétaire du comité d'organisation,
M.Claude Stadelmann : I art suisse
n'existe pas. Mais cela ne signifie pas
que l'art est inexistant en Suisse.
Simplement, vu la diversité des peu-
ples qui constituent la Confédéra-
tion, leur expression artistique et cul-
turelle diffère d'un canton ou d'un
peuple à l'autre.

Du 22 octobre au 8 novembre,
dans la halle d'exposition du Comp-
toir delémontain, cette manifestation
mise sur pied par la Société suisse
des peintres, sculpteurs et architectes
permettra de voir pas moins de
370 œuvres, que le catalogue édité
pour l'occasion restitue lui aussi sous

la forme de photographies en noir et
blanc.

Selon le secrétaire de l'exposition,
« celle-ci est une coupe franche dans
les arts plastiques suisses contempo-
rains et représente le résultat d'un
choix en cascade. La première option
répond à la volonté de rassembler en
un lieu unique le plus grand nombre
d'artistes possible en dehors de toute
contrainte thématique. Puis la res-
ponsabilité de la sélection appartient
aux sections régionales de la société
organisatrice, selon une clé de répar-
tition fixée par la commission d'orga-
nisation. Enfin, l'artiste présente
l'œuvre qu'il choisit parmi ses tra-
vaux récents ou qu'il crée pour l'oc-
casion. »

Le cadre de la halle du comptoir
donne à l'exposition un aspect inha-
bituel qui séduira certainement les
amateurs d'art. V. G.

Baumgartner : sursis concordataire
pour la dernière société du groupe

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La recherche d'une solution
aux difficultés financières du
Proupe horloger Baumgartner

rôres peut débuter. Le tribunal
de district de Bueren an der
Aare (BE) a, en effet , accordé
mercredi à la société Bibia SA,
Rueti b. Bueren (BE), un sursis
concordataire de quatre mois.
Bivia SA , qui occupe quelque
160 personnes, était la dernière
société du groupe à n'avoir pas
encore été mise au bénéfice d'un
sursis.

Il y a une semaine, c'est la maison-
mère Baumgartner Frères SA, à
Granges, qui avait vu sa demande de
sursis acceptée par le tribunal de dis-
trict de Soleure-Lebern. Trois jours
plus tôt, le tribunal de district de
Moutier s'était prononcé dans le
même sens en faveur des sociétés

Baumgartner Frères SA, Reconvilier,
et Hermann Konrad SA, Moutier.

Au début de la semaine, une séan-
ce d'information avait notamment
réuni à Soleure, au département de
l'économie publique, le conseiller
d'Etat bernois Bernhard Mueller , les
directeurs des banques concernées
par les difficultés du groupe, les mai-
res des communes où sont domici-
liées les sociétés du groupe, ainsi que
le commissaire au sursis.

Rappelons que le groupe Baum-
gartner occupe environ 800 collabo-
rateurs , soumis depuis quelques se-
maines à un chômage partiel variant,
selon les secteurs , entre 40 et 60 %.
Les besoins financiers à court terme
sont estimés à 2 millions de francs,
alors que les besoins à moyen terme
atteignent 5 millions de francs.
(ATS)

MAÎCHE

Situation inquiétante
à « France-Ebauches »

FRANCE VOISINE

La situation semble délicate
à « France-Ebauches » à Maî-
che (Doubs), où les 600 sala-
riés de l'usine qui, depuis plu-
sieurs semaines, ne travail-
laient plus qu'une semaine sur
quatre dans le secteur de pro-
duction, sont maintenant au
régime d' une semaine sur
cinq.

Cette importante société fa-
brique des éléments de mon-
tres. La concurrence du mar-
ché d'Extrême-Orient est in-
tense et l'on parle d'un rachat
par Matra. (AP)

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apol|o: l5n et 20 h 15 , On m'appelle

Trinita.
Capitolc : 15h et 20 h 15 , Beau-père.
Elite : permanent dès 14h30 , I'm al-

ways ready.
Lido 1 : 15h , 18h et 20h30 , Les sous-

doués passent le bac.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20h 15 , Lola.
Métro : 19h50 , Jungle Django Woo-

doo et L'île de terreur des zombies.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Crime

Buster ; 16h30 et 18 h 30, Animalym-
pic.

Rex : 15 h et 20 h 15 , A nous la victoire ;
17 h 45, La vie devant soi.

Studio : permanent dès 14 h 30, Drei
Schulmadchen in Paris.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : délire photogra-

phi que: Phili ppe Etournand , 17 h -
21h30. Ernst Schmid , 12h 15 - 16h.

Galerie Kiipfer : Jeanloup Sieff , 16 h -
19h.

Pharmacie de service : Meyer , Pont-du-
Moulin , tél. 22 27 77,
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Indigénat refusé à Sornetan
accordé sans problème aux Breuleux

L'assemblée communale des
Breuleux, réunie lundi soir, a ac-
cepté à l'unanimité et sans au-
cune discussion une demande
d'octroi de l'indigénat commu-
nal présentée par un ressortis-
sant français. Une dérogation à
la loi cantonale en vigueur sur le
droit de cité, et fixant à deux ans
le temps de domiciliation dans la
commune, a môme été accordée
sans problème par l'administra-
tion cantonale. L'intéressé,
M. Jean-Pierre Courosse, 1948,
dont l'épouse et les deux en-
fants étaient déjà Suisses, avait,
en septembre 1979 déjà, présen-
té une telle demande alors qu'il
habitait depuis des années la
commune de Sornetan, dans le
Jura-Sud. Mais, soupçonné de
sympathie avec les autonomis-
tes, sa demande avait été refu-
sée par les antiséparatistes lors

d'une assemblée municipale.
Cela avait à l'époque fait grand
bruit.

Ce fait eut marne d'autres
conséquences plus graves. L'en-
seignant d'alors, M. Gérard Rot-
tet, s'était élevé avec virulence
contre ceux qui avaient refusé
cet indigénat. Il s'en était pris
verbalement à l'assemblée ; cela
lui coûta sa place. En effet , déjà
soupçonné lui aussi d'avoir des
sentiments pro-jurassiens en fé-
vrier 1980, en assemblée munici-
pale, par 37 voix contre 26, on
refusa de le réélire.

On se souvient de la suite. La
place fut mise au boycott par la
Société des enseignants.
M. Rottet ayant fait acte de
candidature, les autorités de
Sornetan préférèrent fermer
l'école plutôt que de céder.

De notre rédaction biennoise:
Les discussions risquent fort d'être tumultueuses ce soir dans la

grande salle de l'hôtel de ville de Bienne. Les soixante conseillers de
ville doivent discuter des diverses hausses de taxes (gaz, électricité
et transports) et du budget 1982. Le déficit (2,6 millions de fr.)
soumis aux conseillers par l'exécutif est étroitement lié à l'adoption
de ces hausses. Refusées, le «trou» grimperait aux alentours de trois
millions de francs. Le bloc bourgeois, dans ce cas, refuserait le
budget. Si en revanche ces hausses de tarifs sont acceptées, c'est
l'Entente biennoise (8 conseillers) qui remettra le budget en cause.
Les socialistes (23 conseillers) hésitent encore. Ils se retrouveront
une heure avant les débats pour prendre position. On parle même de
contacts qui auraient été pris avec l'Entente biennoise...

(c) Vers 7 h, hier , une fillette
de 12 ans a été renversée par
une voiture au carrefour de la
route de Boujean et de la rue
Lienhard. Blessée aux jambes,
elle a été transportée à l'hôpital
Wildermeth.

Fillette renversée
par une voiture



Véhicules de transport - bennes - citernes -
ponts fixes - fourgons - remorques
Elévateurs et grues hydrauliques pour véhi-
cules
Serrurerie industrielle - acier - aluminium -
inox
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Tél. (038) 47 18 33
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Etudes, constructions et entretien d'installa-
tions industrielles
2088 Cressier, boîte postale 36,
tél. (038) 47 15 88
adresse Baden : Zùrcherstr. 10
tél. (056) 22 15 22

Planung + Bau der
elektr. Steuerung

INDUMATIK 6. m. b. h.
8762 Schwanden/GL

charpentes métalliques
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INSTALLATIONS SANITAIRES - SERRURERIE
MACHINES AGRICOLES - CONSTRUCTIONS
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Téléphone (038) 47 14 90
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et du conditionnement
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WALTER WETTSTEIN AG
3073GUEMLIGEN

„1 UJ 4.̂ .4. entreprise spécialisée
¦ ¦¦ Wff AAA pour la technique du froid
\̂ m^̂ Ji 

pompes 
à chaleur

IMOBERSTEG & CIE SA

VOTRE ftf'V*T RANSITAIRE Hflftafr

4002 BÂLE 8021 ZURICH 9001 SAINT-GALL

GIULIOVOIMA
Carrelages et Revêtements
Primevères 10
2300 La Chaux-de - Fonds
Tél. (039) 26 78 12

Spécialiste du génie climatique
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a réalisé les installations de ventilation
de la fabrique CISAC

Ascenseurs Menétrey SA
1680 Romont
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CISAC S.A. CRESSIER
Fabrique de produits alimentaires

Samedi 24 octobre 1981

Visites guidées de 8 h 30 à 14 h 30 - Durée env. 1 h 45
(toutes les 30 minutes)
14 h 45 circuit spécial pour personnes physiquement
handicapées

Vue ancienne de Cisac S.A.

Historique
Cisac a des origines qui remon-
tent à la période de la Seconde
Guerre mondiale. C'est en effet
en 1943 que M. Willy Gùtlin,
propriétaire de Mubag S.A., pro-
duits spéciaux pour moulins et
boulangeries à la Neuveville,
créa CISAC, dont l'usine fut
construite à Cressier, à l'empla-
cement où elle se trouve encore
aujourd'hui.
Au début de ses activités, l'entre-
prise s'occupa de la fabrication
de glucose et de fécule afin d'as-
surer l'approvisionnement de la
Suisse, dont elle fournissait les
50% des besoins. En. 1944,
740 tonnes de fécule furent pro-
duites à Cressier. Après la guerre,
la fécule pouvant à nouveau être
librement importée, Cisac se lan-
ça dès 1947, par souci de diversi-
fication, dans la production de
levure, activité qui devait rapide-
ment la conduire dans une im-
passe financière.
A la suite/des difficultés rencon-
trées lors de l'utilisation de la ré-
colte de pommes de terres de
1948, la Régie fédérale des al-
cools, qui collaborait étroitement
avec Cisac et dont elle avait au-
torisé la construction, sans toute-
fois apporter une aide financière
quelconque, attribua une grande
importance au maintien de la fé-
cuierie de Cressier. Elle lança un
appel aux plus grands commer-
ces de denrées agricoles - fédé-
rations agricoles et commerces
privés - pour solliciter une repri-
se de Cisac et sauver l'entreprise.
C'est ainsi qu'en 1949 VLG -
fédération agricole du canton de
Berne et des cantons limitrophes
- acquit la totalité du capital-
actions de Fr. 500.000.—, aucu-
ne autre société n'ayant voulu
participer au sauvetage de Cisac
en raison des risques encourus.

Sans tarder, on réorganisa l'en-
treprise et, d'entente avec la Fé-
dération Suisse des fabricants de
levure, on renonça à la fabrica-
tion de levure. Par contre, on
maintint la production de fécule
et un accord fut pris avec la Ré-
gie fédérale des alcools pour la
transformation annuelle de 8000
tonnes de pommes de terre.
Suite à une chute des prix de la
fécule étrangère, l'écoulement de
la fécule indigène devint difficile
et laissa présager de grandes
quantités de pommes de terres
excédentaires. Aussi Cisac entre-
prit-elle la construction d'une
floconnerie et ainsi débuta une
restructuration complète de l'en-
treprise puisqu'elle décidait
d'abandonner définitivement la
fabrication de fécule, après avoir
. déjà cessé de produire le glucose
et la levure..
En 1950, de nouveaux actionnai-
res entrèrent dans la société,
VLG Berne gardant cependant
une participation majoritaire.
Avec l'entrée des Fédérations
agricoles de Vaud, Fribourg, So-
leure et Lucerne ainsi que les
maisons privées Geiser SA -
Langenthal, Gerber et Cie SA -
Lyss et Steffen-Ris SA - Ut-
zensdorf, le capital fut réduit à
Fr. 300.000.—. Par la suite, la fé-
dération de Lucerne et la maison
Geiser quittèrent la société pour
créer leurs propres usines de
transformation.
En 1951, Cisac produisit les pre-
miers flocons fourragers de Suis-
se et durant les années qui suivi-
rent, elle ne cessa de développer
la capacité des installations de
production ainsi que de stockage
et de déchargement de la matière
première.
La révolution industrielle de Ci-
sac S.A. eut lieu lorsque fut lan-
cée la transformation de la pom-

me de terre en produits alimen-
taires. Vers la fin des années 50
une ligne pilote fut installée pour
la fabrication de flocons pour pu-
rée de pommes de terre. Les ré-
sultats positifs enregistrés permi-
rent la mise en place d'installa-
tions définitives. Les préparatifs
en vue de la commercialisation
du nouveau produit pouvaient
débuter.

A la même époque, soit en 1960,
la maison KNORR lançait le
« STOCK! » importé des USA
sous la forme de granulés. Cisac
prit alors contact avec Knorr et
des négociations s'ensuivirent en
vue d'une éventuelle collabora-
tion entre les deux entreprises. Il
en résulta en 1961, un premier
contrat de coopération fixant
que Cisac produirait le Stocki
sous forme de flocons et Knorr le
commercialiserait, scellant ainsi
la destinée de Cisac, qui allait
devoir se concentrer avant tout,
dans le futur, sur la fabrication,
laissant aux entreprises spéciali-
sées de la vente et de la distribu-
tion le soin de commercialiser
ses produits.
La progression des ventes fut tel-
le, que dès le début du lance-
ment du. nouveau produit,
l'agrandissement des capacités
de fabrication devint nécessaire
et un nouveau bâtiment dut être
construit. Grâce à ces mesures,
une fabrication irréprochable du
produit pouvait être assurée, tant
du point de vue qualitatif que
quantitatif.
D'autre part, des installations
pour la réception et le triage de la
matière première étaient mises en
place. Des entrepôts climatisés,
des équipements de transport, de
pelage et de lavage garantis-
saient l'approvisionnement régu-
lier des lignes de fabrication de
pommes de terre, dont les be-
soins étaient couverts grâce à la
conclusion de contrats de cultu-
re avec les organisations agrico-
les et leurs producteurs.
Par la suite, Cisac put même ex-
porter, en quantités appréciables,
des flocons et farines alimentai-
res.
1966 marqua un élargissement
important de l'activité de l'entre-
prise, puisque ce fut l'année du
démarrage de la fabrication de
pommes frites, commercialisées
sous la marque réputée aujour-
d'hui de « Golden frites ».
A une première chaîne de pro-
duction s'ajouta très rapidement
une seconde, nécessitant des
installations de surgélation, de
conditionnement et de stockage
supplémentaires.
Dès lors, Cisac devait entrer dans
une phase de développement ra-
pide, qui nécessita l'adaptation
des moyens de production a la
demande du marché en produits
finis.

Les investissements en matière
de déchargement, stockage, tria-
ge, pelage, fabrication, condi-
tionnement, énergie se cumulè-
rent bientôt à ceux exigés par le.
traitement des eaux usées, les
constructions d'un bâtiment ad-
ministratif moderne, de deux pa-
villons-dortoirs pour son person-
nel saisonnier, d'un bâtiment lo-
catif pour son personnel fixe et
d'un entrepôt frigorifique de
4600 m3 pouvant contenir 1600
palettes ou 660 tonnes de pro-
duits finis. Toutes ces réalisa-
tions répondaient aux nouveaux
besoins de l'entreprise, tenant
compte de la politique d'entre-
prise et de personnel adaptée
aux conditions modernes. La
propriété foncière atteint aujour-
d'hui 142.000 m2, Cisac s'étant
assurée, par des achats succes-
sifs, les terrains nécessaires pour
son développement futur.
Les sources de financement in-
dispensables pour le développe-
ment de la société furent de trois
ordres : les résultats financiers

favorables permettant un auto-
financement, les augmentations
successives du capital-actions
devant porter celui-ci à 6 mil-
lions de francs, et la mise à dis-
position par la Banque Cantona-
le Neuchâteloise des crédits né-
cessaires sous la forme de prêts
hypothécaires et crédits en
compte courant.
Nous relations au début le sou-
tien de la Régie fédérale des al-
cools lors de la fondation de la
féculerie. Par la suite également,
durant toutes les phases de déve-
loppement, l'attitude positive de
la Régie fut importante pour le
développement de l'entreprise.
Cisac doit en outre une part con-
sidérable de sa réussite à Mon-
sieur Werner Wuthrich , son pre-
mier directeur, décédé en 1974.
Cet homme opiniâtre, intelligent
et énergique, a fortement marqué
Cisac de son empreinte. Son ac-
tivité inlassable, son ouverture
face à tous les problèmes techni-
ques et économiques, contribuè-
rent dans une forte mesure à
l'heureux essort de l'entreprise.

Vue extérieure de la nouvelle usine de produits réfrigérés et surge-
lés.

CISAC aujourd'hui
Cisac est aujourd'hui le plus im-
portant fabricant suisse de pro-
duits alimentaires dérivés de la
pomme de terre, et se situe parmi
les premières entreprises euro-
péennes, si l'on considère la va-
riété d'articles produits, aussi
bien dans le secteur des aliments
déshydratés que celui des ali-
ments surgelés. La production
annuelle de produits alimentaires
atteindra en 1981 plus de 13.000
tonnes de produits finis équiva-
lents à 40.000 tonnes de pom-
mes de terre. Le but de Cisac est
d'offrir aussi bien aux grands
consommateurs, (restaurants,
cantines, etc.) qu'aux ménagères
une gamme variée de produits
élaborés « Convenience Pro-
duits » de première qualité, en

utilisant les innombrables possi-
bilités de transformations alimen-
taires offertes par la pomme de
terre et d'autres produits agrico-
les et garantir ainsi aux produc-
teurs un débouché pour leur pro-
duits et cela à des prix conformes
au marché.
L'activité principale de CISAC
consiste d'une part à élaborer
des produits alimentaires déshy-
dratés, tels que flocons pour pu-
rée de pommes de terre et pour la
fabrication à base de pâte ; fari-
nes pour la préparation de
snacks, soupes, gnocchis, etc. ;
mélanges et prémélanges divers
pour la boulangerie et l'industrie
alimentaire, snacks ou pellets ex-
trudés ; ainsi que divers autres
produits déshydratés.

JOURNÉE
PORTES OUVER TES
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La nouvelle Fabrique
de produits surgelés
vue par l'architecte

Halle de procédé produits réfrigérés et surgelés (précuits).
En outre, Cisac produit des ali-
ments réfrigérés et surgelés pré-
cuits prêts à servir , tels que pom-
mes frites , frites au four, risso-
lées, rôstis, pommes boulangè-
res, ete, ainsi que des articles à
base de pâte, tels que pommes
croquettes, dauphines, galettes,
noisettes, duchesses au four pré-
cuites, rostis en portions assai-
sonnés, etc..
Comme activité secondaire et
complémentaire, CISAC assure
la transformation de contingents
de pommes de terre excédentai-
res, contrôlées et mises à disposi-
tion par la Régie fédérale des al-
cools pour la transformation en
farines et flocons fourragers.
Les besoins annuels de Cisac en
matière première essentielle pour
la fabrication de produits alimen-
taires sont actuellement de l'or-
dre de 40.000 tonnes de pom-
mes de terre tout-venant et de
table, de qualité alimentaire, soit
près de 40 % des pommes de ter-
re utilisées par l'industrie suisse,
dont les besoins pour 1981 sont
estimés à 100.000 tonnes, qui
représentent le 23 % de la con-
sommation globale suisse de
pommes de terre de consomma-
tion.
L'entreprise transforme en outre
annuellement 18.000 à 25.000
tonnes de pommes de terre excé-
dentaires, quantité variant en
fonction de l'abondance de la ré-
colte indigène. CISAC n'importe,

, en principe, aucune pomme de
terre et couvre donc entièrement
ses besoins en Suisse, représen-
tant ainsi pour les producteurs
une source de revenu sûre et ap-
préciable.
La capacité de production jour-
nalière optimale est de 80 tonnes
de produits alimentaires et 40
tonnes de flocons fourragers,
correspondant respectivement à
270 tonnes de pommes de terre
de qualité alimentaire et 170 ton-
nes de pommes de terre excé-
dentaires.
A cet effet , il est nécessaire de
produire plus de 450 tonnes de
vapeur à l'aide de 3 chaudières
automatiques brûlant 32 tonnes
d'huile lourde par jour. L'utilisa-
tion annuelle est d'environ 5000
tonnes.
Pour le transport interne de la
matière première, le lavage, le
blanchissement , la cuisson, le
séchage , la fabrication et les net-
toyages, l'usine utilise journelle-
ment 2000 m3 d'eau fraîche, ob-
tenue par pompage de ses pro-
pres puits.
L'entreprise consomme en outre
près de 8.000.000 Kwh/an né-
cessaires pour produire le froid et

CISAC en chiffres
Date de fondation : 1943
Actionnaires principaux VLG, Berne

UCAR, Lausanne
NWV, Soleure
A. Gerber & Cie, S.A. Lyss, BE

Président CA M. Max Tschannen, Wohlen, BE
Directeur M. François Bender, Hauterive
Fondés de pouvoir M"e Hildegarde Bûcher, Marin

M. Gunter Raab, Saint-Biaise
M. Joseph-Anton Bôhni, Neuchâtel

Personnel 180 à 220 personnes (selon saison)
Capital-actions 6 Mio fr.
Salaires + charges sociales 7,2 Mio fr "
Chiffre d'affaires 33 à 35 Mio fr.*
Investissement 1980/81 18 Mio fr.
Valeur d'assurance 50 Mio fr.
Volumes de production 13.000 tonnes (aliments)*

5000 tonnes (produits fourragers)'
Capacités de production annuelle 17.000 tonnes (aliments)

6000 tonnes (produits fourragers)
Capacité de stockage 31.000 tonnes de pdt
Capacité de transformation annuelle 72.000 tonnes de pdt
Quantité pdt transformée 60.000 tonnes*
Energie électrique consommée 8.000.000 Kwh*
Mazout lourd consommé 5000 tonnes *
Départements de fabrication 5
Lignes de production 8
Lignes de conditionnement 6
Superficie des bâtiments (au sol) 21.500 m2
Superficie des terrains 142'000 m2
Nombre de produits finis de base 26
Nombre d'articles de vente 141 (' estimation 1981 )

faire tourner les installations de
production. Une installation
d'autoproduction d'électricité
utilisant le potentiel énergétique
de la vapeur permet de produire
environ 2.500.000 Kwh/an; la
différence étant fournie par le ré-
seau ENSA de 16 KV.
Une station d'épuration, dont la
capacité d'épuration correspond
à celle d'une ville de 56.000 ha-
bitants, permet les traitements
anaérobique et aérobique inter-
nes des eaux usées. CISAC con-
tribue ainsi directement et acti-
vement à la lutte contre la pollu-
tion des eaux, sans faire appel à
une station d'épuration financée
par la collectivité publique. Du-
rant ces 13 dernières années,
l'entreprise a investi près de 5
Mio de francs pour la construc-
tion et le développement de sa
station d'épuration. En outre, les
frais d'exploitation et d'amortis-
sement se montent actuellement
à 1 Mio de francs par an, somme
appréciable si on la compare au
chiffre d'affaires qui est de l'ordre
de 35 Mio de francs.
La structure interne de l'entrepri-
se se subdivise en 4 divisions
principales : commerciale, admi-
nistration et finances, technique
et production, lesquelles sont
soutenues par des unités d'état-
major , tels que les laboratoires de
contrôles bactériologique et
physico-chimique, de recherche
et développement, le service du
personnel, l'ordonnancement, le
bureau de construction et déve-
loppement technique, etc.
L'effectif du personnel comprend
en moyenne 200 personnes, qui
peut, en fonction de la saison,
varier entre 180 et 220 person-
nes. Un peu plus de la moitié du
personnel est d'origine étrangère
et le 35 % de l'effectif global est
composé de personnel féminin.
Le personnel qualifié représente
40 %, la différence étant compo-
sée de collaborateurs spécialisés
formés par nos soins et de colla-
borateurs non qualifiés.
Les 26 produits alimentaires de
base fabriqués à Cressier et pré-
sentés sous 140 articles diffé-
rents sont commercialisés sur le
marché suisse par de grandes en-
treprises de distribution, assurant
la liaison entre consommateurs
et fabricants, mettant à disposi-
tion de ces derniers leurs services
spécialisés de marketing, vente
et distribution.
CISAC exporte sous diverses for-
mes de conditionnement et mar-
ques propres ou celles de ses
clients, plusieurs produits déshy-
dratés.

L'objectif fixé par le maître de
l'ouvrage était de regrouper, en
un seul bâtiment l'entrepôt frigo-
rifique et halle de conditionne-
ment, contruits en 1972 et les
nouvelles halles de fabrication de
produits réfrigérés et surgelés, les
halles de fabrication de réserve,
les locaux de production an-
nexes, les laboratoires bactério-
logique, physico-chimique, de
recherche et de développement,
la cuisine et salle de dégusta-
tions, les locaux de conservation
d'échantillons-témoins, les lo-
caux techniques, la halle de con-
ditionnement, le réfectoire d'en-
treprise, les locaux du personnel
de la nouvelle usine, la salle de
réception des visiteurs et de for-
mation du personnel, le foyer des
visiteurs.
L'organisation de la fabrique et
le système de construction qui a
été choisi en fonction des flux de
production, ont naturellement
dicté l'architecture du bâtiment.
D'autre part, le maître de l'ouvra -
ge avait exprimé la volonté de
réaliser un bâtiment dont l'aspect
extérieur comme l'ambiance inté-
rieure devaient répondre aux exi-
gences d'une entreprise qui
cherche à présenter une image
de marque favorable et en rela-
tion avec la qualité et la nature
de ses produits.
Le souci d'esthétique manifesté
par le maître de l'ouvrage, a pla-
cé l'architecte dans une situation
privilégiée.
La sobriété de l'ensemble décou-
le de l'utilisation d'éléments pré-
fabriqués aux formes simples, de
la teinte chaude du matériau de
façades et de l'emploi généralisé
d'un ton marron pour les fenê-
tres, portes et colonnes de chute.
De l'extérieur on « lit » la préfa-
brication et le caractère industriel
du bâtiment. La production de
produits alimentaires ne sur-
prend pas dans un tel cadre.

Caractéristiques de la
nouvelle usiné

Le nouveau bâtiment situé au
nord de l'autoroute entre Cor-
naux et Cressier comprend un
volume de 27430 m3 et une sur-
face au sol de 2535 m2. La nou-
velle surface utile créée représen-
te 5840 m2. La nouvelle usine
mesure 84,50 m de long, 30 m
de large et max. 12,10 m de haut,
alors que le bâtiment mesure
40 m de long, 30 m de large et
max. 17 m de haut avec une sur-
face utile de 1810 m2 et un volu-
me de 13.300m3.

Dates importantes
— Automne 1977, début de la
planification de la nouvelle usine
— Août 1978, début de l'étude
du bâtiment.
— Février 1979, octroi de la
sanction préalable.
— Mars 1979, ouverture du
chantier.
— Juillet 1979, octroi de la
sanction définitive.
— Décembre 1979, construc-
tions du bâtiment.
— Avril 1980, Gros-œuvre ter-
miné.
— Juillet 1980, locaux de pro-
duction terminés
- Août 1980, lancement de la
production.

La construction
L'ensemble est une combinaison
de deux techniques qui a permis
une réalisation rapide :
- le fond des murs et la dalle du

sous-sol ont été exécutés en
béton armé, selon la techni-
que conventionnelle.

- dans le même temps, les murs
et les dalles de la partie supé-
rieure ont été préfabriqués en
usine. Dès la terminaison du
sous-sol , le montage des élé-
ment a pu se faire à un rythme
élevé.

La préfabrication
Le système choisi a permis un
gain de temps et a répondu à une
autre exigence du cahier des
charges : obtenir à l'intérieur de
cette fabrique de produits ali-
mentaires des surfaces de murs

le surgélateur continu à -40°
C
l'entrepôt frigorifique et le
quai d'expédition (bâtiment
existant)
la halle de préparation de la
matière première
le bureau du chef de fabrica-
tion
le bureau de réserve
le foyer pour les visiteurs
la salle de formation du per-
sonnel et de réception des vi-
siteurs
le réfectoire
les locaux sanitaires

- Le premier étage
où se trouvent :
le local de triage manuel de la
matière première
le local de calibrage mécani-
que des produits précuits
les installations de récupéra -
tion de matière première
les laboratoires physico-chi-
mique et bactériologique
le laboratoire de recherche et
développement
2 halles de fabrication de ré-
serve
la cuisine et le local de dé-
gustation
les locaux de conservation
des échantillons-témoins
les vestiaires du personnel de
laboratoire
les sanitaires

et de plafonds exemptes de tou-
tes saillies ou aspérités permet-
tant un nettoyage facile et effica-
ce.
Les façades
Elles sont composées d'éléments
modulaires dits « sandwiches »
de 3 m de largeur et 8 m de
hauteur. La partie intérieure de
16 cm d'épaisseur, coulée en
fond de moule, le mur porteur.
L'isolation de 6 cm est protégée
par le parement extérieur de 9 cm
revêtu de gravier du Jura con-
cassé qui évite l'entretien ulté-
rieur des façades.
Les murs intérieurs
Le volume intérieur est séparé en
deux grandes zones par un mur
préfabriqué en éléments modu-
laires de 3 m de largeur, 8 m de
hauteur et 20 cm d'épaisseur. Ce
mur de refend sert d'appui inter-
médiaire.
Les dalles
De portées variant de 12 m à
18 m, les dalles intermédiaires ou
de toiture, sont en béton précon-
traint, relativement épaisses,
mais allégées par des alvéoles
destinées au passage des gaines
techniques ou remplies de matiè-
re isolante.
Le jointoiement
Les joints habituels de dilatation
ou de tassement, sont remplacés
par les joints de Thiokol ou de
Néoprène formant liaison entre
les éléments modulaires de faça-
de, tous les 3 m.
Le revêtement
des sols et des murs
intérieurs
Dans les grands locaux de pro-
duction, les sols sont en carrela-

la galerie des visiteurs

La caractéristique essentielle de
l'organisation du bâtiment réside
dans la trajectoire du flux de pro-
duction qui veut que les produits
passent par des lignes de fabrica-
tion installées dans le sens
ouest-est et en cascade, évitan
ainsi des éléments de liaison en-
tre les diverses installations com-
posant les lignes de production.

Environnement et circu-
lation
Le bâtiment est ceinturé par une
route asphaltée à sens unique
qui permet l'accès des véhicules
de transport à l'entrepôt frigorifi-
que et aux entrepôts de matières
premières et d'emballage, ainsi

Halle de conditionnement produits réfrigérés et surgelés.

ge supportant les efforts mécani-
ques dus à la circulation interne
et les attaques chimiques des
matières acides ou basiques.
Les parois de béton lisse sont
recouvertes de peinture à deux
composants de type « AFRA-
GLAS ».

La conception
du bâtiment
Le nouveau complexe industriel
se répartit sur trois niveaux :
— Le sous-sol

qui abrite les locaux de :
production du froid - salle
des compresseurs
production d'air comprimé
distribution des énergies et
récupération des eaux usées
préparation et filtrage des
huiles comestibles avec récu-
pération de chaleur
station de distribution électri-
que et des transformateurs
chauffage et ventilation
séchage d'habits de travail
sanitaires et douches
abris de la protection civile
emménages en vestiaires

— Le rez-de-chaussée
qui comprend :
la halle de fabrication des
produits précuits
la halle de fabrication des
produits à base de pâte
le local de conditionnement
(bâtiment existant)

qu'aux halles de fabrication.
A l'ouest, au nord-ouest et à l'est
se trouvent de grandes surfaces
engazonnées avec aménagement
paysager fleuri.
Un étang artificiel agrémente les
environs de la halle d'accueil des
visiteurs et du réfectoire.
Un parking d'une capacité de 35
voitures termine à l'ouest les
aménagements extérieurs.

LES INSTALLATIONS SANITAIRES INDUS-
TRIELLES ONT ÉTÉ ÉTUDIÉES ET RÉALISÉES
PAR

Nldersbraixd
Installations sanitaires, ferblanterie, cuisines
Temple 3 - 2072 Saint-Biaise Tél. 25 66 86/87
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remercie les annonceurs de ces
deux pages pour leur précieuse
collaboration à la réalisation du
nouveau bâtiment.
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CISAC a résolu le problème
du transport avec des chariots
élévateurs LANSING.

LAIMSIIMG BAGNALL SA
Chariots élévateurs
Alte Duebendorferstr. 13
8305 Dietlikon

Nous félicitons la
maison CISAC et tous ses EMPLOYÉS
pour la réussite grandiose du nouveau bâti-
ment de fabrication et nous sommes fiers
d'avoir pu participer à la réalisation de ce
projet.

§
4^%. n nnn fournisseur de l'équipement
§f Y| [M >' combiné de nettoyage auto-
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Garage Golay à Rochefort
Opel GM : marques prestigieuses et qualité des prestations

M. Philippe Golay, mécanicien sur
autos diplômé, s'est installé à Ro-
chefort depuis le 1er septembre
1979. Il est concessionnaire OPEL
GM, donc en mesure de proposer à
une clientèle largement régionale,
une vaste gamme de véhicules re-
nommés à la portée de toutes les
bourses, depuis 10.750 fr. à
34.800 francs. Le garage, situé au
bord de la route, est attrayant. Il
offre une exposition de voitures
neuves et d'occasion, des ateliers
modernes, notamment un centre de
diagnostic et des installations per-
mettant la préparation d'expertises,
la revision complète de boîtes à vi-
tesses automatiques G M. Le patron
est spécialiste L-Jeltronique et le
garage s'occupe également de tou-
tes sortes d'autres réparations.

Quatre personnes y travaillent.
Mme Josiane Golay s'occupe de l'ad-
ministration et son mari est toujours
prêt à recevoir un client, même de
passage, pour le conseiller judicieu-
sement. Bien sûr, on n'a pas besoin
de faire de la publicité pour la mar-
que Opel GM. A relever que la vente
de véhicules neufs est en progres-
sion réjouissante :

— Les clients sont plus difficiles.
Ils recherchent des voitures réputées
pour leur fiabilité, leur solidité, la
facilité de l'entretien, une consom-
mation modérée. Il s'agit donc de
conseiller chacun d'après ses be-
soins, sa profession, éventuellement
son budget...

Importance
de la présence

L'avantage d'un garage comme
celui de M. Golay est, tout en dispo-
sant d'ateliers ultra modernes, de
proposer une dimension humaine.

Le garage Golay dispose d'un centre de diagnostic équipé d'installations modernes. (Avipress - P. Treuthardt)

En effet, ici, le client n'est pas un
numéro anonyme. Chacun a la pos-
sibilité de voir le patron, de discuter
avec lui, de faire des remarques,
d'enregistrer un conseil :

— Dans notre profession, comme
partout ailleurs, l'essentiel c'est le
sérieux des prestations, la volonté
de travailler sur la base de la con-
fiance mutuelle...

Bien entendu, le garage Golay fait
des reprises. En outre, il dispose

d'un département de vente de voitu-
res d'occasion sélectionnées, ven-
dues sous garantie de trois mois ou
6.000 km.

— Notre politique, dans le mar-
ché de l'occasion, est de proposer
des véhicules soignés, remis en état,
garantis. L'expérience prouve qu'un
client satisfait dans ce domaine se
décidera un jour à acheter une voitu-
re neuve...

M. Golay envisage l'avenir avec
confiance. En effet, son chiffre d'af-

faires augmente ainsi que celui des
automobiles neuves écoulées en
1980 et depuis le début de l'année.
Il constate que sa clientèle est régio-
nale et qu'elle se charge elle-même
de la promotion de son garage. Il
suffit de jeter un coup d'oeil sur l'ex-
position et les ateliers pour avoir en-
vie de mieux connaître ce garage qui
contribue à la promotion économi-
que du village.

Publireportage « FAN »

Hôtel de Commune à Rochefort :
Un cachet villageois

L'hôtel de Commune, à Roche-
fort , a été repris en 1967 par la
famille Vaucher-Birrer. Rénové en
1972, cet établissement anime le
cœur d'un ravissant village de
250 âmes. Situé au pied du rocher
de Tablette , au carrefour des rou-
tes menant au Val-de-Travers, en
France voisine, au Locle, vers le
Littoral neuchâtelois, l'hôtel de

Commune offre au rez-de-chaus-
sée, outre une terrasse et un par-
king, un café et une salle à manger
pouvant accueillir une cinquantai-
ne de personnes. Au premier éta-
ge, on dispose d'une grande salle
de 80 places, un lieu idéal pour
organiser des fêtes familiales , des
soirées de sociétés, des banquets ,
des assemblées. On dispose, enfin,

de quatre chambres avec huit lits ,
c'est-à-dire d'un modeste hôtel
pour les hôtes de passage.

Un lieu de rencontre
Le café est un lieu de rencontre.

Il reçoit , dès l'ouverture , les ou-
vriers des chantiers ' voisins, puis

M et Mme Eric Vaucher et leur employée (à gauche) dans le café de l'hôtel de
Commune. (Avipress - P. Treuthardt)

au fil des heures, les villageois , des
hôtes de passage, des pensionnai-
res, bref tous ceux qui sont attirés
par le cachet typiquement villa-
geois de l'auberge. M. Eric Vau-
cher se trouve aux fourneaux. Il
est secondé par sa femme, leur
mère et une employée. L'accent est
mis sur la qualité de l' accueil :

— Nous voulons qu 'ici chaque
client se sente à l'aise...

La cuisine est simple , mais re-
nommée. M. Vaucher a conquis
une clientèle provenant de toute la
région par ses spécialités aux bo-
lets , ses entrecôtes «Clusette » et
«Algérienne» , la fondue neuchâte-
loise, le tout arrosé par des vins
sélectionnés. Il y a aussi le menu
quotidien coûtant entre 8 fr. et
8 fr. 50 et la petite restauration.

Bien entendu , pour les banquets ,
les fêtes, le patron est toujours dis-
ponible pour proposer un menu en
tenant compte des désirs exprimés
par la clientèle.

M. Erich Vaucher s'est bien in-
tégré à la vie villageoise. Il est vice-
président de l'Association des so-
ciétés locales, président du Chœur
d'hommes. Au delà de sa profes-
sion , il souhaite contribuer à la
promotion de la vie sociale afin
que Rochefort reste une commune
vivante , attrayante , renommée par
la qualité de ses fêtes et manifesta-
tions.

L'hôtel de Commune constitue
donc une escale sympathique pour
les amoureux de la nature , les
marcheurs , les familles qui asp i-
rent à un moment de détente dans
une ambiance familiale. Tout en
remp lissant son rôle social : celui
d' un lieu de rencontre des villa-
geois et de leurs hôtes.

Publireportage « FAN»
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BERNE (ATS). - Les paysans
de montagne qui ont perdu du
bétail à la suite d'épizooties ou
qui ont une exploitation d'al-
page, ont dû parfois livrer
moins de lait qu'il n'avait été
prévu. Ce fait les a défavorisés
lorsqu'il s'est agi de calculer la
quantité globale qui leur était
attribuée en vertu de l'ordon-
nance sur le contingentement
laitier dans les régions de
montagne. Pour atténuer ces
effets du contingentement, le
Conseil fédéral a modifié l'or-
donnance sur deux points.

Au sujet de la première cor-
rection, les paysans qui ont dû
faire abattre du bétail en rai-
son d'épizooties avaient donc
livré moins de lait durant les
annés de référence, ce qui
avait faussé le calcul de la

quantité globale. Les coopéra-
tives touchées auront mainte-
nant la possibilité de deman-
der une adaptation de leur
quantité globale de lait, sur la-
quelle sont fondés les calculs
servant à déterminer le con-
tingent à octroyer.

La seconde modification
concerne donc les exploita-
tions d'alpage. Le mode de
calcul a parfois eu pour consé-
quence l'attribution de quan-
tités parfois un peu faibles. La
nouvelle disposition fixe un
minimum - 8 kilos de lait par
vache et par jour d'alpage - à
la quantité globale, ce qui per-
mettra d'éliminer les rigueurs
excessives du calcul appliqué
jusqu'ici. L'augmentation de la
quantité globale de lait qui ré-
sultera dans certains cas de-

vrait avoir pour effet que quel-
ques exploitations d'alpage
n'auront pas à payer de taxe
de dépassement ou auront
seulement à payer une taxe
d'un montant sensiblement ré-
duit. Le contingentement dans
les régions de montagne est en
vigueur depuis le 1" mai der-
nier.

Berne : deux mesures pour atténuer
les rigueurs du contingentement laitier

Berne maintient son programme
de réduction des valeurs limites

GAZ D'ÉCHAPPEMENT

BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a décidé mercredi de mainte-
nir la décision de principe qu'il
avait prise au sujet de la réduction
des gaz toxiques produits par les
véhicules à moteur en deux étapes
(1982 et 1986). Mercredi, il a fixé
les valeurs limites des gaz d'échap-
pement qui s'appliqueront dès le 1
" octobre 1982 et le 1er octobre
1986 aux véhicules nouvellement
importés. Ce faisant, il s'est aussi
prononcé, en ce qui concerne la
méthode de mesure, pour l'adop-
tion du cycle de fonctionnement
qui est déjà en vigueur aux Etats-
Unis et en Suède.

Le gouvernement tient ainsi en-
tièrement les promesses qu'il avait

faites à plusieurs reprises au sujet
des gaz d'échappement et de la
méthode de mesure. Par consé-
quent, dès le 1er octobre 1982, les
valeurs limites suivantes seront ap-
pliquées aux nouvelles voitures au-
tomobiles légères: CO = 24,2 g/
km; HC = 2,1 g/km; NOx = 1,9 g/
km.

Et à partir du 18' octobre 1986,
ce sont les valeurs suivantes: CO =
9,3 g/km; HC = 0,9 g/km; NOx =
1,2 g/km.

HISTORIQUE DU PROJET

Le programme de réduction avait
été défini déjà en 1974 et il aurait

dû entrer en vigueur en 1978. Le
gouvernement l'avait promis avant
la votation sur l'initiative Albatros,
qui visait à un abaissement encore
plus rapide des normes. Après le
rejet de l'initiative en 1977, le Con-
seil fédéral avait tenté d'amener
d'autres pays à renforcer leur régle-
mentation sur les gaz nocifs des
véhicules à moteur. Devant le peu
de succès remporté par ses efforts,
le gouvernement a fait démarrer la
procédure pour mettre en place le
système de réduction des gaz no-
cifs. Au printemps dernier, une
procédure de consultation a permis
aux cantons et organisations inté-
ressés de se prononcer. La grande
majorité des réponses étaient favo-
rables à un renforcement des pres-
criptions en vigueur, mais elles ex-
primaient le désir de ne pas aban-
donner, si possible, l'association
avec la CEE. Le 16 septembre der-
nier, le Conseil fédéral décidait de
dénoncer le règlement des Nations
unies qui empêchait la Suisse d'in-
troduire des normes plus sévères
que celles des autres pays euro-
péens.

Il ouvrait ainsi la voie à la réalisa-
tion du programme de réduction
en deux étapes. Mais en même
temps, il ordonnait de faire de nou-
velles études concernant le cycle
de fonctionnement. Il existe en ef-
fet plusieurs modes de calcul qui
s'écartent les uns des autres dans
l'évaluation des composants no-
cifs. Mais le Conseil fédéral est
donc finalement resté fidèle à la
méthode de mesure appliquée aux
Etats-Unis et en Suède. Cette mé-
thode d'analyse - dite CVS -
n'avait soulevé aucune objection.

LES NOUVELLES NORMES

Les nouvelles mesures qui seront
introduites dès octobre prochain
prévoient un abaissement des
quantités permises importantes par
rapport aux normes tolérées en
1968/69 (de 90% pour le monoxy-
de de carbone - CO - et les hy-
drocarbures - HC -, et un peu
moins fort pour l'oxyde d'azote -
NO x -).

Pour la première étape (octobre
1982), les prescriptions correspon-
dant en tout point à la nouvelle
réglementation suédoise sur les
gaz d'échappement prévue pour
les voitures de tourisme de l'année
du modèle 1983. L'ordonnance sur
la construction et l'équipement des
véhicules routiers (OCE) sera mo-
difiée dans ce sens; en plus, le
Conseil fédéral édictera une or-
donnance sur les gaz d'échappe-
ment.

Grâce à sa réserve de personnel,
le Conseil fédéral, a attribué pour
appliquer ces prescriptions, deux
personnes supplémentaires au Ser-
vice fédéral d'homologation, qui
fait partie de l'Office fédéral de la
police, et deux personnes supplé-
mentaires au Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux à Dubendorf.
En même temps, il a chargé le Dé-
partement fédéral de Justice et Po-
lice (DFJP) de régler la collabora-
tion technique et administrative
avec les autorités suédoises. Au ni-
veau des cantons, le travail occa-
sionné par l'admission et les con-
trôles subséquents des véhicules
restera dans les limites actuelles.

Le Conseil fédéral en bref...
La Chancellerie fédéral a confirmé

que l'initiative sur la culture avait
abouti. Sur les 124.007 signatures dé-
posées, 122.277 sont valables. Le Con-
seil fédéral a mandaté trois départe-
ments (Intérieur , finances et affaires
étrang ères) de la préparation du mes-
sage. Délai pour achever le message:
août 1984.

ÉTRANGERS EN SUISSE ,

L'ordonnance limitant le nombre
d'étrangers exerçant une activité lucra-
tive en Suisse a été prorogée. Le nou-

veau texte ne présente que peu de
changements par rapport a l'actuel.

MENSURATIONS CADASTRALES

La mensuration cadastrale du terri-
toire suisse devra être terminée d'ici
l'an 2000. Les subventions nécessaires
iront de 16 millions en 1981 à 39 mil-
lions en 1988. Il pourra toutefois être
tenu compte de la situation des finan-
ces fédérales.

GARANTIE FÉDÉRALE
À 8 CONSTITUTIONS

CANTONALES
RÉVISÉES

Le Conseil fédéral propose au parle-
ment d'accorder la garantie fédérale à
8 constitutions cantonales révisées
(ZH , BE, GL, SO, BS, SH, AR et GE).

PLACE À STATIONNEMENT
POUR LE PERSONNEL FEDERAL

Le Conseil fédéral a édicté des direc-
tives concernant l'attribution de places
de stationnement au personnel fédéral
sur le territoire de la ville de Berne.

INTERVENTIONS
PARLEMENTAIRES

Le Conseil fédéral a distribué aux
différents départements qui devront les
traiter 135 interventions parlementai-
res déposées durant la session d'au-
tomne. Il s'agit de 18 motions , 38 pos-
tulats , 37 interpellations (dont 7 inter-
pellations urgentes ont déjà reyu une
réponse) et de 42 questions ordinaires. .

ORDONNANCES SUR LES
INDEMNITÉS MILITAIRES

L'ordonnance sur les indemnités mi-
litaires a été modifiée. Elle fixe notam-
ment le montant des indemnités en es-
pèces pour la subsistance versées aux
militaires.

Permis autos-motos :
bientôt du nouveau !

BERNE (ATS). - Dès le 1e' jan-
vier 1982, les examens théoriques
en vue de l'obtention d'un permis
de conduire pour véhicules auto-
mobiles se feront sur la base d'un
questionnaire unique, valable pour
toute la Suisse, et accessible à tout
candidat. Ce questionnaire a été
présenté mercredi matin à Berne
par son auteur , l'Association des
services des automobiles (ASA).

Comme jusqu'ici, les personnes
qui passent les examens de théorie
en vue de l'obtention d'un permis
de conduire devront répondre juste
à au moins 45 des 50 questions
qui leur sont soumises. Ce qui est
nouveau, c'est le fait que ces 50
questions seront désormais choi-
sies à partir d'un ensemble d'envi-
ron 600 questions, ensemble vala-
ble pour toute la Suisse et accessi-
ble à tout candidat. Rédigé pour le
moment en allemand, en français
et en italien (des versions anglaise,
espagnole et serbe sont en prépa-
ration), ce nouveau questionnaire
correspond au stade actuel de la

législation routière. Outre les ques-
tions posées uniquement par texte,
le nouveau catalogue comprend
des questions illustrées par des
dessins et des photographies re-
présentant des situations que cha-
que conducteur peut rencontrer
quotidiennement sur la route.

Au cours de la présentation,
M. Luc Forestier , vice-président de
IASA et directeur du Service des
automobiles du canton de Genève,
a souligné que ce questionnaire
n'était pas un moyen d'enseigne-
ment. Au contraire , a ajouté
M. Forestier, le candidat devra,
comme jusqu'ici, chercher les ré-
ponses et par conséquent appren-
dre les règles comme par le passé.
Ce catalogue de questions est un
complément au Manuel suisse des
règles de la circulation, édité par le
Département fédéral de justice et
police.

Le catalogue des questions sera
prochainement mis en vente au-
près de la plupart des services can-
tonaux des automobiles et des of-
fices de la circulation routière.

Les PTT prévoient une baisse
des bénéfices et Berne s'inquiète

BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a accepté, dans sa séance
de mercredi , le budget des PTT
pour 1982. Le bénéfice envisagé
est de 188 millions de francs,
alors que celui qui est attendu
pour 1981 se monte à 271 mil-
lions et que celui enregistré en
1980 était de 410 millions. Les
PTT constatent donc une baisse
progressive des bénéfices, bais-
se que le plan financier de l'en-
treprise confirme, puisqu'il indi-
que un surplus de recettes de 70
millions en 1983 et de 36 millions
en 1984.

Le gouvernement s'est inquié-
té de cette évolution. Il souhaite
que la part du bénéfice des PTT
qui revient à la Confédération se
maintienne au niveau des 150
millions. C'est pourquoi une dé-
légation du Conseil fédéral -
composée de MM. Furgler (pré-

sident de la Confédération,
Schlumpf et Ritschard - ren-
contrera vendredi prochain une
délégation des PTT comprenant
des membres du conseil d'admi-
nistration et la Direction généra-
le in corpore. La discussion por-
tera sur la politique des PTT et
sur les possibilités de continuer
à assurer à la caisse fédérale un
montant annuel de 150 millions.
Le budget des PTT pour 1982 ne
prévoit qu'un versement de 38
millions. Il s'agira d'essayer de
faire concorder le plan financier
de la Confédération avec celui
des PTT, en ce qui concerne la
part du bénéfice due à la caisse
fédérale.

Pour ce qui est du budget
1982, les PTT ont annoncé un to-
tal de produits de 6,4 milliards et
une somme de dépenses de 6,2
milliards.

¦ SUISSE ALEMANIQUE ¦

Nouvelle victime
de la drogue à Zurich

ZURICH (ATS).- La drogue a
fait dimanche une nouvelle vic-
time à Zurich, la 27m" depuis le
début de l'année. Un jeune hom-
me âgé de 24 ans a en effet été
retrouvé mort dans un apparte-
ment du quartier de Seefeld, à la
suite d'une trop forte prise de
drogue.

Deux jours avant sa mort, le
jeune homme avait déjà dû être
transporté à l'hôpital pour une
intoxication due à un mélange
de plusieurs stupéfiants. Refu-
sant d'être soigne, le jeune hom-
me avait quitté l'hôpital de for-
ce.

Rappelons que samedi dernier,
à Zurich également, une toxico-
mane de 19 ans avait déjà suc-
combé à une trop forte dose
d'héroïne.

200 millions pour encourager
la construction de logements

BERNE (ATS). - La Confédération poursuivra jusqu'en 1983 son
programme d'aide à la construction de logements. Le Conseil fédéral
a approuvé mercredi un message qui propose aux Chambres d'ouvrir
un crédit de 200 millions de francs à cet effet.

La loi fédérale encourageant l'accession à la propriété privée est
entrée en vigueur en 1975, à une époque donc où la construction de
logements avait fortement diminue et où il existait un grand nombre
d'appartements vacants. Pour cette raison, les fonds mis à disposi-
tion par cette loi ont été relativement peu sollicités. Cela a radicale-
ment changé ces derniers temps et les demandes d'aide fédérale
n'ont cessé d'affluer. Ce nouveau crédit pemettra de poursuivre ce
programme jusqu'à la fin 1983 où doit se faire la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons, a indiqué mercredi
le département fédéral de l'économie publique.

Ce projet de nouvelle répartition des tâches prévoit de redonner
progressivement aux communes et aux cantons la compétence d'en-
courager la construction de logements. De son côté, la Confédéra-
tion continuera à soutenir la construction de logements dans les
régions de montagne et à financer la recherche dans ce domaine.

Modification de la réglementation
des prestations complémentaires AVS
BERNE (ATS).- Les cou-

ples qui ont droit aux presta-
tions complémentaires à
l'AVS mais qui, en raison
d'un séjour prolongé en mi-
lieu hospitalier ou dans un
home de l'un ou l'autre des
deux époux, auront droit à
un ajustement. Le Conseil
fédéral a modifié mercredi,
dans ce sens, l'ordonnance
sur les prestations complé-
mentaires à l' assurance-
vieillesse, survivants et inva-
lidité.

En principe un couple a
droit à des prestations com-

plémentaires jusqu'à con-
currence de 13.200 francs
(15.000 francs dès le 1"r jan-
vier 1982) par an, sous dé-
duction, naturellement, du
revenu provenant d'une acti-
vité lucrative, de rentes, d'al-
locations et de la fortune.
Pour les couples contraints
de vivre séparés pour des
raisons d'hospitalisation et
de séjour dans un home, ce
montant sera porté à
20.000 francs dès le 1" jan-
vier 1982, soit le double du
montant accordé aux per-
sonnes seules.

Production laitière :
quantité de base inchangée

BERNE , (ATS). - Outre les deux
mesures en faveur des producteurs
de lait dans les régions de montagne,
le Conseil fédéral a pris trois autres
dispositions dans le secteur laitier. Il
a en premier lieu décidé de maintenir
au même niveau la quantité de base
de la production de lait commerciali-
sé. Celle-ci sera toujours de 29 mil-
lions de quintaux pour la période de
compte 1981/82 , qui débutera le 1er

novembre prochain. Parallèlement ,
la contribution initiale de la Confé-
dération aux frais de mise en valeur
des produits laitiers demeure fixée à
150 millions de francs.

En deuxième lieu , la contribution
fédérale aux frais d'acquisition de
lait de secours destiné aux régions

qui manquent de lait a été fixée à
2,25 millions de francs au maximum
pour la période de compte 1981/82 ,
compte tenu de la réduction linéaire
des subventions, c'est-à dire au
même niveau que pour la période en
cours. Les prix de vente du lait ne
devraient pas augmenter pour le mo-
ment dans les régions déficitaires
(Tessin, Valais, Genève).

Enfin , le Conseil fédéral a décidé
de ne plus accorder dorénavant de
contributions à l'exportation mises à
la charge du compte laitier que pour
les conserves de lait relevant du cha-
pitre 4 du tarif douanier (p. ex. pou-
dre de lait entier , conserves de crè-
me, lait stérilisé) et yogourt , les au-
tres conserves de lait et produits lai-
tiers frais en étant exclues.

BERNE (ATS). - Mercredi , le
Conseil fédéral a nommé le nouveau
responsable du Corps suisse de se-
cours en cas de catastrophe , qui
remplacera , le 1" janvier prochain ,
M. Arthur Bill. Il s'agit de M.
Edouard Blaser , qui est ingénieur et
s'occupe actuellement d'une institu-
tion pour enfants handicapés.

M. Blaser portera le titre de «délé-
gué du Conseil fédéral aux missions
de secours à l'étranger» , dans ses
rapports avec des pays tiers. Au sein
de l'administration , son titre exact
est «sous-directeur à la direction de
la coopération au développement et
de l'aide humanitaire du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
et responsable du Corps suisse de
secours en cas de catastrophe à
l'étranger». Quant à M. Arthur Bill ,
il fera valoir ses droits à la retraite ,
ayant atteint la limite d'âge.

M. Edouard Blaser , qui est origi-
naire de Langnau (Emmental) et de
Berne, est né en 1928. Après achève-
ment de ses études , il a travaillé dans
un bureau d'ingénieur à Berne , puis
auprès de l'Office des ponts et
chaussées de la province de l'Onta-
rio au Canada. De 1957 à 1959, il fut
collaborateur de l'Office fédéral des
routes et dirigea ensuite le service du
génie civil d'un bureau d'ingénieur.

En 1962, il devint cosociétaire d'un
tel bureau , ce qui lui donna l'occa-
sion de se rendre dans de nombreux
pays, notamment dans le tiers mon-
de. Actuellement , M. Blaser s'occu-
pe d'une institution spécialisée pour
enfants handicapés et se consacre à
des études sur les rapports Nord-
Sud. Il est membre du Corps suisse
de secours en cas de catastrop he et ,
à l' armée, il a le grade de major.

Le nouveau chef du corps suisse
en cas de catastrophe est nommé

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
La décision la plus importante, parmi celles prises hier par le

Conseil fédéral, concerne le problème des gaz d'échappement. L'exé-
cutif central n'a pas cédé aux vives pressions dont il a été l'objet, et
c'est tant mieux. Deux raisons au moins expliquent cette attitude.
Tout d'abord, comme cela a été dit lors de la conférence de presse qui
a suivi la réunion gouvernementale, les raisons qui militent en faveur
du maintien du statu quo ne s'imposent pas, en comparaison, du
point de vue écologique notamment, de celles justifiant l'introduction
dans notre pays des normes plus sévères en vigueur aux Etats-Unis et
en Suède. Mais il y a aussi, d'autre part, les engagements pris par le
Conseil fédéral à l'époque de l'initiative « Albatros ». Les partis politi-
ques, en invitant leurs adhérents à repousser le projet de modification
constitutionnelle en cause, avaient pris acte de ces engagements, et
il s'agit maintenant de les tenir. Il faut ajouter aussi que les pressions
exercées sur la Suisse de la part du Marché commun, par certains de
leurs aspects, sont difficilement acceptables: Faut-il vraiment accroî-
tre la pollution atmosphérique dans notre pays pour ne pas désavan-
tager l'industrie automobile européenne au profit de celles du Japon,
des Etats-Unis et de la Suède ? On a peine à imaginer que l'accord de
libre-échange industriel conclu entre la Suisse et la CEE puisse
exercer de tels effets. Jusqu'à plus ample informé, en outre, le Marché
commun reste, à notre connaissance, une institution interétatique
fondée sur le principe de l'économie de marché.

Etienne JEANNERET
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Berne tient bon S

BERNE (ATS). - La Confédéra-
tion versera 765.000 francs pour le
maintien de la Force des Nations
unies à Chypre , dont le mandat a été
prorogé par le Conseil de sécurité
jusqu 'à la fin de cette année. Le
Conseil fédéral a pris cette décision
mercredi.

La présence des casques bleus est
nécessaire pour maintenir la sécurité
et l'ordre sur l'île et pour faciliter la
poursuite des efforts en vue d'une
solution pacifi que. La contribution
de la Suisse est valable pour 1981.
Comme toutes les autres contribu-
tions, elle a été réduite de 10% , soit
de 85.000 francs, en raison de la si-
tuation précaire des finances fédéra-
les.

Le Conseil fédéral
assiste à une démonstration

de chars de combat
THOUNE (ATS).- Mercredi ,

après sa séance hebdomadaire , le
Conseil fédéral s'est rendu à Thoune
où il a assisté, sur la place d'armes,
à une démonstration effectuée avec
les deux chars de combat étrangers
actuellement à l'essai en Suisse. Il
s'agit du Léopard II ouest allemand
et du M-l Abrams américain.

L'évaluation de ces deux types de
chars est en cours depuis quelque
temps en Suisse, mais il est trop tôt
pour que l'armée et le département
puissent faire des recommandations.
Plusieurs démonstrations sont faites
devant les membres des commissions
parlementaires, militaires et de dé-
fense nationale.

765.000 francs
pour la force

des Nations unies
à Chypre

Régime financier :
le SAB dit oui

BROUGG (ATS).- Le groupe-
ment suisse pour la population
de montagne (SAB) approuve la
prorogation du régime financier
de la Confédération qui sera
soumise au peuple suisse le 29
novembre prochain. Selon un
communiqué diffusé mercredi,
les régions de montagne, écono-
miquement désavantagées et de
faible capacité financière ont in-
térêt à une compensation effica-
ce sur le plan fédéral, qui ne se-
rait pas possible si les moyens
nécessaires font défaut.

Le SAB est conscient que
même l'acceptation de la proro-
gation du régime financier et
l'amélioration des finances fé-
dérales ne dispensera pas de
s'efforcer encore d'assainir ces
finances. Mais il est d'avis que
de nouvelles mesures d'écono-
mie doivent tenir compte des
Cossibilités économiques des

énéficiaires de subventions,
des cantons de faible capacité
financière et des groupes so-
ciaux moins bien lotis.

Garde armée :
incident à Hergiswil

BERNE (ATS).- Le départe-
ment militaire fédéral (DMF) a
annoncé mercredi seulement
qu'un incident s'est produit sa-
medi après-midi à Hergiswil
(NW), dans le parc à véhicules
d'une compagnie d'exploration.
Un soldat chargé de garder le
parc a en effet tiré un coup de
semonce avec son fusil d'assaut.
Personne n'a été atteint.

D'après les renseignements
fournis par le DMF, un civil a
pénétré dans le parc avec sa voi-
ture, après avoir enlevé une bar-
rière et en ignorant les affiches
avertissant de la présence d'une
garde armée. L'automobiliste
n'a également pas obéi aux som-
mations répétées de la sentinel-
le. C'est à ce moment que soldat
a tiré un coup de semonce.

L'enquête déclenchée à la sui-
te de cet incident montrera si
des mesures éventuelles doivent
être prises, conclut le DMF.



En 1800
déjà des vins réputés

Au début du siècle passé, on imagi-
ne bien que les occupations essentiel-
les des habitants de Peseux consis-
taient à cultiver les champs, la vi gne
et les vergers.

Or, on aimait le vin dans le village
et le nombre des cabarets et commer-
ces de boissons alcooliques s'était tel-
lement accru , que la communauté
s'inquiéta de cette pléthore .

Reconnaissant qu 'il y avait là sour-
ce de dissipation et de distraction
pour la jeunesse et les domestiques,
elle adressa au Conseil d'Etat d'alors
une requête concernant l'autorisation
pour longtemps de restreindre le nom-
bre des patentes pour «tenir bouchon
ou vendre du vin» . On ne connaît le
résultat de cette démarche ni celui ,
hélas, des mesures envisagées !

Une chose est sûre : les vins de Pe-
seux étaient connus loin à la ronde
pour leur qualité et les parchets du
Clos-des-Combes, des Goutes-d'Or
ou des Tires méritaient cette belle ré-
putation. Il suffit de lire les récits
d'Oscar Huguenin pour s'en convain- >
cre : ,

« Une bonne goutte de blanc de la

Côte ou du rouge de Cortaillod, ça
fait toujours plaisir à avaler , ça réjouit
le cœur. Et puis quand on pense que
c'est du nôtre, que le terrain du pays
produit des choses pareilles, mado, il
y a de quoi se redresser. »

Et il ajoutait finement : «Ce n'est
pas étonnant après tout , si ceux du
Bas sont une idée fiers!»

Il faut noter aussi que bon nombre
de Montagnons ou de paysans de la
vallée de la Sagne et des Ponts descen-
daient à Peseux chaque printemps
pour faire bonne provision de vins du
Littoral.

Il est bon de rappeler qu 'en 1800
Peseux comptait 664 habitants. Les
recensements d'alors précisaient
même qu 'on y trouvait 380 Neuchâte-
lois et 284 «étrangers» , sans mention-
ner l'origine.

Or, on se rend bien compte qu 'il
s'agissait en réalité de Suisses d'autres
cantons et ce n 'est que dès 1949, après
le changement de régime, que les re-
gistres furent redresses pour mention-
ner les ressortissants d'autres cantons
de la Confédération et les authenti-
ques étrangers ! W. Si.

Le vin de Peseux au carnotzet de la Maison de commune pour les récep-
tions des autorités et c'est l'administrateur M. Henri Glauser qui a bien
voulu nous en ouvrir les portes. (Avipress P. Treuthardt)

sept ans de succès !Prîmji ¦*entance

I J

Sept ans de Cap 2000 pour
Prim 'Enfance : ce magasin spé-
cialisé situé à l'étage du centre

. commercial de Peseux était dé-
jà là à l'inauguration de ce der-
nier.

C'est resté ce que c'était aux
débuts : dans un décor qui dit
son nom immédiatement, les
futures mères y trouvent tout
ce dont elles ont et auront be-
soin, et les enfants aussi, de la
naissance jusqu 'à 8-10 ans,
avec, en prime, les conseils avi-
sés de Mmc Roulet dans ce do-
maine bien précis et ceux égale-
ment des deux personnes qui
l'aident.

Le plus grand choix du can-
ton et de l'Entre-Trois-Lacs
pour les futures mamans et les
petits enfants, c'est bien à Cap
2000 qu 'on le trouve sans au-
cun doute.

Aussi n 'est-il pas étonnant
qu 'on y vienne parfois de loin ,
de tout le Littoral neuchâte-
lois, des Montagnes chaux-de-
fonnière ou locloise, des Fran-
ches-Montagnes, du Vallon de
St-lmier, de la région des lacs
Vully, Morat , Seeland, etc. Et

Mme Roulet dans sa boutique de Cap 2000. (Avipress P. Treuthardt)

les grandes possibilités de par-
cage à Peseux ajoutent encore
un atout au centre commercial
de Cap 2000.

Et puis les habitudes se
créent. A tel point que lorsque,
le moment venu , de par l'âge
de l'enfant qui n'en est plus un
tout à fait , il faut changer de
magasin, la chose n'est pas fa-
cile !

A tout trouver en un même
endroit pour son enfant c'est
diablement commode : vête-
ments, sous-vêtements, souliers
tout cuir, literie, sièges (même
pour la sécurité garantie en
auto), baignoires, jouets, layet-
tes, pousse-pousse et pousset-
tes, articles de sport eté-hiver
en provenance des meilleures
fabricants suisses, français, al-

lemands et italiens, font partie
de l'assortiment de Prim 'En-
fance de même que des meu-
bles combinables pour des
chambres d'enfants, portant
les marques de Sauthon, Egui-
sier, Paidi-Europe.

Mais, Rainette , Pieron , Mol-
li , Zewi sont aussi des noms
bien connus des clientes de
M™ Roulet !

Publireportage FAN

M^Y__(^__A\*_9 __EWQrî_fl ___p̂ r>___ ^5!\v__9i ^^^3^__*<-P_LÏI S «•_ ¦ \ & )_______ ___*'____»«l**,'̂ H ^ _̂_^__F_.̂ ^ ______¦___!

aui_M_j_a
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J'achète à CAP 2000
c'est facile !
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y )  intérieur-confort
DÉCORATION - LAINE

IX. Cap 2000 - Peseux - tél. 31 55 20

v La mode est au tricot
choix impressionnant de laines
de toutes grosseurs et couleurs

^-* Steak de bœuf les 100 g. Fr. 2.90
Jambon de campagne

les 100 g. Fr. 2.20
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vSY j lj  blane pr. 99,- ^Njr*

Batterie de bain couleur Pr. 139.- ; _
J!T. lu».— Réservoir de chasse ***•_¦_¦?

/ *S avec matériel de
i f> \W\ M  ̂ montage .

m^- ':' blanc fti 66,~
ÎB couleur Fr. 79.-

Mélangeur ae bain Assortiment complet pour l'installation
Pr 2SB — c'e votre sa "e de bains.
* *• *•"*" Sanitaire blanc, vert-mousse et bahama-

beige.
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concessionnaire Mm» G. Roulet Les collections automne-hiver sont la
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CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux fy (038) 31 25 46
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CHEZ LE SPÉCIALISTE

PRESSING
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Rueyres-Les-Prés
Nouvelle grande salle
Dimanche 25 octobre 1981
à 20 heures précises

grand loto
magnifique pavillon de lots Fr. 3500.—
20 parties pour Fr. 7.—

Se recommande le
F.-C- Morens-Rueyres-Les-Prés

25014-10
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Diana-informations
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Diana Magasins de chaussures à: WT -̂ T-P^̂ ^BWI 

Votre 

magasin
Neuchâtel Miniprix • % W \ r̂  | 

rj de chaussures
Rue du Concert 2 Portes-Rouges 55 L -.B LIMIIUMBI-IL rJ ¦"¦¦__ ITIIIJ Coop.

j  | PtXOLOR
&EnV K^CEIÎTER

/flBSHBSBE_U_Ba_fe U *àfâ£ DUPLI-COLOR S.A .
__! i /v*~r Rue de l'Ecluse 15

É M̂USmW HBBSfe Neuchâtel . Tél. 25 1 7 80

Cours de peinture
paysanne sur bois

d la portée de chacun

Pour débutants
et connaisseurs

Veuillez vous inscrire dès aujourd'hui
pour les 4 lundis.

Cours complet de 4 soirées Fr. 48.—
Lundi 26 octobre, lundi 2 novembre, lundi 9 no-

vembre et lundi 16 novembre
de 20 h à 22 h 30

Pour tous renseignements tél. 25 17 80
CM.0R CENTER TOUS aide chaque jour à économiser

H 
Parking 15 minutes
devant le magasin
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BHKV:

1100 cmJ , 50 ch (37 k\V); 1300 cm', 60 ch (-14 kW); 1500 cm', 70 ch (51 kW); Diesel , 1600 cm', '
54 ch (40 kW). Aussi en version automatique ou en version «Formule E» . Equipement variable.
1600cm', HOch (81 k\V). Bolle standard à 5 vilesses.

MBMP VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-
L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier :
Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. F|eurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât' 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix ,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux ,. J.-F, Buhler, 24 28 24. Saint-
Aubin : Garage Aliter 55 11 87. 25446-10

le pressing dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité avec repassage

NetichâteJ: 3,,rue du Seyon
MARIN-CENTRE

TRANSPORTS
¦ DÉMÉNAGEMENTS §

Débarras de caves et galetas

£ Michel PELLET g
Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34

¦ 24929- 10 ¦

Uni Dame sérieuse et active est cherchée pour notre

? SERVICE EXTERNE
| j - Produits alimentaires.

J - Région de travail : La Chaux-de-Fonds, Val-de-
P̂  Ruz et 

Neuchâtel.
î I Envoyez simplement le coupon ci-dessous à :
; I IMahrin AG, 6060 Sarnen.

j Nom : Prénom :

â 

Laboratoire H. Dubois
cherche, pour son dépt
Chimie industrielle,

laborant
ou laborantîne

Nous demandons : CFC Type A j
(éventuellement laborant (ine)
médical (e)
Expérience professionnelle
souhaitée.

Nous offrons : Place stable.
Travail varié (analyses eaux,
air, hygiène industrielle, maté-
riaux divers) au sein d'une pe-
tite équipe.
Contacts avec la clientèle.
Prestations sociales.

Adresser les offres au :
Laboratoire H. Dubois S.A.
Alexis-Marie-Piaget 50
2300 La Chaux-de-Fonds. 27771 36

i L'extension de nos fabriques à Neuchâtel a fait
\ S naître, dans le domaine de la technique, toute une

| série de nouvelles tâches fort variées, allant de la
! construction, de l'implantation de nouvelles inst/aila-
j tions à l'automatisation et à l'électronique, sans

ES mentionner de nombreux autres secteurs.
yy Pour seconder notre ingénieur en chef, nous cher-
( chons une

SECRÉTAIRE
qualifiée, sachant bien s'organiser et ne trouvant pas
démodé d'être fière d'un travail bien accompli.
L'activité consiste à établir différents devis, à rédiger
des textes de projets et des rapports, à contrôler des
budgets techniques et d'entretien outre l'organisa-
tion du secrétariat , un classement rationnel et de
nombreux cpntacts téléphoniques avec les fournis-
seurs et tous les secteurs de la fabrique.
Cette activité conviendrait à une collaboratrice de
30 à 50 ans, jouissant d'une formation commerciale.
Sa langue maternelle sera de préférence le français.
De bonnes connaissances de l'allemand sont égale-
ment demandées.
Date d'entrée : 1" décembre 1981 ou 4 janvier
1982.
Nous offrons des conditions de travail agréables, un
restaurant d'entreprise ainsi que différents clubs de
sports et de loisirs. /
Si cette tâche vous intéresse, veuillez téléphoner à ^|M. P. Buol, chef du personnel. Il répondra volontiers j
à vos questions et vous adressera une formule de
candidature. i
CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Service du personnel
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 55, ¦
interne 456. 27514.36 j Ëm
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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.

Si 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

MISE AU CONCOURS
L'Office de recherche et de planification pédagogiques met au
concours la place de collaborateur scientifique de langue fran-
çaise.
Exigences : études universitaires souhaitées, mais

non exigées ; intérêt pour les problèmes
de la réforme scolaire interne, en particu-
lier pour la planification ; surveillance et
interprétation d'essais scolaires, évalua-
tion ; aptitude à coopérer avec des insti-
tutions analogues d'autres cantons ; ex-
périences dans les domaines pédagogi-
que et didactique.

Entrée en fonction : 1er mars 1982 ou à convenir.
Traitement : selon le décret.
Renseignements : auprès de l'Office de recherche et de

planification pédagogiques, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 16, 2740 Moutier, tél. (032)
93 45 33 (M. F. von Niederhâusern).

Inscriptions : accompagnées d'un curriculum vitae et
des certificats jusqu'au 20 novembre
1981 à la direction de l'Instruction pu-
blique, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Ber-
ne.

La direction de l'Instruction publique
27921-36
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fl» / um I I I ¦ *V_^*4 "ous les2 , 3 ou4ans ,
__B_Ma-_M_fc__M-H__A-a_Han_0B_fl vous remplace /
votre véhicule contre une voiture neuve de votre choix et ceci
sans soucis de reprise de votre ancien véhicule et sans toucher
à votre capital.
Exemples:
Fiat Panda Fr. 181 - Opel Kadett 1.3 S Fr. 256 -
Renau l t STL Fr. 219 - Ford Escort 1,3 L Fr. 257.-
Datsun Cherry 120 GL Fr. 225.- Mazda 323 GLS Fr. 246.-
Datsun Bluebird 1,8 GL Fr. 295 - Ford Escort XR 3 Fr. 346.-
loyer mensuel pour un contrat d' une durée de 48 mois
• depuis 1965 conseil indépendant de toutes marques
• contrat avec possibilité de résiliation anticipée
• toutes marques et types de voilures
• véhicules utilitaires 256ia-io

Ç Schultheiss SA, Auto-Leasing
Lagerweg2, Postfach, 3000 Bemll .Tel. 031/427742
Lindenplatz6, 8048 Zurich/Altstettert, Tel.01/627372
Coure de Rive 2, Case Postale766, 1211 Genève 3,Tél. 022/288814

Veuille, me faire parvenir voire documenlalion Leasing FAN4
Nom I

Prénom __ I
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Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR

PRIX AVANTAGEUX
NeUChâtel Portes-Rouges 46-0 (038) 25 20 81

27895-99

I RÉAPPROVISIONNEMENT DE J
| NOTRE COLLECTION D'AUTOMNE ! i f
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CHOIX © PRIX © QUALITÉ
NEUCHÂTEL - Portes-Rouges 143 - Tél. 25 70 65 2
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Fermé le lundi matin
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Fiat Argent a.
La nouvelle Fiat,
la grande Fiat.

Rouler en Fiat Argenta :
Savourer le luxe et la vraie grandeur.

Jusque dans les plus petits détails.
(Y compris le brio en plus!)

GARAGE M . FACCHINETTI 1̂

I PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL |
I TEL. Q38 24 2133 I
1 ' ' ¦' i . .

27926-99
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VIllANfSF Jean DUCOMMUN
W IMHMVfc TRANSPORTS

ET CURAGE Neuchâtel
DE CANALISATIONS Draizes 78
par notre nouveau véhicule T ,. „- „. --
ultra-moderne. 161. ol Z4 00 nasi

ffi' 1/ RESTAURATEURS - HÔTELIERS - TENANCIERS ATTENTION...
Vous avez un problème B̂aW 

Wous Pr°P°sons
de service - de cuisine - de gérance - de patente - ^W ~ des conditions avantageuses
d'organisation de soirées ~ " sommeliers (ères) - barman (aid)

A - personnel qualifié et spécialisé parlant
les langues étrangères

_û^Q Resto bîs 'trzot
Lfl)) . intérim .

\ \  G. REYNOLDS - rue Gibraltar 18 - Neuchâtel
\ \  Tél. (038) 25 94 81

LJ \_i 27574-10

Ik 

Plan Crédit Orca - T
A\ le bon calcul. 1
»\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

JLf t Nom: Prénom: 

^g I Né le: Etat civiJ: Naaonaliié: 
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f f  NP/l ieu: Depuis quand: f »«¦!
. Profession: R evenus mensuels: l*WBC _̂P«l
\ Employeur : \ M
|k \ Paie: Signature: __^^^^^r_k\ ' "
P \̂ Banque ORCA SA , aie St-Piene 30, 17Ô1 Fnbourg. 28
Kk\ tel 037 229531. Egalement bureaux à Genève. Lausanne et Zunch.
^  ̂

LJn 
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Nous sommes une entreprise de moyenne
importance et désirons engager pour notre
bureau technique un

INGÉNIEUR ETS
en mécanique.
Notre préférence irait à un candidat ayant
quelques années de pratique.
Ce poste comprend essentiellement un travail
de développement de procédés mécaniques
dans le cadre d'une petite équipe jeune et
dynamique.
Nous offrons : - Emploi stable

- Travail très varié
- Possibilités de

perfectionnement
- Horaire variable

Nous prions les personnes intéressées
d'adresser une offre écrite avec curricu-
lum vitae sous chiffres P 28-950081 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51, 2300
La Chaux-de-Fonds. 27529 3e

| LE PHARMACIEN \

* S'il est une profession *
J Où il faut du talent, de la patience J
* Et un cœur sur la main, *
J C'est bien celle du pharmacien. J
* ** On arrive dans son magasin *
J Un peu troublé, un peu inquiet, J
* On ne va ni trop mal, ni trop bien, *
J Notre guérisseur c'est lui, le pharmacien. J
* *J Lui qui connaît assurément *
* Les recettes miracles, *
* Et les nouveaux médicaments, *
J Pour nous il se mettra en quatre. }

J II trouvera le remède épatant *
* Qui nous remettra d'aplomb. *
* Il est avec l'alimentation *
J De nos quartiers le commerce indispensable. J
* *J Un jour ou l'autre, tous J
* Nous profitons de ses dons, *
J Merci, Monsieur Etienne J
* D'avoir choisi les Portes-Rouges *
J Pour centre de vos actions. cm J
* ** *» »*¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ »*¥ ¥ ¥ ¥ ¥ » ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ » ¥ ¥ ¥ » » ¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥¥ *
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Importante maison d'édition romande, cartes
postales, livres et jeux éducatifs pour enfants,
1e' dans sa spécialité,
cherche

REPRÉSENTANT
expérimenté, bon vendeur, possédant voiture,
pour visiter : kiosques, grandes surfaces, librai-
ries, papeteries.
Fixe + fraix + importantes commissions.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres PH 50811 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne. 27527-36

I £2 JELMOLI VOYAGES
J 

: cherche pour son guichet Voyages et Vacances

j ^ |  AGENT (E) DE 
VOYAGES

O o u  personne ayant une formation analogue (vente,
compagnie aérienne, etc.), désirant acquérir rapi-

E 

dément une expérience dans ce domaine, capable
de vendre des voyages forfaitaires et de conseiller
nos clients.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Ĵ ^̂  ̂
Salaire en rapport avec qualités et expérience.

/_¦__¦ Les personnes intéressées prennent contact
|g%£ par téléphone (038) 25 64 64 avec M. Meyer,

Chef du personnel.
Neuchâtel 27957.36

Entreprise de constructions, bâtiments et génie civil
cherche

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour le transport de matériaux dans le cadre de ses
chantiers.
La préférence sera donnée à personne dynamique,
faisant preuve d'initative, si possible avec expérience
- travail indépendant
- parc de véhicules moderne
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidats suisses, ou étrangers avec per-
mis C, sont priés d'adresser leurs offres écrites
au service du personnel de
F. BERNASCONI & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 1415. 27743-35

( : >_
Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

menuisiers qualifiés
calculateur-préparateur en

menuiserie
charpentiers qualifiés

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

I g
ŝ l̂ 

Icherche collaboration avec

GRAPHISTE
pour création de modèle de médailles
et d'articles publicitaires.

PROJETEUR-MODELEUR
serait également apprécié.
Faire offres à Paul Kramer S.A.
Fabrique de médailles et d'orfèvrerie
2002 Neuchâtel, tél. 25 02 22. 28263-36

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4 - 1005 LAUSANNE

Ouverture à NEUCHÂTEL d'un
cours de programmeur (euse)

Tous les samedis matin de 8 h à 12 h.
Inscription immédiate, nombre de places limité.
Pour tous les renseignements : téléphonez-nous.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. (021) 23 44 84
27535-36

24510-99
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= LE BUT. - Pellegrini bat le gardien suédois Strandberg... =
| (Téléphoto AP) |

| COUPE DES CHAMPIONS
= Banik Ostrava-Etoile Rouge Belgrade 3-1 (2-0) =
S Anderlecht-Juventus Turin 3-1 (2-0) s
5 AZ'67 Alkmaar-Liverpool 2-2 (0-1) S
= CSCA Sofia-Glentoran Belfast 2-0 2-0) =S BK Copenhague-Uni Craiova ...1-0 (1-0) =
= Benfica Lisbonne-Bayern Munich 0-0 (0-0) =
S Austria Vienne-Dynamo Kiev 0-1 (0-1) =
S Dynamo Berlin- Est-Aston Villa 1-2 (1-0) =

| VAINQUEURS DE COUPE j
= Legia Varsovie-Lausanne-Sports 2-1 (2-1) =
= CSA Rostov-Eintracht Francfort ...1-0 (1-0) 3
= FC Porto-AS Roma 2-0 (1-0) S
= Dundalk-Tottenham Hotspur 1-1 (0-0) =
5 Vasas Budapest-Standard Liège 0-2 (0-0) =
= Lokomotive Leipzig-Velez Mostar 1-1 (0-0) =
= SEC Bastia-Dynamo Tbilissi 1-1 (0-0) =
= Dukla Prague-CF Barcelone 1-0 (1-0) =

| COUPE DE L'UEFA j
il Southampton-Sporting Lisbonne 2-4 (0-3) =
ËÊ Real Madrid-Cari Zeiss lena 3-2 (0-1) =
= Grasshopper-Radnicki Nis 2-0 (1-0) §§
S Aris Saionique-Lokeren 1-1 (0-0) S
= Rapid Vienne-PSV Eindhoven 1-0 (0-0) =
EE Valence-Boavista Porto 2-0 (0-0) .=
EE Malmoe FF-Neuchâtel Xamax 0-1 (0-1) =
E= Bordeaux-SV Hambourg 2-1 (1-1) il
S Spartak Moscou-Kaiserslautern 2-1 (1-0) =
S Aberdeen-Arges Pitesti 3-0 (3-0) =
S Feyenoord Rotterdam-Dynamo Dresde : 2-1 (0-1) =_= Internazionale Milan-Dinamo Bucarest 1-1 (1-1) =
= Beveren/Was-Hajduk Split 2-3 (0-2) 3
= Winterschlag-Arsenal 1-0 (0-0) =
Ë. Borussia Moenchengladbach-Dundee United 2-0 (0-0) =
= Strum Graz-IFK Goeteborg 2-2 (2-1) =

ÎIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIM

Les résultats de la sauéài^m j

«ga. «°°tban Bonne opération pour les équipes suisses en Coupes européennes

MALMOE - NEUCHÂTEL XAMAX 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Pellegrini 10"'.
MALMOE : Strandberg ; Roland Andersson, Jonsson, Roy Andersson, Er-

landsson ; Prytz , Magnus Andersson, Olsson, Kindvall ; McKinnon (Tl™* Pers-
son), Palmer. Entraîneur : Blunt.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Trinchero ; Hasler, Forestier, Bianchi ;
Kuffer, Perret, Andrey, Givens ; Pellegrini, Luthi. Entraîneur : Gress. ARBI-
TRE : M. Smolander (Finlande).

NOTES : Stade de Malmoe, terrain gras mais en bon état, temps frais, 6404
spectateurs. Malmoe se présente sans Sjoeberg et Nilsson, tous deux blessés.
Neuchâtel Xamax dans la même formation qu'à Aarau. A la 12me minute, le public
réclame un penalty pour faute de Givens sur Roland Andersson, mais l'arbitre ne
siffle rien. Coups de coin : 5-0 (4-0).

Neuchâtel Xamax va d'exploit en ex-
ploit. A croire qu 'il est fait pour la cou-
pe d'Europe ! Après avoir brillamment
éliminé Sparta Prague, le voilà qui
prend une sérieuse option pour le tour
suivant de la compétition continentale
dans laquelle il est engagé, la coupe de
l'UEFA. Neuchâtel Xamax ne pouvait ,
en effet , espérer meilleur résultat que
celui qu 'il a enregistré hier soir sur la
pelouse de Malmoe, le représentant sué-
dois. Gilbert Gress avait émis le souhait
de ne pas encaisser de but et d'en mar-
quer au moins un. Le vœu de l'entraî-
neur des Neuchâtelois a été exaucé, et de
quelle façon ! Ses hommes, étalant une
fois de plus une étonnante maturité , ont
fait en sorte que le match se déroule
presque à leur guise. On arguera que la
réussite est venue à leur secours, puis-
qu 'ils ont marqué à la 10rat' minute déjà ,
et que, deux minutes plus tard , l'arbitre
finlandais Smolander n 'a pas sifflé le
penalty que le public réclamait pour une
faute de Givens sur le défenseur Roland
Andersson — monté jusque dans les
seize mètres neuchâtelois. Y avait-il
vraiment faute? Seul Givens pourrait
répondre. Quant à nous, de l'endroit
éloigné où nous nous trouvions , nous ne
pouvons l'affirmer.

BUT D'ANTHOLOGIE

Quoi qu 'il en soit , Neuchâtel Xamax
n'a pas volé sa victoire. Face à une
formation suédoise qui n'a jamais pu ,
sauf durant le premier quart d'heure de
la première mi-temps et de la seconde,
exercer la pression annoncée, l'équi pe
visiteuse a fait beaucoup mieux que de
se défendre. Ce n'est d'ailleurs pas pour
rien qu 'elle a marqué un but , but d' an-
thologie qu 'il vaut la peine de relater

dans le détail : le long de la ligne de
touche, sur l'aile gauche, Andrey adres-
se une passe à Perret qui , longeant la
ligne des «seize » fait mine de tirer avant
de solliciter Luthi sur la droite; le petit
avant-centre surgit à toute allure et pre-
nant de vitesse l'arrière international Er-
landsson , il centre devant le but et Pelle-
grini qui a pressenti la chose, n 'a plus
qu 'à dévier le ballon dans la cage vide...

Obligés d'attaquer , les Scandinaves
n'ont pas affiché le sang-froid voulu. En
courant énormément, ils ont rendu diffi-
cile la tâche des demis xamaxiens, mais
ils ont eu le tort de trop porter le ballon ,
se cassant finalement le nez sur une dé-
fense rigoureuse, dominant son sujet de
la tête et des épaules. Le football est
ainsi fait qu 'on peut jouer lentement
tout en courant beaucoup et vite, ce
qu'ont fait les Suédois! Ainsi , Engel n'a
pas été trop inquiété au cours de la
première mi-temps ; sinon sur des tirs
lointains , mais dangereux , avouons-le,
d'Olsson (17mc), sur lequel il a eu un
brillant réflexe, et de Magnus Anders-
son (39me). Ne se contentant pas de se
défendre, Neuchâtel Xamax a attaqué
aussitôt que l'occasion se présentait. Il a
manqué de peu aggraver la marque à la
32m,; minute, lorsque Givens, d'un trait
de génie, a mis Pellegrini en bonne posi-
tion. Surpris , Pellegrini a un peu trop
poussé le ballon , dégagé in extremis par
la défense.

ENGEL INTRANSIGEANT

Nous l'avons déjà noté , Neuchâtel
Xamax a subi une nouvelle pression sué-
doise au début de la seconde mi-temps.
Pendant une quinzaine de minutes,
l'équipe neuchâteloise a été acculée.
Sous l'impulsion de l'excellent Palmer,

qui n 'est pas plus grand que Luthi , et de
Prytz , d'Erlandsson et Kindvall , Mal-
moe a fait passer des sueurs froides dans
le dos des partisans neuchâtelois qui ont
toutefois eu le plaisir de voir les leurs
repousser victorieusement tous les as-
sauts. A la 48me minute , Engel a eu la
chance de voir un tir plongeant de l'An-
glais McKinnon raser le poteau... du
mauvais côté. A la 54mc , en conclusion
d'une des rares bonnes actions de Mal-
moe, le gardien neuchâtelois a dû mon-
trer tout son talent pour bloquer un tir
terrible de Roland Andersson. A la 57mc

minute enfin , un coup de tète de
McKinnon a de nouveau frôlé le mon-
tant du but alors qu 'Engel paraissait
battu.

Durant ces minutes , Neuchâtel Xa-
max n 'est toutefois pas resté inactif en
attaque. C'est ainsi qu 'à la 55mc minute,
une offensive entreprise de concert entre
Andrey et Perret a manqué la cible d'un
rien et que moins de soixante secondes
plus tard , Perret a démantelé l'arrière-
ligne suédoise pour donner le ballon à
Luthi dont le tir a été dévié de justesse
par le gardien Strandberg.

AVEC AISANCE

Devant la vanité de ses efforts , Mal-
moe a baissé pied. Neuchâtel Xamax n'a
pas attendu pour poser alors le jeu au
milieu du terrain et , de là, lancer quel-
ques rares, mais perfides attaques. Au-
teur d'un splendide numéro le long de la
ligne de touche, Perret a notamment
servi Luthi dont le tir « lobé » a manqué
le but de quelques cheveux!

A la 72mt minute , l'entraîneur Blunt a
remplacé Kindvall par Persson, qui s'est
révélé plus efficace par ses remises en
touche que par la finesse de son jeu.
Nous n'avons pas compris cette modifi-
cation , appelée dans l'esprit de Blunt à
relancer son équipe qui avait tendance à
s'endormir et jouer battue. En fait , l'ar-
rivée de Persson a considérablement af-
faibli le flanc gauche de l'équipe locale
qui , durant les vingt dernières minutes,
n'a plus rien entrepris de bon. C'est
donc avec aisance que Neuchâtel Xa-
max a terminé la rencontre, en usant à

qui mieux mieux de passes en retrait et
au gardien.

Ce n'et certes pas un grand Malmoe
que nous avons vu à l'œuvre hier soir.
Les absences de Sjoeberg et de Nilsson y
étaient probablement pour quel que cho-
se, mais la tactique neuchâteloise aussi.
Affichant la cohésion qu 'on lui connaît
depuis plus d'un mois, l'équipe chère au
président Facchinetti a livre la presta-
tion qu 'on espérait d'elle. Elle n 'a pas
déçu. De la défense à l'attaque, laquelle
se résumait souvent au seul Luthi , toute
la formation s'est évertuée à jouer cal-
mement , à conserver le ballon dans ses
rangs et à s'opposer sans crainte aux
attaques adverses. Supérieurs aux Sué-
dois dans le jeu de tête, ce qui n'a pas
manqué de surprendre , les hommes de
Gress ne se sont pas compliqué la tâche
et n'ont pas hésité, suivant les circons-
tances, à expédier le ballon hors du ter-
rain. Ils n'étaient pas à Malmoe pour
faire du spectacle, mais pour tenter de se
qualifier.

QUELLE VENGEANCE ?

Devant Engel, parfait , Trinchero et sa
défense, souvent aidés par l'étonnant
Givens, ont suscité des craintes tout au
début de la rencontre, un match qui a
mis une fois de plus en évidence les
qualités de Perret et de Bianchi.

Chez les Suédois qui ont manqué de
personnalité et d'idées, Palmer , McKin-
non et l'arrière Roland Andersson (pour
le côté strictement défensif de leur parti-
cipation) ont été les plus en vue. Ga-
geons que tous sont déjà en train de
mûrir la vengeance pour le match re-
tour, le mardi 3 novembre. Neuchâtel
Xamax partira alors sur une solide base,
mais tout n'est pas dit , même si les
«dieux » du sport paraissent être avec
lui. F. PAHUD

# France, championnat de première di-
vision , match en retard : Lyon - Lacal 0-0.

# Diego Maradona a été écarté mo-
mentanément de la sélection argentine qui
jouera une série de matches amicaux à
partir du 28 octobre. La décision a été prise
par le directeur technique, Luis César Me-
notti , qui a voulu ainsi sanctionner l'ab-
sence du joueur lundi lors de la première
réunion de l'équipe. Pour expli quer son
absence, Maradona avait indiqué qu 'il
était saturé de football et fatigué.

L'entraîneur suédois était fou de colère...
x- 1 ¦¦¦ 
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Votre football c'est de la m... !. A la fin
du match , dans les couloirs conduisant
aux vestiaires, l'entraîneur des Suédois,
l'Anglais Keith Blunt , était fou furieux;
fou de colère. C'est tout juste s'il n'a pas
agressé Gilbert Gress après l'avoir insul-
te! Quant au patron des Neuchâtelois,
surpris et outre par tant de malhonnête-
té, il a tout simplement répondu : Le
football , nous le ferons à Neuchâtel...

Quelques minutes plus tard , dans le
vestiaire neuchâtelois, Gilbert Gress, en-
core tout estomacé par cet épisode, ana-
lysait cette rencontre : Nous avons gagné
à l'extérieur que voulez-vous de plus ?
Lorsque nous lui demandons s'il n'a pas
été surpris par le manque d'agressivité
des Suédois, il répond: Au contraire. Je
pense que si nous avions de la peine à
sortir de notre camp, c'est bien à cause de

l'agressivité du milieu de terrain advers.
Le seul reproche que je peux faire à mes
joueurs, c'est de ne pas avoir assez cher-
ché à faire courir le ballon en seconde mi-
temps. J'estimais les chances des deux
équipes à cinquante pour cent avant la
rencontre. Maintenant , elles sont de l'or-
dre de 51-49 % en notre faveur. Il ne faut
fias oublier que Malmo: est redoutable à
'extérieur

Walter Pellegrini , l'auteur du seul but
du match , raconte la lumineuse phase de
jeu de la dixième minute : Lorsque j'ai vu
que Robert armait son tir, je me suis
précipité en direction du but pour suivre

l'action au cas où le gardien relâcherait le
ballon. Or, "il s'est révélé que Robert a
quelque peu raté son tir qui se transfor-
mait en centre à ras du sol. J'ai été un
peu surpris, mais j'ai eu le temps de met-
tre le plat du pied gauche pour projeter le
ballon au fond des filets. A la question de
savoir pourquoi le Tessinois a trop por-
té le «cuir», il essaie de se justifier: Je
tentais de casser le rythme adverse et de
gagner du temps.

Assis sur un banc , dégoulinant de
sueur , l'Irlandais Don Givens, une nou-
velle fois remarquable hier soir , s'expli-
quait en anglais avec un confrère sué-
dois. Interrompant leur dialogue , nous

lui avons demandé si son intervention (
> de la douzième minute sur Roland An- ';:
: dersson, dans le carré fatidique , avait le
poids d'un penalty, comme le réclamait
a vive voix et à coups de sifflet le public.
En parfait Normand , Givens n a pas
affirmé que son «tackle » était régulier,
comme il n'a pas avoué avoir commis
une faute. Puis : Si j'ai joué si défensif,
c'est la tactique adoptée qui le voulait.
Cela ne me gêne pas du tout, contraire-
ment à ce que d'aucuns pourraient croire :
je joue pour l'équipe, et non pour moi-
même.

D'un calme olympien , le gardien En-
gel , à qui Gilbert Facchinetti tapait sur
T'épaule pour le féliciter , avouait , pour
sa part , n'avoir jamais eu peur. Le ter-
rain était trop gras pour que les Suédois
puissent élaborer des actions réellement
tranchantes. Le seul moment où j'ai con-
nu quelques craintes, c'est en deuxième
mi-temps, lorsque l'ailier gauche Kindvall
a réussi deux ou trois débordements suivis
de dangereux centres.

Philippe Perret , lui , commentait l'ac-
tion qui a amené le but de Pellegrini:
J'ai fait mine d'aller tout seul. A l'orée
des seize mètres, j'ai vu les défenseurs
adverses monter et j'ai d'abord fait un
crochet avant de glisser le ballon à Luthi
sur la droite. Si je le lui avais passé avant,
je pense qu'il aurait été hors-jeu.

Quant a Forestier , qui prend touj ours
plus d'assurance, sa mission avait été
bien définie avant la rencontre : il devait
tenir de très près l'Anglais McKinnon.

.Comment juge-t-il son adversaire di-
"ïëct? Il est très difficile à contrôler expli-
que-t-il. Nous avions analysé les films
3ue Naegeli et Gress e avaient ramenés
e Malmœ. Et nous nous étions aperçus

que la plupart des ballons lui étaient
adressés en l'air afin qu'il puisse faire des
déviations de la tête. C'est effectivement
ce qui s'est produit. Je n'ai donc pas été
surpris outre mesure. Tout s'est bien pas-
sé conclut le jeune Vaudois qui ajoute ,
avec un brin de fierté — légitime — , que
McKinnon avait marqué quatre buts lors
des matches qui avaient été filmés par
Gress et Naegeli.

Président comblé, bien sûr, Gilbert
Facchinetti avouait pour sa part : Avec
un match nul, j'aurais déjà été content.
Mais une victoire, c'est presque inespé-
ré...

Enfin , le secrétaire général du club
suédois, Lindstedt la mine déconfite , re-
connaissait sportivement les mérites de
Neuchâtel Xamax , sans pour autant
s'avouer vaincu avant le match retour:
C'est une surprise, une mauvaise pour
nous... Une bonne quant à la prestation
de votre équipe. Les Neuchâtelois ont
joué très intelligemment. Exactement
comme il le fallait. Mais attention ! A
Neuchâtel nous enregistrerons la rentrée
de Sjoeberg, le buteur patenté de l'équipe.
Ce soir il nous a cruellement fait défaut.

Rendez-vous est pris à la Maladière.
Gress l' a bien dit: rien n'est encore joué.
Mais reconnaissons que cela s'annonce
plutôt bien... FabioPAYOT

Grasshopper n'a rien volé
GRASSHOPPER-RADNICKI NIS

2-0 (1-0)

MARQUEURS: Jara 18me ; Sulser
(penalty) 76™ .

GRASSHOPPER: Berbig; Meyer; In
Albon, Egli , Herbert Hermann; Wehrli ,
Koller (74mc Schaellibaum), Heinz Her-
mann; Sulser, Jara , Fimian (46mc), Za-
netti. Entraîneur: Konietzka.

RADNICKI NIS : Stafanovic ; Pana-
jotovic; Gavrilovic, Vojinovic, Obrado- ,
vie ; Halilovic , Djordevic, Boiovic ; Stoil-
jikovic , Nikolic (74™ Radosavljevic),
AI CKSIC

ARBITRE : M.PlatopouIos (Grèce).
NOTES: stade du Hardturm , pelouse

glissante, 9200 spectateurs. - Avertisse-
ments à Obradovic (9mc), Vojinovic (23me

), Stoiljkovic (89me). Coups de coin: 2-4
(1-2).

En battant Radnicki Nis par 2-0,
Grasshopper n 'a rien volé, même si ce
succès a été difficile à obtenir , les hom-
mes de Konietzka ont prouvé leur classe
internationale. Indiscutable face à une
phalange qui élimina Naples au tour
précédent. Malgré les conditons dans
lesquelles se trouvait la pelouse du
Hardturm, cette rencontre n a pas man-
qué d'attrait.

Après un début difficile , les «sauterel-
les » montrèrent aux Yougoslaves qui
affichèrent souvent une robustesse qui

dépassait les limites permises de quel
bois elles pouvaient se chauffer. Le ré-
sultat acquis à la mi-temps pour les pen-
sionnaires du Hardturm n 'était , et de
loin , pas une entorse à la logique.
Jouant bien en profondeur les hommes
de Konietzka s'étaient , c'est certain ,
créé jus qu'alors les meilleures occasions
de but. Jara aurait pu ouvrir la marque
à la lmc minute déjà et trois minutes plus
tard Sulser dut être abattu à la limite des
seize mètres des visiteurs pour qu 'on
l'empêche de partir seul au but.

La seconde séquence fut , par contre ,
plus pénible pour les Zuricois. Durant
vingt minutes, ils furent à la merci d'une
égalisation yougoslave. En meilleure
condition physique, les visiteurs en fi-
rent voir de toutes les couleurs à la
défense de Grasshopper. Le penalty jus-
tifié dicté par l'arbitre grec pour une
faute de Panaiotovic sur wehrli et trans-
formé par Sulser fut l'élément libérateur
pour Grasshopper qui faillit même mar-
quer un troisième but en fin de rencon-
tre.

Grasshopper a mérité de remporter
cette première manche grâce à Jara ,
Meyer , Heinz Hermann, Sulser qui , hier
au soir , ont été excellents. Ils se sont
montrés, sur l'ensemble de la rencontre
plus réalistes que leur adversaire, pour-
tant doués d'une excellente techni que.

A. De Péri

Lausanne réalise une excellente opération
LEGIA VARSOVIE-LAUSANNE

2-1 (2-1)
MARQUEURS : Adamczky 8"" ; Kok

22m" ; Baran 32"".
LEGIA VARSOVIE : Kazimierski (76

"* Sobiieski) ; Janas ; Topolski, Zalezny,
Milewski ; Baran, Majewski , Milosze-
wiez ; Kusto, Adamczyk, Okonski.

LAUSANNE : Milani ; Chapuisat ;
Crescenzi, Bamert, Ryf;  Castella, Pa-
rietti , Mauron, Tachet ; Kok , Dario. En-
traîneur : Hertig.

ARBITRE : M. Nielsen (Da).
NOTES : stade de Léçia. 10.000 spec-

tateurs. Avertissements a Baran (3rae) et
Majewski (81"").

Handicapé par les blessures , handica-

E
é par la non-qualification de Pfister,
ausanne a réussi , à Varsovie, un ex-

ploit similaire à celui que le Servette
avait réalisé il y a deux ans à Berlin-Est.
Avec égalment le nom de leur entraîneur
sur la feuille de match , les Servettiens ne
s'étaient inclinés que par 2-1 , comme
l'ont fait les Lausannois face à Legia
Varsovie. Le club vaudois possède ainsi
une sérieuse chance d'atteindre le quarts
de finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe car, avec notamment la rentrée de
Ley-Ravello, il disposera d'un effectif
un peu moins étriqué lors du match
retour , dans quinze jours devant son
public.

# L'international écossais "Johnny
Doyle est décédé accidentellement en
s'électrocutant alors qu 'il faisait des tra-
vaux à son domicile de Kilmarnock.
Johnny Doyle , âgé de 32 ans , marié et
père de deux enfants , jouait au Celtic de
Glasgow depuis 1976.

A Varsovie, Lausanne n 'a j amais vou-
lu engager une bataille défensive. A
l'image de Chapuisat , tous ses joueurs se
sont efforcés de soigner la relance et de
conserver le ballon dans leurs rangs. Le
milieu de terrain vaudois a eu l'initiative
plus souvent qu 'à son tour. En fait , à
part le premier et le dernier quart d'heu-
re de la première mi-temps, et les ulti-
mes minutes de la rencontre , lorsque les
Polonais jouèrent le tout pour le tout ,
les Vaudois n 'ont jamais été soumis à
une pression très forte. Avec deux atta-
quants de pointe seulement (Kok et le
jeune Dario), il était évident que leurs
occasions de marquer devasient être as-
sez rares. Il y en eut pourtant , de sorte
que finalement , le «score » reflète assez
bien la physionomie de la partie; une
partie qui vit Chapuisat , en dépit d'une
erreur qui amena le deuxième but polo-
nais, fournir une performance remar-
quable.

Avec un Chapuisat aussi utile sur le
plan défensif que dans la relance, le

gardien Milani a été l'élément le plus
précieux de la défense , grâce, surtout , à
son autorité sur les balles aériennes. En
milieu de terrain , Parietti , chargé d'or-
donner le jeu , s'est signalé une fois de
plus par sa sobriété. A ses côtés, Castel-
la a eu la malchance de voir deux de ses
essais de loin échouer de peu. En atta-
que , dans des rôles très difficiles face à
des défenseurs particulièrement robus-
tes, Kok et Dario ont fait ce que l'on
attendait d'eux. John Dario (18 ans) a
même été remarquable si l'on considère
le fait qu 'il jouait son premier match
officiel entier sous le maillot lausannois.

Chez les Polonais , on attendait les deux
internationaux Janas et Majew ski. On a
surtout vu l'ailier Okonski , lequel a
donné passablement de fil à retordre à
Crescenzi. En fait , c'est en milieu de
terrain que les Polonais ont été déce-
vants , ce qui explique l'étroitesse de leur
succès face à un adversaire victorieux de
la bataille de l'entrejeu.

^Kg^
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JtBR cyclisme .. . -r L_ ' r» ¦_ ¦U2S2 ~d Trophée Baracchi

Giuseppe Saronni a finalement déclaré forfait pour le Trophée Baracchi , qui aura
lieu samedi entre Pontedra et Pise. Il devait faire équipe avec Daniel Gisiger , le vainqueur
des «Nations» . Le Biennois courra ainsi en compagnie de son compatriote Serge
Demierre. Un troisième Suisse sera au départ chez les professionnels: Jean-Mary Grezet ,
associé au Belge Rudi Pevenage.

Chez les amateurs , une formation helvétique sera en lice. Elle sera formée d'Alfred
Achermann et de Benno Wiss.

Grezet associé au Belge R. Pevenage

odtj hockey sur terre

Lausanne-sp I - Neuchâtel 3-1 (3-0)

Neuchâtel: Charmillot , Miauton , Lau-
ber, Metzger , Courvoisier , Henderson ,
Wernli , Gauchat , Correvon (Terbaldi),
Chaillet , Hasler. Entraîneur: Lauber.

Buteurs : Bezançon (2), Van Loost pour
Lausanne; Gauchat pour Neuchâtel.

En déplacement à la Pontaise, Neuchâ-
tel n 'a pas eu la partie facile contre le
leader du classement. Les Lausannois, très
motivés par leur première place du classe-
ment et l'approche des finales d'ascension,
ont développé un jeu très efficace que les
Neuchâtelois ne purent contenir. C'est sur- ,
tout sur le plan tacti que que Lausanne se
montra supérieur; en effet , les «jaune et
rouge» commirent l'erreur de laisser libre
Bezançon pour un marquage serré des
deux étrangers des Vaudois, lequel en pro-
fita pour porter la marque à 2-0 après un
quart d'heure de j eu.

En seconde période, Neuchâtel se reprit
et domina à son tour un adversaire qui
pécha par trop de précipitation , et qui
permit à Gauchat de sauver l'honneur. Il
reste à Neuchâtel un seul match à disputer
contre Rolle , match qui avait été renvoyé
en raison des chutes de pluie. '

Résultats : Stade Lausanne - Servette
1-2; Lausanne-sp I - Neuchâtel 3-1 ; Ura-
nia - Lausanne-sp2 3-0 ; Black-Boy2- Rol-
le 2-1.

I" ligue : Servette 4 - Neuchâtel2 5-1 ;
Servette 3 - Neuchâtel 2 1-2.

Juniors A : Neuchâtel - Servette 0-1.
Classement ligue B : 1. Lausanne 12/

21 pts; 2. Servette 212/ 19; 3. Stade Lau-
sanne 12/ 15; 4. Neuchâtel 13/ 12; 5. Black-
Bovs2 12/ 10; 6. Lausanne-sp 2 12/9; 7.
Urânia 11/5; 8. Rolle 12/5.

Ligue B : Neuchâtel
battu à Lausanne

Gunthardt qualifié

<m tennis

Heinz Gunthardt s'est qualifié pour le
troisième tour du tournoi international
de Tokio aux dépens du joueur de Cou-
pe Davis japonais Shinichi Sakamoto. Il
s'est impose par 6-4 2-6 6-1. Ivan Du
Pasquier, en revanche, a dû s'incliner en
deux sets (6-7 1-6) devant l'Américain
Martin Davis (N°133 au classement
ATP). En double messieurs, associé au
Hongrois Balasz Taroczy, Heinz Gun-
thardt a franchi le cap du premier tour
aux dépens des Japonais Hamano -
Sayama (6-1 6-2).

Membre d'honneur de l'ASF et président
d'honneur de la Ligue nationale , Paul
Ruoff est décédé à Mûri à l'âge de 84ans.
Né à Bienne le 19 octobre 1897, il avait
joué à Bienne , Nidau (membre fondateur),
au FC Berne et aux Young Boys avant de
se diriger vers l'arbitrage a la suite d'une
blessure à un genou oui avait mis un terme
à sa carrière de footballeur.

© Charles Rubli . responsable des es-
poirs de l'ASF, a accepté , à titre intérimai-
re, de diriger l'équi pe du FC Koeniz en
première li gue, en remplacement de Lau-
rent Mettler. Charles Rubli a répondu fa-
vorablement au FC Koeniz après avoir
reçu l'autorisation du président de l'ASF.

© L'entraîneur national est-allemand
Georg Buschner , dont les onze années
passées à la tête de la formation de
RDA en faisaient le coach européen de-
puis le plus longtemps en activité , se
retire . Dix jours après l'échec de l'Alle-
magne de l'Est face à la Pologne dans
les éliminatoires de la Coupe du monde
(2-3) il a décidé de quitter son poste.
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PEUGEOT 104 SL 1978 Fr. 6.300 —
PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800 — I
PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km I j
PEUGEOT 305 SR 1970 Fr. 8.800.— I \
PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.800 — I
PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km I
PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr 4.500.— H
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km I
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 — I

ï PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km I i
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800 — I ;
AUDI 80 L 1974 Fr . 3.300 — H

; VW SCIROCCO TS 1976 Fr . 7.800.— K_
¦ MINI 1000 JPS 1979 23.000 km I i
¦ RENAULT GTL 1979 35.000 km !

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

H 27572 -42

i
i A vendre

Expertisées

MINI 850
Fr. 1400.-
ainsi que

RENAULT F 6
Fr. 3500.-

Tél. (039)
23 86 81 . 27530 42

Ford Escort.
1976, moteur
18.000 km, Fr. 4900.-

Mazda 323
break,
5 p. déc, 80, Fr. 9800.-

BMW 2002,
1974, Fr. 4900.-

BMW 2002,
1974, Fr. 4500.-

BMW 2002,
élargie, Fr. 7900 -

Golf 1600
GLS,
77. Fr. 6500.-

BMW 320.
77, Fr. 9500.-
Garage Jeanneret
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 64 95.

Urgent nous cherchons
pour satisfaire
à la demande de notre
nombreuse clientèle

1 SUBARU
H OCCASIONS

Reprise à des prix sans concurrence.

! Garage Schurch U. Chézard,
tél. (038) 53 38 68

i agent officiel SUBARU 27532 42

Cause
double emploi

Opel Rekord
Berlina aut.
1" mise en
circulation 1975 - 11
Expertisée, Fr. 5200.-

Tél. (038)
47 17 57/64.

34322-42

A vendre

FIAT 126
BAMBINO
rouge, 1 977-11 , très
bon état. Fr. 3200.—
évent. avec pneus
neige.
Tél. (038) 31 62 25.

27568-42

A vendre

Kawasaki 250
route, modèle 1979
Fr. 1900.—.

Tél. (038) 36 15 44.
34685-42

A vendre

- Peugeot |7
. bus aménagé et

rehaussé. Année
? 1972,166.700 km.
? Prix à discuter.
? Tél. 25 43 57.
| 34650-42

Honda Civic
petite voiture
économique
Fr. 3750.—

Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 26396 42

Limousine 4 p., 5 pi.
' Grand hayon arrière

| LANCIA
, GAMMA 2500
• modèle 1979, Ve main.
) Expertisée 1981,

moteur 27.000 km,
' radio, lève-glace
) électrique, 4 pneus

hiver. Phares brouillard
* avant et arrière.
} Prix Fr. 14.500.—.

Leasing dès Fr. 360.—.
' Garantie 1 année.
) 27512-42

•W^
119282-V

Kadett 1100
71,62,000 km.
Expertisée 10.8.81,
4 portes. Garantie.
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 31 38 76.

27891-42

A vendre de première main

AUSTIN Allegro 1300 break
1979, 49.500 km, valeur Fr. 4000.-
Carrosserie sans dégâts.
Pour examen : venez au
Magasin Masserey.
Portes-Rouges 131, Neuchâtel.

27930-42

! Occasions
BMW 520

" 72

Lada
78, Fr. 3900.-

Toyota Corolla
30.000 km. 76,
Fr. 5400.-

SlmcallOO
3 p., 1977-10,
54.000 km, Fr. 4800.-
Garage Ledermann
Tél. 51 31 81. 34477 42

Occasions
Renault 14 TS
79-11

Renault S TL
78

Renault 4 Tl
79

Renault 4 F6
non vitré, 79
Garage Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81
Agence officielle
Datsun. 34474 -42

Affaire exceptionnelle

Mercedes 280 SE
option Fr. 16.800.— ou 290 fr. par
mois.
Expertisée.
Tél. (032) 83 26 20. 28297 42

A vendre

MIN11100
spéciale , année
1977-4, 57.000 km,

Tél. (038) 47 10 70.
34674-42

24772-42

A vendre

Escort 1975
Bon état, Fr. 3500.-

Tél.31 76 48.
34453-42

A vendre

2 Yamaha DT MX
_ Expertisée, 3000 km,

Fr. 2000.—.
R. GIRARD,
Grd-Rue12
Cormondrèche.

34475-42

A vendre

Porsche 928
modèle 80, Fr. 5000.— d' opt ions.
Fr. 38.500.— .
R. Affolter Automobiles
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 44 47/66 59 33. 27533-42

A vendre voitures de démonstration
avec accessoires, peu roulé.

SOLARA LS 1981
TAGORA GLS 1981

Gros rabais.
Eric Benoit
Garage de Fontaines
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 16 13. 27558-42

A vendre

Porsche 911 se
28.000 km, toutes options, Fr. 34.500.—.
R. Affolter Automobiles
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 44 47/66 59 33. 27534-42

• * OCCASIONS'
9

;
• Opel Kadett Caravan <
• Opel Ascona SR <
• Citroën GS break <
• Opel Ascona 1600 <
• Opel Ascona 1900 S <
• Mmda 626 <
• Opel Manta 1900 SR <
• Opel Manta 1900 6T/E <
• Peugeot 304 <
• Opel Mania CC 2000 «
• Opel Record coupé <
• Talbot 1307 <
• Opel Record 2000 <
• Opel Record caravan *
• Toyota Corolla <
• Toyota Corona <
• Opel Senator CD <
Q 

28288-42 ,

Occasion
Camaro
jantes larges
chromées,
échappement sorties
latérales, toit ouvrant,
aileron, radio cassette.
Garage Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81.34478 4

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre

Renault
18 GTS
année 1980.
14.000 km.

Tél. (038) 51 42 18
34468-4.

A vendre pour
cause de départ
magnifique

FIAT
supermirafiori 1600
TC, année 1981,
5000 km. Garantie
d'usine, équipement
complet. Prix très
intéressant.
Tél. 42 24 16, le
SOir. 34458-42

A vendre

Simca
1100 GLX
1977-11, très bon
état. Fr. 3900.—.
Expertisée.

Tél. (038)
31 62 25. 27569 42



fc f̂ footbaii | Le championnat de Suisse reprend ses droits

Servette caracole ! Six équipes cher-
chent à se placer pour un siège UEFA.
Les neuf autres formant le bataillon de la
piétaille , louchant tantôt vers le bas, tan-
tôt vers le haut , Saint-Gall (huitième)
n'étant qu 'à quatre points des derniers.
La mêlée s'annonce grandiose. Qui s'en
plaindrait ? Après avoir apporté son plein

d'heurs et de malheurs, la neuvième jour-
née s'efface au profit de la dixième, les
uns jouant samedi, les autres dimanche.
Rien de bien spécial à l'horizon , sinon que
les quatre clubs les plus menacés sont en
voyage et que le cinquième (Nordstern)
est seul à jouer à domicile.

Neuchâtel Xamax - Lucerne
(3-0, 2-1)

Rentré de Suède, Neuchâtel Xamax
aura la tâche de défendre sa deuxième
place face à Lucerne qui est retourné
penaud et battu dans tous ses déplace-
ments : Lausanne, Aarau , Chiasso et Ser-
vette. Les miracles attendus de Tanner
tardent à se manifester, alors que Laus-
cher n'a pas eu de chance, en devant faire
ses débuts contre Zurich. Les deux points
devraient rester à la Maladière. Mais
Lucerne en veut un.

Bellinzone - Grasshopper (0-2, 0-3)
Grasshopper n'a gagné qu'une seule

fois en voyage, contre Nordstern. Si la
fatigue du match de mercredi ne se fait
pas trop sentir, le problème à résoudre au
Tessin ne paraît pas insoluble, mais ardu.
En effet , ni Zurich, ni Neuchâtel Xamax
ou Sion, n'ont pu s'imposer au Stadio.

Lausanne - Saint-Gall (0-0, 2-1)
Lausanne rentre de Pologne. Dans quel

état ? Après deux succès de suite, dont
l'inattendu de Bâle, un troisième lui est
nécessaire, la compagnie où il se meut
présentement, n'étant en rien digne de son
passé. On reverra Pex-Lausannois Gross,
comme on retrouvera le hérisson saint-
gallois croche au sol du rectangle.

Nordstern - Bulle
Un fumet d'arrière-garde. Les Bâlois

sont irréguliers et de plus en perte de
vitesse. Ils savent toutefois qu'une part de
leur survie dépend de ce match et
qu 'après avoir offert sa première victoire
a Vevey, une défaite à domicile les plon-
gerait dans d'affreux doutes.

Servette - Vevey
Qu'on se représente « Popaul » Garba-

ni, sortant des Charmilles après avoir
battu Servette ! Nous aurions là , la photo
de l'année. Jusqu 'à quand faudra-t-il at-
tendre avant que les Genevois lâchent la
moindre ? Jusqu'au 15 novembre, lors-
qu 'ils iront à Zurich , au Let/i ground ?
Tout porte à le croire.

Sion - Bâle (1-1, 1-4)
Les Bâlois sont en poisse et n'osent

même plus mettre le doigt dans le nez, de
peur de le casser. Imbattu chez lui , Sion
ne va pas faire de sentiment. Vendanger,
il connaît. Les deux équipes possèdent le
même nombre de points, ne sont éloignées
que de trois pour une place UEFA, si bien
qu 'une défaite résoudrait la question. Si
défaite il y a.

Young Boys - Aarau
Curieux Argoviens qui sont parvenus à

prendre un point à Zurich, au Letzi-
ground , mais qui perdent à Bulle et sèche-
ment à Sion. L'ours après avoir gagné
tous ses matches au Wankdorf ne va pas
louper la carotte argovienne.

Zurich - Chiasso (4-1, 1-0)
Malgré son habitude de la Ligue A,

Chiasso n'arrive pas à se débarrasser des
néo-promus qui lui collent à la peau. Aus-
si, ce nouveau voyage ne lui rapportera
rien, sinon des soucis supplémentaires.
Défait, Zurich pourrait mettre son titre
de champion sur la table, tout en suivant
le périple servettien à la longue-vue.

A. E.-M.

ligue B : tel un aigle, Winterthour plane...
Winterthour plane comme un aigle

au-dessus de la concurrence. Sa der-
nière victime : Granges. L'ex-«leader»
n'a pas pesé lourd sur la Schutzenwie-
se où il a encaissé trois buts sans
pouvoir en rendre un seul. Winter-
thour commence réellement à impres-
sionner. Il est parti lentement mais le
rattrapage a été vite fait. Le voici
donc au sommet de l'échelle, place
qu 'il n'avait plus occupée depuis fort
longtemps. Cette fois, l'équipe zuri-
coise justifie bien son ambition.

Mauvaise surprise
Nous ne pouvons malheureusement

pas en dire autant de La Chàux-de-
Fonds. L'équipe de la Charrière
éprouve vraiment beaucoup de peine
à trouver sa stabilité. Certes, sa défai-
te (évitable) face à Wettingen ne lui
ôte pas tout espoir de terminer parmi
les deux premiers mais elle fait plutôt
mal dans le paysage. Le «cocu» de la
neuvième journée est toutefois Chê-
nois , qui , sur son terrain , a sombré
devant Lugano (1-4)... Que voilà une
mauvaise surprise. Une bien meilleure
a été enreg istrée à Monthey où l'équi-
pe locale, éclatant soudain, a marqué

\
LIGUEA

1. Servette 9 9 0 0 34 - 918
2. NE Xamax 9 6 1 2 1 7 -  513
3. Zurich 9 4 5 013-  713
4. Grassh. 9 5 2 220 - 812
5. Young Boys 9 5 2 2 1 6 - 1 0 1 2
6. Sion 9 3 4 217 -  1410
7. Bâle 9 4 2 310-  810
8. Saint-Gall 9 4 1 4 1 6 -  17 9
9. Lucerne 9 4 0 5 1 7 - 20 8

10. Bellinzone 9 2 3 4 8 - 1 8  7
11. Lausanne 9 3 0 614 -  17 6
12. Aarau 9 2 2 512 -  21 6
13. Vevey 9 1 3  5 1 4 - 2 0 5
14. Chiasso 9 1 3  5 6 - 1 5  5
15. Nordstern 9 2 1 6 11 - 23 5
16. Bulle 9 1 3 511 - 24 5

La saison dernière
1. Young Boys 9 6 2 1 21 - 1014
2. Zurich 9 7 0 2 1 5 - 1 1 1 4
3. Grassh. 9 5 3 117 -  713
4. NE Xamax 9 5 2 220 - 1012
5. Bâle 9 4 2 3 1 6 - 1 5 1 0

Lucerne 9 4 2 316 - 1510
7. Saint-Gall 9 3 3 3 1 2 - 1 1  9
8. Sion 9 4 1 4 1 3 - 1 4  9
9. Servette 9 2 4 3 1 2 - 1 5  8

10. Chênois 9 2 4 3 8 - 1 3  8
11. Lausanne 9 3 0 6 1 0 - 1 4  6
12. Chiasso 9 1 4  4 1 0 - 1 6 6
13. Nordstern 9 1 2  6 8 - 1 5  4
14. Bellinzone 9 1 1 7  7 - 1 9  3

Les marqueurs
9 buts : Schnyder (Servette).
8 buts : Elia (Servette).
7 buts : Sulser (Grasshopper).
6 buts : Bregy (Sion), Peterhans

(Young Boys).
5 buts : Favre (Servette), Jara

(Grasshopper) , Seiler (Zurich), Sen-
goer (Saint-Gall), Tachet (Lausan-
ne).

4 buts : Hitzfeld et P. Risi (Lucer-
ne), Mustapha et Pleimelding (Ser-
vette), Nickel (Bâle), Ritter (Saint-
Gall), Zbinden (Nordstern).

LIGUE B
1. Winterthour 9 6 2 1 24 714
2. Granges 9 5 3 1161013
3. Wettingen 9 5 3 1181313
4. Chênois 9 5 2 216 912
5. La Chx-Fds 9 4 2 3181010
6. Bienne 9 4 2 3151310
7. Mendrisiost. 9 4 2  3141510
8. Ibach 9 2 6 1 121410
9. Locarno 9 4 1 421 15 9

10. Lugano 9 3 3 31816 9
11. Fribourg 9 2 5 21210 9
12. Frauenfeld 9 1 4  4 814 6
13. Altstaetten 9 1 3  5 413 5
14. Berne 9 1 3 51225 5
15. Aurore 9 1 3  5 8 27 5
16. Monthey 9 1 2 61015 4

"v /

en un seul match autant de buts
qu 'en... huit! Espérons pour les hom-
mes de Camatta qu 'ils continueront
dans cette voie.

Le réveil de Monthey ne fait évi-
demment pas l' affaire des autres mal
classés que sont Aurore, Berne et Al-
tstaetten , pour ne pas tous les citer.
La bataille s'annonce aussi rude dans
ce secteur que dans celui de la promo-
tion. En fait , durant de longues se-
maines, peu d'équipes vivront en
paix !

Facile pour le
chef de file

La dixième journée devrait permet-
tre à Winterthour de se maintenir en
tête, voire d'y consolider sa position.
Nous voyons mal , en effet , comme le
« lion» s'en irait perdre sur le terrain
d'Altstaetten. La tâche de Granges
sera beaucoup plus malaisée. L'équipe
soleuroise aura la visite d'un Mendri-
siostar peu malléable et qui se met , lui
aussi, à viser haut. Même au Bruhl ,
les hommes de Cebinac n'auront pas
la partie facile.

Wettingen est prêt à profiter du
moindre faux pas de Granges. Le de-

vancera-t-il dimanche déjà , en accueil-
lant Berne? C'est dans les possibilités
envisageables. Mais la journée pour-
rait également être profitable à Chê-
nois, qui devrait être en mesure de
s'imposer en Thurgovie. Frauenfeld ,
en effet , est loin d'être aussi redouta-
ble que la saison dernière. Le seul
avantage territorial ne paraît pas suf-
fire pour en faire le favori de cette
partie que le relégué de ligue A se doit
de remporter.

Si Monthey...
Un derby romand figure à l'affiche:

Fribourg-Monthey. Si Monthey
n'avait pas gagné samedi , nous ne lui
donnerions guère de chances face aux
«Pingouins», tandis que mainte-
nant... Surtout que Fribourg, de son
côté, a flanché sur le terrain de Men-
drisiostar. La lutte s'annonce assez
équilibrée pour que nous ne nous ris-
quions pas à un pronostic!

Bienne va subir l'examen de Luga-
no. A l'heure présente, cela promet
plus de risques que d' avantages.
Après son stupéfiant succès de Chêne,
Lugano voudra prouver à son public

que cet exploit n 'était pas dû au ha-
sard mais qu 'il marquait bel et bien
son réveil. Cela pourrait être «dur
dur» pour l'équipe d'Egli.

Aurore aura également affaire à un
Tessinois, Locarno. Ce duel entre
néo-promus va-t-il permettre aux
Biennois d'améliorer leur situation?
Locarno n'est certes pas mal placé
mais un point est apparemment dans
les cordes de l'équi pe seelandaise.

La Chaux-de-Fonds avertie
La Chaux-de-Fonds, enfin , s'en va

chez un autre néophyte, Ibach. La
formation schwytzoise se comporte
fort bien dans sa nouvelle division. Ce
n'est pas un hasard si , en juin , elle a
enlevé le titre de championne de pre-
mière ligue. La Chaux-de-Fonds doit
préparer son voyage avec un sérieux
tout particulier. Espérons pour elle
qu'elle évitera au moins la défaite.

. Avertie de ce qui l'attend , la forma-
tion de Biaise Richard peut franchir
ce cap avec succès. Après tout , la vie
n'est pas faite que de mauvaises sur-
prises. F. P.

A l'étranger : événement en Angleterre
En Angleterre, on aura tout vu.

Swansea, frais et tendre émoulu de la
deuxième division , a pris la tête à la
barbe des grands noms du football
britanni que avec une longueur
d'avance sur Tottenham qui éclate de
dynamisme et de santé. L'événement
est de taille , ceci d'autant plus qu 'il
s'agit d'un club gallois qui n'avait en-

core j amais joué en première division.
La victoire de Swansea sur Stoke City
(2-1) à l'extérieur revient au remar-
quable duo formé par Latchford et
Stanley. Mené à la marque, Swansea
s'est imposé en deuxième mi-temps.
Le nouveau chef de file a aussi bénéfi-
cié de l'aide que lui a apportée Ever-
ton qui a battu Ipswich par 2-1. Il

aura fallu 28 matches pour que West
Ham trouve son maître. Imbattus en
seconde division pendant de nom-
breux matches, les Londoniens ont
défendu leur invincibilité avec succès
en première division pendant neuf
rencontres. C'est sur le terrain du
champion en titre , Aston Villa , que
West Ham est tombé au champ
d'honneur la tête haute, non sans
marquer deux buts à son adversaire
(3-2).

Nottingham Forest , vainqueur de
Coventry par 2-1 , occupe un quatriè-
me rang qui redonne un peu de bril-
lant à cet ancien vainqueur de la Cou-
pe d'Europe des champions.

En Allemagne, l'événement du jour
est sans aucun doute la cuisante cor-
rection qui a été infli gée par Cologne
à l'orgueilleux Bayern Munich (4-0).
Devant prés de 60.000 spectateurs, Al-
lofs , Bonhof et Woodcock s'en sont
donné à cœur joie. Du côté des Bava-
rois , Breitner est en méforme comp lè-
te alors que Rummenigge est isolé a la
pointe de l'attaque. Bayern n'est plus
qu 'un corps sans âme. Il convient de
noter que l' arrière-centre du Bayern ,
Manfred Muller , a été blessé après
vingt minutes de jeu.

Hambourg qui ne cachait pas ses
ambitions , a été tenu en échec par
Borussia Moenchengladbach (1-1).
Cologne a donc pris la tête avec deux
points d' avance sur un quatuor formé
par Bayern , Brème, Moenchenglad-
bach et Hambourg.

En France , on a la tripe tricolore.
La défaite des protégés de l'entraîneur
national Hidalgo en Irlande a été très
mal digérée par les sportifs français. Il
subsiste toutefois l'espoir de battre la
Hollande au Parc des Princes. En
championnat , Bordeaux , tenu en
échec par Saint-Etienne , conserve la
tête devant les Stéphanois , Monaco et
Sochaux. Les Monégasques ont gagné
«par les poils » (1-2) sur le terrain de
Montpellier alors que Sochaux subis-
sait la loi d'un certain Lyon qui ne
paraissait pourtant pas très en santé
depuis quelques semaines.

Laval continue à faire parler de lui
en ramenant un point de son voyage
en Corse. Nice , qui a sauvé un point
face à Paris-Saint-Germain ̂ (2-2),
cherche désespérément à quitter la
dernière place. Auxerre et Lens n 'ont
qu 'un tout  petit point de plus.

Gérald MATTHEY

LE BULLETI N DE SANTÉ
Aara u (11"") : Six points. Troisième

défaite d'affilée, bilan : 2-13 , buts. Pre-
mière absence de Zehnder , débuts de
Gloor.

Bâle (6"") : Dix points. Débuts du
gardien Muller. Récolte un point lors
des quatre derniers matches. Première
défaite à domicile.

Bellinzone (10"") : Sept points. Parini
réapparaît en douzième homme. Com-
me Bâle , gain d'un point en quatre
parties.

Bulle (dernier) : Cinq points. La plus
mauvaise défense. Villoz pour la pre-
mière fois titulaire. Sept derniers mat-
ches sans gagner.

Chiasso (13me) : Cinq points . La plus
mauvaise ligne d'avants. Débuts de
l'ex-Zuricois Moser.

Grasshopper (4"") : Douze points. A
déjà bénéficié de cinq penalties. Cinq
dernières parties sans perdre.

Lausanne (11"") : Six points. Premiè-
re victoire à l' extérieur. Débuts de Pfis-
ter. Trois buts de Tachet. Perd Dise-
rens et Ley Ravello , blessés.

Lucerne (9"™) : Huit points. Première
défection de Binder , débuts de Laus-
cher et de Wildisen. Première absence
de H. Risi.

Neuchâtel Xamax (2"") : Treize
points. La meilleure défense qui n 'a
encaissé qu 'un but sur les six derniers
matches.

Nordstern (dernier) : Cinq points.
Débuts de Amrein et de Erlachner ,
l'ex-YB. Troisième insuccès d'affilée.

Saint-Gall (8"") : Neuf points. Re-
noue avec la victoire après trois défai-
tes successives. Débuts de Gross, ren-
trée de Bochum.

Servette (premier) : Dix-huit points.
Première absence de Pleimelding, dé-
buts de Gavillet. La meilleure ligne
d'avants.

Sion (6mc) : Dix points. Première dé-
fection de Schny drig et de Perrier, rem-
plaçant. Quatrième partage de 1-1.

Vevey (13"") : Cinq points. Première
victoire. Premiers buts pour Nicolet et
Karlen. Disparition de Kramer depuis
cinq tours.

Young Boys (4"") : Douze points.
Retour du gardien Bickel. N' a encore
perdu aucun point à domicile.

Zurich (2"") : Treize points. Comme
Servette demeure invaincu. Zappa rate
un penalty . Première absence de Ludi.
Erba n 'a joué que deux fois. A. E.-M.

Arbitre ? Pas facile
... mais passionnant !

DE L'AUTORITÉ. - ...mais aussi de la psychologie !
(Avipress Treuthardt)

«Condition physique à améliorer
rapidement. Utiliser la course en ar-
rière afin d'être toujours face à l'ac-
tion de jeu. Se rendre plus près de
l' action. Améliorer son coup de sif-
flet. Faire la différence entre les j eux
de main volontaires et involontaires.
S'imposer plus nettement dans les
décisions. Utiliser l'avantage
qu 'avec parcimonie», telles sont les
remarques consignées dans un rap-
port rédigé par un inspecteur de la
Commission des arbitres de l'ACNF
après avoir suivi les prestations d'un
«référé » de quatrième ligue.

Arbitre? Pas facile. Ne devient pas
arbitre qui veut. Et pourtant , «le
métier» est passionnant. Les Qualités
pour devenir arbitre ? Il faut être, je
pense, un individualiste. Etre discret.
Posséder une bonne dose de psycholo-
gie et une excellente condition physi-
que. Je crois que ce sont là des quali-
tés fondamentales et indispensables,
précise Georges Sandoz, président
de la Commission des arbitres de
l'ACNF.

Après quatorze ans d'une fruc-
tueuse carrière en Ligue nationale,
cet agent général d'assurance n'a pas
hésite à «passer de l'autre côté de la
barrière ». Comme André Daina
avant lui. Aujourd'hui , après avoir
franchi rapidement tous les paliers,
Georges Sandoz arbitre en Ligue na-
tionale. Certes, «l'ascension» n'est
pas aussi fulgurante pour tous. Tant
s'en faut. Le football suisse compte
4552 arbitres. Seul 1,7 % officie en
ligue supérieure, (Réd . — l rc ligue et
ligue nationale) précise encore Geor-
ges Sandoz, le nouveau patron des
directeurs de jeu neuchâtelois.

Chaque week-end, l'ACNF orga-
nise 140 matches environ. En tenant
compte dés vacances, des congés, des
suspensions — ça arrive aussi — des
malades, nous pouvons fournir à
l'ACNF une centaine d'arbitres. C'est
dire que certains collègues arbitrent
deux matches par week-end, explique
toujours Georges Sandoz. Dès lors ,
l'objectif de la nouvelle commission
des arbitres de «la Neuchâteloise »
consiste à renforcer ses effectifs afin
de mieux servir les clubs. D'être éga-
lement plus strict envers les collègues
dont les performances sont insatisfai-
santes, souli gne Georges Sandoz,
dont le souci d'augmenter la qualité
de l'arbitrage va de pair -avec celui
d'étoffer ses effectifs.

Arbitre ? Pas si facile. Et pour-
tant! les satisfactions sont nombreu-
ses. Un jeune — il faut être âgé de 16
ans au minimum — peut rapidement
progresser. En cinq ans il lui est pos-
sible d'appartenir a la catégorie dite
de ligue supérieure. Dès lors, « il nous
échappe », explique Sandoz. Et de
poursuivre. La promotion , jusqu'en
deuxième ligue, se réalise au sein des
associations régionales. C'est encore
l'association, en collaboration avec la
« Vaudoise », la « Valaisanne », la
« Genevoise » et la « Fribourgeoise »
pour la Suisse romande qui propose la
promotion en ligue supérieure, par-

tant du fait que les arbitres de deuxiè-
me ligue sortent de leur canton ; ils
sont donc inspectés, sur notre deman-
de, par des collègues d'autres associa-
tions...

Une fois en li gue supérieure, pour-
suit Georges Sandoz, l'arbitre passe
sous le contrôle du grand patron de
l'arbitrage helvéti que, M. Scheurrer.

TABLEAU NOIR. - ...avant de
passer à la pratique.

(Avipress Treuthardt)
L'ACNF compte 112 arbitres ,

dont deux de Ligue nationale (MM.
Sandoz d'Auvernier et Francesconi
d'Hauterive) et quatorze de deuxiè-
me ligue. En revanche , plus de «ré-
férés» en première ligue. C'est égale-
ment un des objectifs de la nouvelle
commission des arbitres de l'ACNF
de pallier à cette carence toute mo-
mentanée, affirme Georges Sandoz.
Et d'ajouter : Actuellement , nous pos-
sédons quelques éléments aptes à taire
le saut. Or, nous proposons un candi-
dat à la ligue supérieure en établis-
sant un dossier. Ces dossiers arrivent
de toute la Suisse chez MM. Droz et
Dienst (deux anciens arbitres interna-
tionaux) qui établissent un classement
en fonction du contenu de ces dos-
siers. En fait , il s agit d une liste d at-
tente dressée deux fois par saison,
M. Scheurer puisant dans cette liste
— il prend les arbitres classés en tête
— pour renouveler ou compléter son
cadre. A titre d'exemple, en trois ans,
41 noms nouveaux sont apparus sur
les stades helvétiques, soit un renou-
vellement des deux tiers de l'effectif ,
ajoute encore Georges Sandoz.

Arbitre? Pas facile. Mais passion-
nant à plus d'un titre. Un caractère
bien trempé, de l' ambition il n 'en
faut parfois pas plus pour se jeter à
l'eau. Fin octobre , début novembre ,
l'ACNF lance une nouvelle campa-
gne de recrutement. En quatre séan-
ces de deux heures , le candidat ac-
quiert les connaissances de base.
Puis nous le lançons dans le terrain ,
conclut Georges Sandoz.

P.-H. Bonvin

TH EORIE. - Sous la direction d' instructeurs, MM. Claude Monod et
Gilbert Jan... (Avipress Treuthardt)

——————•———————————— ;"!"7*"*""""""*—""""~""""~~"

Devenez arbitre - Inscrivez-vous
Nom Prénom 

Rue 

No. postal Localité 

Téléphone : Bureau Privé 

Talon à retourner à : M. Roger LEBET, Croix-Fédérale 44
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (038) 23 32 66

V /

1. Bellinzone (10"") - Grasshopper
(4"") : Victoire probable des Sauterelles.

2 2 2
2. Lausanne (11"") - Saint-Gall (8™') :

Tout est possible dans cette rencontre
entre les Vaudois , engagés en Coupe
d'Europe, et Saint-Galh en nets progrès
depuis que Gross évolue dans ses rangs.

1 X 2
3. Neuchâtel Xamax (2"") - Lucerne

(9"") : Bien que favoris, les Neuchâtelois
doivent se garder de sous-estimer leur
adversaire qui dispose d'une ligne d'at-
taque redoutable: le trio Lauscher / Risi
/ Hitzfeld. 1 I X

4. Nordstern (15""""') - Bulle (16"") :
S'il veut prendre ses distances de la zone
de relégation. Nordstern n 'a d'autre so-
lution que d'empocher les deux points
de l' enjeu. • 1 1 1

5. Servette (1er) - Vevey (13"") : Vevey
n 'a théoriquement aucune chance contre
Servette qui domine souverainement ce
championnat. 1 1 1

6. Sion (6"") - Bâle (7™c) : Match nul
probable. X X X

7. Young Boys (5m') - Aarau (12"") :
Malgré ses efforts pour soutenir le ryth-

s
^1 X 2

1. Bellinzone - Grasshopper 2 3 5
2. Lausanne - Saint-Gall 5 3 2

I n 3. Neuchâtel Xamax - Lucerne 5 3 2
Ld 4. Nordstern - Bulle 5 3 2

5. Servette - Vevey 8 1 1
Ijotn 6- Sion ~ Bâle 3 4 3
HûlC 7. Young Boys - Aarau 6 2 2

8. Zurich - Chiasso 8 1 1
JQ„ 9. Altstatten - Winterthour 3 3 4
Uuo 10. Aurore - Locarno 4 3 3

11. Frauenfeld - Chênois 3 3 4
frinrlonono 12- 'bach - La Chaux-de-Fonds3 4 3
ICliUdIIlCO 13. Lugano - Bienne 5 3 2

N /
me en Lieue A , Aarau devra probale-
ment s'incliner face à la supériorité des
Young Boys.
I X l

8. Zurich (3"") - Chiasso (14"") : Les
Tessinois sont peu convaincants à l'exté-
rieur et il faut s'attendre à une nette
domination zuricoise. I 1 i

9. Altstaetten (13"") - Winterthour
(1er) : Une bonne occasion de victoire
pour Winterthour dont l' objectif de sai-
son est la promotion. 2 2 2

10. Aurore (15"") - Locarno (9"") :
Dans ce duel entre deux néo-promus ,
l'avantage du terrain jouera un rôle pré-
pondérant. 1 X 1

11. Frauenfeld (12"") - Chênois (4"") :
Chênois semble avoir bien surmonté le
choc de la relégation et donne l'impres-
sion d'être solide. X 2 2

12. Ibach (8"") - La Chaux-de-Fonds
(5"") : Match ouvert où il vaut mieux
envisaeer toutes les possibilités.

1 X 2
13. Lugano (11"") - Bienne (6"") : Dé-

cevant jusqu 'à maintenant , Luaano
semble reprendre du poil de la bête.

1 1 X

pronostics SPORT-TOTO pronostics
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Des tests indépendants le prouvent: Ultra Grip 2 reste Et surtout, demandez le pneu accrocheur Ultra Grip 2.
nettement en tête de liste. Pour être, vous aussi, de ceux qui passent à coup sûr.

La revue allemande «Auto-Zeitung» a même m4&^^décerné au pneu accrocheur de Goodyear le titre de A&* j f ^  -t^W Bm\ ̂ __r ^L_f_H"" MW kWmm
Roi de la neige. fff £^ f#£# &> WÊ

LM MDemandez à votre marchand de pneus spécialisé ^—-T^—Jpl̂  ^
Ayy^ .— 

_. 
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26380-10

Quelle

jeune fille
ayant terminé l'école,
voudrait aider dans
petit restaurant ,
jeune hôtelière à la
cuisine, au ménage
et au buffet et de
plus apprendre
l'allemand ? congé
réglé. Ambiance de
travail familiale,
week-end libre.

Tél. (061) 72 14 70
I. Kummer
Rest. Adler,
4144 Arlasheim.

27738-36

¦ 

désire engager,
pour entrée en février 1982, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, ayant si possible des- connaissances d'alle-

i mand, habile sténodactylographie, aimant le service du téléphone.
Travail varié. Place stable.
Adresser offres détaillées à GRANDM S.A., av. Rous-
seau 5, 2001 Neuchâtel. 25700 3e

Nous cherchons pour l'entretien
d'une propriété dans la région mor-
gienne

JARDINIER
(si possible jeune couple)
petit appartement à disposition,
bonnes références exigées.
Entrée en fonction : début 1982.
Faire offres écrites à de Rham
& Cie, av. Mon-Repos 14/Lau-
sanne. 25037.35

Moco Meubles S.A.
2053 Cernier
cherche pour tout de suite pour
compléter son team

1 collaboratrice
français-allemand, aimant le
contact avec la clientèle, pour
divers travaux de bureau, récep-
tion, téléphone, etc.
Les personnes intéressées
sont priées de nous adres-
ser leurs offres ou de télé-
phoner au (038) 53 32 22,
interne 13. 27538-35

On cherche

gentille
jeune fille

comme serveuse
dans joli restaurant.
Congés réguliers, bon salaire.

Café-restaurant
La Chaumière, Ursy
Tél. (021) 93 56 25. 27555.35

H engage pour le bâtiment

1 dessinateur
2 monteurs

en chauffage
1 ferblantier

2 installateurs
sanitaire

2 électriciens
3 menuisiers

2 peintres
3 maçons

pour l'industrie

2 serruriers
1 mécanicien

régleur
1 mécanicien

faiseur
d'étampes

Nous offrons excellent salaire,
vacances et jours fériés payés,
13™ mois pour longue durée,
place stable ou temporaire.
Vous êtes intéressés par une
de ces places

tél. 24 31 31
26225-36

DIRECTEUR
Par suite de démission honora-
ble du titulaire le poste de direc-
teur ou directrice du chœur mix-
te de Savagnier est à repourvoir
tout de suite.

Renseignements dès 18 heu-
res au 53 34 25 ou adresser
offres écrites à Madame Ma-
deleine Matthey, 2065 Sava-
gnier. 27750-36

Nous cherchons

vendeuse
congé dimanche et lundi.
Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres à boulangerie-pâtisse-
rie A. R. Knecht
place du Marché. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 251321. 25016.3s

Votre rayon d'activité n'est certaine-
ment pas la SIBÉRIE.
Malgré cela, si vous désirez travailler
chez nous, vous devez avoir la peau
dure.
La vente de produits chimiques et
techniques n'est pas seulement diffici-
le, elle peut également être agréable.

Sur le thème beaucoup
de rendement =
beaucoup d'argent

fixez vous-même votre salaire.
Un salaire au-dessus de la moyenne
n'est pas seulement du bavardage.
Les intéressés sont priés de
s'adresser le 22 octobre durant
les heures de bureau au
(027) 22 80 27. 27537 36

<?Jy super"N/  ̂ salaires
pour :

serruriers
mécaniciens

(O

i tôliers¦ 
038-25 02 35

Entreprise de chauffage/
sanitaire/ferblanterie
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

2 monteurs
en chauffage A
2 aides-monteurs

ayant déjà travaillé
dans le chauffage.

Bonne rétribution, place stable
et ambiance de travail agréable.

Entreprise Ernest LUPPI
Peseux et Neuchâtel.
Tél. 31 27 44/31 39 67. 27523.36

¦ 
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PROLONGATION JUSQU'AU 31 OCTOBRE
EXPOSITION FAVARGER
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GALERIE DE L'ATELIER
Av. du 1*r-Mars 20 - Neuchâtel

27577-10

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris

, en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

^
^

M INGERSOLL-RAND FRIBOURG
Vous êtes

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
Vous désirez un poste où vous pouvez
- mettre en pratique vos bonnes connaissances de la langue anglaise
- travailler dans le secteur international (service des comptes-clients ou exportation)
Vous avez
- quelques années d'expérience
- dans le domaine de l'exportation
ou
- dans un service de comptes-clients
ou
- dans une banque (transactions internationales)
ou
- comme secrétaire d'un chef (avec dictaphone en anglais)
Vous appréciez
- un horaire variable
- travailler dans un petit groupe
- une ambiance jeune
- une caisse de retraite
Vous êtes suisse ou en possession d'un permis de travail.
Dans ce cas, nous attendons avec plaisir votre offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats et une photographie.
Service du personnel
Ingersoll-Rand
Case postale 146
1700 Fribourg 5 27526-36

n^/i. -x : P̂ ÔSP̂  plus que
«jamais la publicit é

y»P est l'affaire
W de spécialistes

50%
de rabais

sur nos souliers
/mmm B̂ W  ̂ Wf l È m \

Places de parc
Arrêt du bus en face de la pharmacie.

28287-10

Je cherche tout de
suite Suisse ou
permis valable

menuisiers
et aides
qualifiés
Bon salaire
+ 13™ salaire.
Tél. (038) 25 05 73.
M. Schaller 25971.36
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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g L'impossible maison de meubles de Suède, f

APPARTEMENT S 1/i-4 PIÈCES région Gene-
veys et environs pour fin décembre ou fin
janvier. Tél. 31 54 36, heures des repas. 34284 - 64

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES. Neuchâtel ou
environs, tout de suite ou à convenir.
Tél. 51 44 71, prof. : 25 87 44. 344U-64

ÉTUDIANTES CHERCHENT APPARTE-
MENT trois pièces, non meublé à Neuchâtel.
Tél. (031 ) 54 57 55, dès 19 h 30. 34656-64

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES éventuellement
échange 3 pièces. Tél. 31 48 56. 34683-64

PETIT APPARTEMENT de week-end (sans
confort) jusqu'à 200 fr. Tél. 25 74 53. 2829144

5-6 PIÈCES ENTRE YVERDON-NEUCHÂ-
TEL, préférence Saint-Aubin - Bevaix, confort-
mi-confort, mars-avril 1982. Adresser offres écri-
tes à 22.10-1342 au bureau du journal. 34472-54

ORCHESTRE 3 MUSICIENS cherche endroit
sec et chauffé pour répétitions, Neuchâtel et
environs. Adresser offres écrites à FB2036 au
bureau du journal. 34175.64

NOUS CHERCHONS garage près de la rue des
Fahys 57. Tél. (038) 25 21 88. 34452-64

100 FR. DE RÉCOMPENSE pour 1 studio ou
petit appartement, confort, quartier des Cadolles.
Tél. (039) 26 48 09. 27543-54

URGENT - FAMILLE, CHERCHE POUR
COURANT NOVEMBRE, jeune fille, gaie, res-
ponsable, pour s'occuper de deux enfants, 1 et
9 ans et aider au ménage. Tél. 25 29 38.

34686-65

FEMME DE MÉNAGE, 2 heures le matin, sauf
le week-end. Adresser offres écrites à AW 2031
au bureau du journal. 34697-65

VAISSELLE, BIBELOTS, colifichets + divers.
Tél. (021 ) 22 84 26 (après-midi). 34612-61

VITRINE LOUIS XV en merisier massif.
Tél. 41 35 72, le matin. 34623-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE d'orchestre, occa-
sion. Tél. (038) 53 26 78, heures des repas.

27540-61

MACHINE A LAVER INDESIT, 5 kg, 400 fr.
Tél. (038) 24 26 57. 34559-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, excellent état,
bon four, 170 fr. Tél. 25 74 53. 23292-51

2 PNEUS HIVER MINI + jantes. Tél. 31 6915,
le SOir. 34462-61

DES AFFAIRES DE LA GRAND-MÈRE. Si
intérêt, visite le jeudi toute la journée. Brigitte
Werder , rue Matile 59, 2000 Neuchâtel. 34547-61

PAROI MURALE, table de salon, lustre.
Tél. 33 39 55. 34453-51

FOURNEAU À GAZ avec bouteille en bon état.
Tél. 53 2816. 27542.61

SKIS 170 CM, souliers pointure 37, 80 fr.
Tél. 25 79 76. 34682-61

1 LIT AVEC ENTOURAGE. BLANC. 1 com-
mode 6 tiroirs, 1 machine à laver automatique,
1 frigo 130 1. Tél. 24 06 34 ou 24 66 53.

34679-61

1 POTAGER À BOIS LE RÊVE 2 plaques, four
et bouilloire 200 fr. ; 1 chaudière mazout-char-
bon Buderus 19.200 k/cal avec pompe de circu-
lation, pompe à mazout et 17 m de tuyau
600 fr. ; 1 chaudière charbon Zent-Foco
19.200 k/cal avec pompe de circulation 500 fr. ;
1 kart d'enfant 40 fr. ; 1 système « Flow-matic »
pour attelage de caravane 150 f r. Tél. (038)
31 51 77. 34672-61

82 MAGAZINES MODELISMES D'AVIONS
100 fr. Tél. 51 19 00 (soir). 34573-61

BUFFET DE SERVICE NOYER, lits jumeaux,
table de nuit, coiffeuse. Tél. 31 28 46, au plus
offrant. 34701-61

4 PNEUS NEIGE avec jantes Citroën
185SR14, 2 pneus d'été 185 HR14 Radiaux.
Tél. (038) 31 45 01. 27560-61

POUSSETTE-COMBI 3, bon état. Tél. (038)
33 45 91. 34392-61

MANTEAUX LODEN, taille 98-104 et 122.
Bas prix. Tél. 45 11 30. 34441-61

DIVERSES COLLECTIONS DE LIVRES :
14 volumes de Gilbert Cesbron, 9 volumes de
Conan Doyle, 18 volumes «L'art du monde »
éditions Rencontre, 11 volumes de Honoré de
Balzac, 15 volumes de Alexandre Dumas.
Tél. (038) 31 45 01. 27561.61

1 TABLE À RALLONGES en chêne.
Tél. 24 44 30, après 19 heures. 34664 61

1 VITRINE FRIGORIFIQUE Schaller modèle
1975, moteur séparé, parfait état. Prix à discuter.
Tél. 65 11 17, heures des repas. 34443-61

CHAMBRE À COUCHER, acajou laqué avec
matelas , état de neuf, pris sur place, 1500 fr. ;
paroi murale en palissandre haut. 2 m, long.
2.8 m, 900 fr. Téléphoner de 15 h à 19 h au
25 06 48. 34456-61

SERVICE WEDGWOOD ancien. 950 fr. ;
64 assiettes et 14 plats, plus 35 pièces usagées
gratuites. Blanc/bordure vert-bleu. Tél. (038)
25 14 96, le soir. 34445-61

VÉLOMOTEUR CILO, 2 vitesses, type 502,
parfait état. Tél. 31 30 64. 2501861

2 COMPLETS pure laine, grande taille.
Tél. 36 1 3 29, dès 18 heures. 34415-61

1 BALANCE A SUSPENDRE BERKEL 60 kg,
modèle 20001 ; 2 raquettes tennis Junior Weld.
Tél. (038) 31 45 01. 27559-51

BELLES POMMES DE TERRE Bintje pour
encavage. Tél. (038) 53 23 80. 27544.61

3% PIÈCES MANSARDÉES, tout confort .
350 fr. Ponts-de-Martel. Tél. (039) 37 14 86.

26441.63

STUDIO 240 fr., CHARGES COMPRISES,
cuisinette, salle de bains, vidéo, Cortaillod, 3 mi-
nutes du tram. Libre immédiatement.
Tél. 42 37 89. 34575.63

STUDIO MEUBLÉ, salle de bains, cuisine,
balcon. Libre fin novembre 425 fr. Rue Bache-
lin 2A. Tél. 25 82 71, 11 h-14 h. 34447-63

FONTAINES : 2% PIÈCES, haut standing,
70 m2, dès le 1e'décembre, 500 fr. + 80 fr.
Tél. 33 20 65. 34552-63

COFFRANE, 2 PIÈCES, poutres apparentes,
garage pour le 1e'janvier 1982. Tél. 36 12 30.

34684-63

CENTRE. GRANDE CHAMBRE, CONFORT,
téléphone, (jeune employé). Tél. 25 17 76,
après-midi. 34433-63

URGENT : À REMETTRE 3 PIÈCES. Hauteri-
ve, 1e' novembre 81. Tél. 33 73 12. à partir de
17 heures. 34552-53

STUDIO SPACIEUX A LA COUDRE avec
balcon, vue lac. Libre tout de suite. Fr. 400.—
par mois charges comprises. Pour visiter, télé-
phoner au 33 44 14. 34667-63

STUDIO MEUBLÉ A CORMONDRÈCHE
avec salle de bains, cuisine, 280 fr. + charges.
Tél. 31 45 01 . 34670.63

DONNE LEÇONS D'ITALIEN : traductions.
Adresser offres écrites à BX 2032 au bureau du
journal. 34455-66

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL (éven-
tuellement partiel). Tél. 42 35 71, de 14 h 30 à
16 h 30. 34698.66

UNIVERSITAIRE donne leçons privées, éco-
nomie, comptabilité, commerce, mathématiques,
à tous niveaux. Tél. (038) 24 13 89. 34455-55

JE CHERCHE QUELQUES HEURES DE
MÉNAGE pour le vendredi à Colombier , Auver-
nier. Tél. 41 34 95. 34654-66

AIDE FAMILIALE cherche emploi tout de suite.
Tél. 24 58 32. 34594.66

MÉCANICIEN DE PRÉCISION cherche em-
ploi temporaire pour novembre. Tél. (038)
53 1 2 20. 34665-66

ÉTUDIANTE (LANGUE MATERNELLE ITA -
LIEN) donnerait des leçons d ' ita l ien.
Tél. 24 73 37. 34646 67

DAME VEUVE désirerait rencontrer , pour rom-
pre solitude, monsieur âgé de 50 à 58 ans,
également veuf. Ecrire à FW 1995 au bureau du
journal. 34531.57

HABITANT CHAUMONT (LA CHARRIÈRE)
et travaillant 4 après-midi par semaine à Cernier
(de 14 à 18 h), je cherche automobiliste pour
aller et revenir. Participation aux frais. Télépho-
ner dès 14 h au 53 10 83. 34541 67

DAME désire rencontrer monsieur aisé ,
70-75 ans, Neuchâtel et environs. Ecrire à
DZ 2034 au bureau du journal. 34448-67

PENSION : LE JUNIOR COLLÈGE cherche
une famille pouvant offrir pension complète à un
garçon, près de Neuchâtel-gare. Entrée janvier
1982, Fr. 750.— par mois. Tél. 25 27 00,
9 h-11 h et 14 h-16 h. 34691-67

À DONNER, CAUSE DÉPART. 2 CHATTES
NOIRES, 2 ans/6 mois, inséparables, propres,
drôles, affectueuses , habituées aux enfants, con-
tre bons soins. Tél. (038) 25 59 25. midi ou soir.

34481-67

CHATONS A DONNER contre bons soins.
Tél. 25 79 76. 34681 -67

A DONNER CONTRE BONS SOINS : chiens,
dogue allemand , barzoï, leonberg. Protection
des animaux : tél. 31 37 75. 34444 .67

MONSIEUR 39 ANS avec voiture cherche
dame ou demoiselle pour amitié et sorties. Dis-
crétion. Numéro de téléphone svp. Adresser
offres écrites à 22.10-1341 au bureau du jour-
nal. 34668-67

AMUSER ET DISTRAIRE SES AMIS à table
en 6 leçons avec gags, trucs, magie. Renseigne-
ments : tél. 24 55 22. 34480-67

PETITS CHATS, noir-blanc, 10 semaines, à
donner contre bons soins. Tél. 31 19 66.

34637-67

GENTIL MONSIEUR, 58 ans, 1 m 80. présen-
tant bien, possédant voiture, aimant la nature,
cherche compagne, bonne présentation, physi-
que agréable, pour rompre solitude. Pas sérieu-
se, s'abstenir. Tél. 42 59 36, entre 13-14 h et
18-19 heures. 34442-57

ÉGARÉ CHATTE TRICOLINE avec handicap à
la queue. Quartier Beaux-Arts. Récompense.
Tél. 25 79 76. 34680-68

PERDU CHAT NOIR avec collier rouge, région
rue des Parcs. Tél. 24 50 42. 34481-68

PERDU CLÉS de Simca-Talbot le 9 octobre.
Récompense. Tél. 36 16 50. 34454-68

PERDU : 1 porte-clé rond brun avec fermeture
avec 3 clés ; de Saint-Biaise - Portes-Rouges,
Corcelles , Montmollin, dimanche dès 16 h 30.
Tél. 31 12 52. 34451-68



Dans toutes les civilisations les
hommes ont su profiter le plus effica-
cement possible des ressources de la
nature pour répondre à leurs besoins
les plus divers tels que se nourrir, se
vêtir , se loger, mais aussi préparer avec
des plantes des remèdes contre les ma-
ladies.

Il y a 5000 ans on utilisait en effet
diverses liliacées dont l'ail et l'oignon,
non seulement en alimentation mais
pour leurs propriétés préventives con-
tre les maladies cardio-vasculaires. Il
faudra attendre les années toutes ré-

centes pour que l'on découvre dans
l'oignon une prostaglandine aux pro-
priétés hypotensives et que soit identi-
fié le trisulfure de méthylallyle, puis-
sant agent antiagrégant plaquettaire,
qui évite les accidents thrombo-embo-
liques de l'âge.

Chez les Egyptiens on purgeait avec
le séné (cassia acutifolia) et cette dro-
gue précieuse deviendra l'un des
moyens thérapeutiques les plus impor-
tants pour éliminer les éléments nuisi-
bles de l'organisme. Avec l'aloès intro-
duit par les Arabes et la rhubarbe ve-

nue de Chine dès le haut Moyen âge
par la voie des caravanes, le séné
constituera pendant des siècles une
drogue laxative de tout premier plan.

Avec Esculape, Aristote, Hippocrate,
la pharmacie grecque fit de grands
pas. Les reines Artémise et Cléopâtre
sont restées célèbres pour leurs con-
naissances en plantes médicinales et
notamment la seconde qui semble
s'être particulièrement intéressée aux
plantes anticonceptionnelles ainsi
qu'aux toxiques.

Il faut attendre le 19me siècle pour

voir la science moderne chercher à iso-
ler les principes actifs des drogues vé-
gétales. Opium, quinquina, colchique,
reine des prés, écorce de saule... se-
ront analysés avec soin, et peu à peu
seront isolés les principes actifs de ces
précieuses matières premières.

UN DOMAINE PRIVILÉGIÉ
Il est cependant regrettable que la

médecine et la pharmacie officielles
semblent trop oublier les ressources
naturelles.

Au Japon, l'industrie pharmaceuti-
que est passée maître dans le domaine
des antibiotiques, des enzymes, de la
chimie de synthèse, mais les plantes
médicinales sont encore pour elle un
domaine privilégié. Et c'est sans doute
pourquoi un éminent professeur de la
Faculté des sciences pharmaceutiques
et biologiques de Paris affirme que « si
la pharmacie, en Occident, ne reprend
pas en main cette utilisation des dro-
gues végétales, Voire animales, sous
des formes assez simples, d'autres pro-
fessions s'en empareront. Il paraît
donc bien fâcheux que les pharma-
ciens ne s'intéressent pas plus active-
ment à la diététique, comme à la phy-
tothérapie, car après un déclin passa-
ger, les plantes médicinales sont à
nouveau très demandées. Qu'il s'agis-
se d'un emploi direct en nature, de la
fabrication des formes galéniques
classiques ou modernes, de l'extrac-
tion des principes actifs : alcaloïdes,
protecteurs vasculaires, antibiotiques,
enzymes, etc., le monde des plantes
fournit à la pharmacie des ressources
considérables. (AP)

Le mal des transports
— Les personnes vulnérables doi-

vent éviter de consulter pendant la
route carte ou guide; sans que l'on
puisse expliquer exactement pour-
quoi , ce geste a souvent le pouvoir de
déclencher des malaises.

— Si vous êtes prédisposé aux ma-
laises de la route, vous pouvez, com-
me nos grand-mères prévoyantes, em-
porter un flacon d'alcool de menthe et
quelques morceaux de sucre, ou com-
me les passagers d'avion , avoir votre

E 
révision de chewing-gum et de bon-
ons.

— Lorsque vous vous sentez bar-
bouillée, arrêtez-vous. Une petite pau-

- ::sè, quelques pas de marche, suffiront
souvent à vous remettre en forme. \

— Il existe pour les enfants, chez
les marchands de jouets, de petits vo-
lants qu'on fixe avec une ventouse sur
le tableau de bord. Ayant l'illusion de
conduire, ils en oublient , le plus sou-
vent d'avoir «mal au cœur»; il existe
également des sièges confortables
pour enfants adaptes à leur taille et
que l'on fixe aux banquettes. Ainsi
installés, ils voient la route sans gesti-
culer ce qui évite l'énervement des pa-
rents.
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Les plantes médicinales : un remède ancestral

UN BESOIN D'EXOTISME

Toujours une note romantique (photo Woolmark de gauche) posée sur le folklore andin : tailleur en
tweed composé d'une jupe portefeuille très ample, et d'une veste cintrée garnie de fleurs brodées. Il
est complété par une blouse à ruches très mode, en fine mousseline. Ah T cette bonne babouchka...
Un modèle tout en laine (photo Woolmark de droite). Le grand foulard et la jupe dansante, sont
coupés dans de la mousseline imprimée, alors que celle de la blouse bleue à ruches, est unie. Un
heureux mélange de folklore et de romantisme.

Des vêtements simples, polyvalents,
aux qualités multiples qui les rendent
merveilleusement agréables à porter,
des vêtements toujours à la mode, des
vêtements de longue durée, tels sont
les modèles Woolmark pour l'automne
et l'hiver.

La silhouette est naturelle avec des
épaules à leur place ou un peu sur-
baissées et une taille légèrement mar-
quée. La longueur est variable.

On constate trois tendances particu-
lières :

- le style classique, inspiré par le
chic typiquement anglais, avec cette
élégance sport qui se réfère à la chas-
se, au golf et au country-style, agré-
menté d'accessoires très féminins;
- le style jeune, où l'on retrouve

des éléments folkloriques divers, libre-
ment interprétés. Retour des formes
simples et des tissus rustiques;

- le style city pour la vie profes-
sionnelle. Faciles à porter dans diver-
ses circonstances/ ces vêtements sont
appropriés à leur usage grâce à de
nouvelles étoffes mode et à des tech-
niques de fabrication inédites.

TAILLEURS ET ENSEMBLES
Les tailleurs d'allure masculine et de

coupe anglaise dominent. Ils sont par-
fois complétés par de petites pèlerines
ou des étoffes à franges amovibles.
L'aspect sport est souvent souligné
par des boutons, des passepoils ou
des empiècements en cuir. Ces modè-
les sont taillés dans des tweeds, des
étoffes à dessins (oxford ou che-
vrons), du loden et des flanelles sou-
ples.

Le pantalon est souvent d'une am-
pleur confortable et rétréci vers la che-
ville : les variantes sont nombreuses :
jodhpurs, knickerbockers, bermudes,
corsaires ou tout simplement pinces à
la ceinture.

Les jupes s 'arrêtent au-dessus du
genou ou sous le mollet, avec toutes
les longueurs intermédiaires. Mais en
général, elles couvrent le genou. Leur
coupe est souple et fluide, droite, en
portefeuille ou à plis généreux. Très
grand choix de mousselines imprimées
de dessins folkloriques, suivies par des
lodens légers, des flanelles et des
draps toujours de qualité Woolmark.

Contraception : et dire qu'il suff irait
d'un petit disque de papier...

Il est désormais possible de savoir à
quel moment se produit l'ovulation
chez une femme, et par conséquent de
savoir quand elle a des chances d'être
enceinte, en analysant son haleine ou
sa salive, affirment deux chercheurs
qui ont présenté les résultats de leurs
travaux devant la Société américaine
de chimie.

Selon eux, cette découverte devrait
reléguer la méthode Ogino et la mé-
thode des températures aux oubliettes
et permettre aux femmes de savoir
exactement à quel moment elles sont

fertiles en faisant un simple test chez
elle.

Les deux chimistes qui travaillent à
Philadelphie, ont fait cette découverte
par hasard, alors qu'ils étudiaient les
causes de la mauvaise haleine. Ils ont
d'abord constaté que la quantité de
certaines substances contenant du sul-
fure, premières responsables de la
mauvaise haleine, variaient en fonc-
tion du cycle de la reproduction. Ils
ont ensuite découvert qu'une transfor-
mation chimique semblable se produi-
sait dans la salive des femmes, notam-
ment avec une substance baptisée « n-
dodecanol ». Ils se sont alors aperçus
que la' quantité de « n-dodecanol »
était multipliée par 10 au moment de
l'ovulation, quel que soit l'état de san-
té ou le régime alimentaire de la fem-
me.

Les deux chercheurs se sont livrés à
des milliers d'expériences pour mesu-
rer les substances chimiques en cause
dans la salive et dans l'haleine, mais ils
n'ont pu tester les variations cycliques

que sur deux femmes pendant seule-
ment deux cycles mentruels. Il faut en
effet six mois pour analyser les prélè-
vements obtenus chaque jour sur une
seule femme, pendant un seul cycle
menstruel.

RIEN QU'UN PETIT DISQUE...
Les chimistes estiment qu'il devrait

être relativement facile, une fois que
toutes les expériences nécessaires au-
ront été effectuées, de mettre au point
un test simple à utiliser chez soi pour
mesurer les variations chimiques. Il
suffirait par exemple d'humecter de sa-
live un disque de papier qui changerait
de couleur au moment de l'ovulation,
ou de mélanger de la salive avec d'au-
tres substances chimiques dans une
éprouvette.

La méthode la plus couramment uti-
lisée actuellement pour déterminer le
moment de l'ovulation est celle qui
consiste à mesurer les variations de
température du corps, qui n'est ni très
sûre ni très précise. (AP)

Pas trop de vêtements dans
une garde-robe enfantine :

Il est inutile d'acheter aux enfants
une garde-robe comportant plu-
sieurs robes ou costumes en double.
Il ne faut pas oublier que les petits
grandissent vite - et cela constam-
ment - et que les affaires ne gran-
dissent pas en même temps ! Vous
risqueriez donc fort, en achetant en
trop grande quantité, de voir des
vêtements tout neufs devenir inuti-
les. Pévoyez donc de quoi changer
les enfants aussi souvent que néces-
saire, mais sans superflu.

Les principales qualités à recher-
cher pour l'équipement des enfants
sont assez nombreuses et très im-
portantes. La solidité d'abord. Vous
savez que les enfants usent rapide-
ment leurs affaires. Le pratique : ils
doivent pouvoir s'ébattre librement.
Des teintes peu salissantes, mais qui
soient gaies cependant. Des textiles
faciles à laver et ne nécessitant pas
un long repassage afin de simplifier
votre travail. Pour le dimanche et les
jours de fête , vous pouvez chercher
davantage la fantaisie. En effet , vos
enfants sont alors avec vous et vous
pouvez les surveiller pour qu'ils ne
tachent pas et ne déchirent pas leurs
vêtements.

Les chaussures doivent être ache-
tées avec le plus grand soin, car les

enfants ont besoin d'avoir les pieds
bien maintenus. Il faut les prendre
juste à leur pointure, en prévoyant
bien entendu des chaussettes plus
épaisses l'hiver. Trop petites, elles
blesseraient, trop grandes, le pied
nagerait à l'intérieur. Ne pensez pas
au plus long, les souliers seront usés
avant que le pied grandisse...

Enfin, malgré tout votre désir de
voir vos enfants tirés à quatre épin-
gles, bien coiffés, propres, pimpants,
n'oubliez pas qu'ils ont besoin de
jouer , de courir, de dépenser leurs
forces toutes neuves. Ne les obligez
pas à l'immobilité sous prétexte
qu'ils vont se salir ou se dépeigner,
laissez-les vivre...

Un médicament naturel après
un repas trop copieux

Un joli molleton bleu pour cette
robe style sweatshirt, ras du cou et
manches raglan.

Des repas trop plantureux, trop bien
arrosés de boissons alcoolisées (vins
généreux, apéritifs, liqueurs) pendant
les vacances ou les fêtes, entraînent
souvent un certain nombre de symptô-
mes pathologiques parmi lesquels on
compte les gastrites. Dans ce cas, ayez
recours aux plantes les plus indiquées.

La menthe poivrée : plante familière
de nos jardins que l'on récolte de juil-
let à fin septembre, active les sécré-
tions digestives, combat les flatulen-
ces, diminue les spasmes gastriques et
intestinaux. Ses feuilles se prescrivent
en infusion à 20 sur 100.

La mélisse se cultive aussi dans les
jardins où elle fleurit en juillet ; ses
feuilles, qui doivent être cueillies avant
la floraison, sont stomachique. Elles se
prescrivent en infusion ou en décoc-
tion à 1 5 pour mille.

La badiane, dont les fleurs séchées
en forme d'étoile exhalent une agréa-
ble odeur d'anis, est précieuse pour
ses vertus stimulantes, stomachiques,

pour lutter contre les flatulences ; elle
se boit sous forme d'infusion à la dose
d'une cuillerée à dessert dans 1/2 I
d'eau bouillante.

MAIGRIR
Lorsque vous entreprenez

une cure d'amaigrissement,
I ne perdez pas plus d'un kilo

par mois et pas plus d'un
dixième de votre poids en
un an. Si vous maigrissez
trop rapidement, cœur et
système circulatoire s'adap-
tent mal à la nouvelle ten-
sion intérieure.

D'autre part, la peau
moins souple ne suit pas.
Mieux vaut deux kilos de
trop que deux rides de
trop...Enfin, ne suivez ja-
mais une cure amaigrissante
sans faire en même temps
de la gymnastique ou du
sport.

N /

Au gros de l'hiver les femmes auront plus de chance
que les hommes, car elles pourront toujours éviter le
spleen en se parant de couleurs flamboyantes comme
le propose la nouvelle mode ou en s 'offrant une bonne
séance de maquillage.

Pour ces pâles jo urnées-là, Guerlain (notre photo), a
conçu l 'harmonie « Champs Elysées » : le teint est clair
et lumineux. Sur la pommette est posé un fard à joues
discret qui éclaire l 'œil et donne au teint l 'éclat de la
bonne mine.

L'eye- liner effleure et souligne légèrement la forme
de l'œil alors que les lèvres ont la couleur chaude des
feuilles d'automne grâce au rouge à lèvres Fiesta.

H Un maquillage
pour l'hiver

LINGERIE
RICHE ASSORTIMENT

\aù^-§htitsdeAH S.û,

rue de l'Hôpital 18
28252-80

Les fameux sacs

tout en souplesse
en exclusivité chez 

Rue du Bassin - Neuchâtel

L'agneau est une bonne viande
L'agneau est une viande d'une gran-

de délicatesse, dont la popularité ne
cesse d'augmenter et que les produc-
teurs suisses et étrangers offrent main-
tenant tout au long de l'année.

L'agneau importe de Grande-Breta-
gne (Angleterre ou Ecosse) se distin-
gue en particulier par sa chair fine et
savoureuse, il n'est pas congelé mais
nous arrive directement, par la voie la
plus rapide, des prés salés voisins de la
mer où les bêtes sont élevées. Il ré-
pond aux exigences d'une alimenta-
tion saine, car c'est une viande hypo-
calorique, riche en vitamines et prove-
nant d'animaux engraissés en liberté.

Il faut distinguer ici entre les
agneaux de lait n'ayant pas été sevrés
et n'ayant pas brouté, qui n'ont pas

plus de six mois et pèsent de 10 à 12
kg et les agneaux de boucherie de 1.0
à 12 mois, sevrés et engraissés en pâ-
turage. Ce sont ces derniers qui repré-
sentent la plus grande partie de l'offre
en Suisse.

UNE GRAISSE...BLANCHE
De quoi faut-il tenir compte à

l'achat ? Il va de soi que les connais-
seurs préfèrent à l'agneau congelé
l'agneau frais de provenance indigène
ou importé de Grande-Bretagne. Il se
reconnaît à sa chair rosée, plus claire
que celle du boeuf et au fait que la
graisse, si elle n'a pas été enlevée, est
très blanche. Au contraire, si elle est
jaune ou translucide, il faut en conclu-
re que la qualité est de second ordre.

VOTRE PAGE
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Vous offre une occasion unique :
faire un essai de sa ligne de soins
pour la peau qui a besoin d'être

régénérée,

MILLENIUM
Pour le prix d'un produit, la

Night Renewal Greme, elle vous
propose 3 autres préparations du

traitement Millenium.

KJDNPT _T^3F^
Rue de l'Hô pital 9 . NEUCHÂTEL

27733-80
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Les toutes nouvelles Opel Ascona.
Une toute nouvelle harmonie entre l'économie et le plaisir de conduire.

cc
o
U

Avec les nouvelles V ^TT. ;: v 
^m

A -I -f • • 1 n:iLDPEL .¦¦¦¦¦Ascona, le plaisir de
conduire une traction
avant s'exprime com-
TTlf^ 1£_ TT"Ï £_ 1Ç_ î l lT^£_ T"£_

\/P:_ T"lf

jr A _f^fc _TFf_v-ï-fl UtffSïiBfl WBBM|Y|'̂ r il̂ fe' .j^ut|fw rtfrHttTt H^Hf*Ttt?tff'fîlf ? ?if n«f^-H i ̂ ii-l *f Hfffi"Hf _* f H **H s Sî* ^̂   ̂ ~ ^ * " I M!^TT* '̂  HT î rrvî * ' '' '"'*' '** '* HT * Ht tftfcâSSSy??**̂ ^̂ '̂̂ *"* __f__? 1̂ '- 'i.fHlf unu ' t 9 ii infiTiTiffr1 "rTTTftTtttix 'ta \ \ ï ' - : - :: - - " "- ' - |i, ' ' "B H V ' . . . J "-;

1,6-1-S conjugue puissance, rendement et sobriété. L'aérodynamisme des
lignes confère l'élégance et favorise l'économie.

fflGSHS I Les nouveUes Ascona créent un rapport optimal
llïpisPSl prix/contre-valeur. Des Fr. 12 500. —

l§£iiH@) -@Px L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire.

Opel Ascona ¦©¦
: ; 1 Modèles Ascona: 4-portes avec coffre conventionnel ou 5-portes avec hayon. Moteurs OHC, culasse alliage léger :1,6-I-S (66kVW 90 CV-DIN), allumage électronique,

Co
n
n
 ̂DINTOOSO et 1,3-l-S (55kW/ 75 CV-DIN). 13 modèles à choix de Fr. 12*500.- à Fr. 17'800.-. Illustration (au premier plan): Ascona Berlina avec coffre conventionnel, 4-portes.

Ascona avec moteur OHC 1 6-i-s moteur OHC 1,6-l-S, Fr. 16'200.-. Extrait de son équipement: vitres teintées, jantes métal léger 51/2 J x 13, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur , baguettes de

1 1 ¦ protection latérales acier/ PVC, volant confortable à 4 branches, sièges en élégant tissu de velours, compte-tours, voltmètre, économètre, montre à quartz, éclairage

90 km/ h 120 km/ h en ville boîte à gants, coffre et compartiment moteur , vide-poche aux portes avant, signal acoustique pour phares, clés symétriques. De série , sur tous les modèles Opel : le
60 1 8,3 i 9,9 i programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel :1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande - transmission automatique GM. Crédit ou leasing auprès

I I de la GMAC Suisse S.A.

C Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse , A. Currit ; 1
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Cret-de-l Eau, P. Currit ,

t_ Rochefort Garage Golay. _ _̂^̂ _ _̂^̂ ^_^̂ ____ _̂ _̂ _̂ _̂MM^̂ M„^M^̂ ^̂ ^S-^

,—, ____________-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-___________________________________^  _—
MONTREUX - LES AVA NTS - CHÀTEAU-D'ŒX - ROUGEMONT - SAANEN 

B̂ *-*! _______"_¦ ___________•
_______________B____n SRF'*^______flB______ ^_____________ ^____i__________ >X-'-y- '- -' '>'- >~'>'~ W^̂mmmm̂mmmmmmm m̂X W^ ŜSBSSk

¦HVfl r „X y- k̂mmmWÊÊ SEMAINES D'AUTOMNE À PRIX RÉDUITS
______Br ____p|__fi______r
HW 'i. *¦ ¦**¦ - j*iTrti__-f~_r_r̂ ^¦'"'¦¦* ¦v'-'TJfltf -ï __t _*-y'*• .i <*&£&.. y. '&' . •f* ,̂j(fl̂ __SP*v2_!̂ _H__8B_____P^^ '̂ __R_ ¥̂'_3___ 9_S

tm ' " ' 'Zfa&M m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂yWÈ ^T^W^'̂ ^̂ m Cart e journalière pour nombre de courses il l imité sur l'ensemble du réseau

li-̂ ^̂ ivÉ̂ ^^H.̂ __--̂ !̂ ^^^ _̂A^^̂  ̂ amî Lm^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ffKk _8_B__L_i ^ ̂ -v^f_î ^^^^^È_BE__ t̂_S_________l 

^̂ ^̂ ^̂ Ên^̂ ^̂ ^̂^ Su | Adultes Fr. 11 .* Enfants Fr. 6.- J

WÈBÊÊmm W$S- ^ÈÊÈÈÈÈ 
Sur Présentation de ce billet , réduction d'environ 25 % sur les téléphériques en

'WÈ I Du 10 octobre au 1er novembre : semaines d'automne aux Rochers-de-Naye,
mmmmm^mm^^^^^^^^^^^^^^^mmMwmmmm i i n iiiiiiiMiiiiini i biMet spécia| Montreux ou Territet à Fr. 15.— ; dès Glion Fr. 13.— ; dès Caux

GSTAAD - SCHÔNRIED - SAANENMÔSER - ZWEISIMMEN - ST. STEPHAN • LENK | Fr. 12.- (enfants 1/2 tarif). __ 1

Cuisine XAL/?typiquement Ç>g£&
gauloise... j Mm!

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins
.Wr Relais Qaslronomlqu.

>Ar Cuisine Irançils.

/ mÀ\& \̂S J 'M L,bri'n
C*t&ÏM*^»^ 2042 Valangin
_^T T _l 038 36 II 98

Civet de chevreuil
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^̂  fe 9 Jlf Les offres de type 

^
 ̂ j LJÊÊk Êb _ftfr W chance à saisir sont des

mëSmM àmûmWÊiû _HjJ__r A* 
perles de choix.

A4ÊSÊ m itWmM BÊ J, %ÊË!BÊ W _â^ ; N'ont droit à cette aPPellation

à marin ̂ centre et au Marché 
IWII B̂ Î Ŝ B̂ ^Migros de Peseux iWiï^ ï̂l l\#^̂

Des avantages qui comptent



_^_R_H_l_ _̂fc _____M_ _̂h ____0^___ _ _̂ _̂b S "̂ v * -______fi __________B______B '__B^  ̂ É_ "̂ /-.*5l ^___l_J___ mmmmr C"-1--T________rT ^ _̂_B ^ _̂B_I Âmwr __ -;- ¦ ¦;

i ITITI'V li 7in_r*ri_0 r̂ àf l
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Grâce. Elégance. Puissance. Beauté. Pour les chats à la «mode» tels que le tains de nos compatriotes seront prê-
ta nature a richement doté les chats lynx ,- le  serval , le chat sauvage et neurs , il y aura toujours des peaux de
sauvages. Des mouvements souples L A l' ocelot, il en est tout autrement. Si le bêtes menacées qui passeront à tra-
ct agiles et un pelage aux splendides 

^^ /SI_!%\ uâ commerce de ces chats n'est pas vers les mailles officielles. Cela tient
dessins. Un pelage splendide... ^_^^

5i 2l_ii X̂ restreint de façon draconienne , ils donc à nous. 11 nous faut devenir plus
Franchement: qui donc ne serait tenté ^^T

^ 
VliL sont - eux auss '- rnenacés d' extermi- critiques en matière de fourrure.

de soutirer à la nature une de ces ^^  ̂ _^_J# nation. A moins que nous ne préférions froi-
magnif iques fourrures ':* Ê _3*T ^™4r  ̂ Limiter le commerce? Restrictions dément - ou chaudement-lyncher le \
Depuis 1973, la Convention de ^P i ^^r à l'exportation et à l'importation? lynx et les autres.

; Washington protège plus de 1500 ^^mmmwx Contrôles sévères de la part des auto-
espèces menacées. Convention toute- _ . . rites douanières et vétérinaires?
fois trop tardive pour plus d,e 300 _T rOLGCllOIl SUÎSS6 Aussi longtemps qu'il y aura preneur _ ~
espèces animales. Irrémédiablement. i . dans notre pays, nul ne pourra repro- FOlimir G OU IÎOÎ1 i
Conséquences de la Convention de Q6S cUlllllâUX cher à la population indigène et indi- ~. .
Washington: qui donc, chez nous, por- gente des pays d'origine la capture et l^llCStlOïl
terait encore du ti gre, du guépard , du ' Secrétariat central la vente illégale d'espèces animales J ¦ * ^jaguar ou du léopard? Birsfelderstrasse 45, 4052 Bâle menacées. Aussi longtemps que cer- QG COHSC16HC6. |

Le garage Hirondelle P. Senn
Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel
engage pour date à convenir

APPRENTI
vendeur pièces détachées et accessoires
2 à 3 ans d' apprentissage.
Faire offres par écrit à la direction. 27551 .40

Pour entrée immédiate
ou à convenir
nous engageons

POMPISTE
Prendre rendez-vous par télé-
phone au (038) 25 53 40. 34555-se

Nous cherchons pour entrée immédiate, pour le mon-
tage de nos cheminées de salon René Brisach

MAÇONS
ou

MONTEURS EN CHEMINÉES
Ce poste conviendrait également pour maçons indé-
pendants.
Entreprise de constructions
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières.
Tél. 51 24 81. 27570.36

Les Lilas, pension de dames
âgées, 2055 Saint-Martin
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

aide de cuisine qualifiée
ou cuisinière

Pour tous renseignements :
tél. (038) 53 34 31. 27557 36

f EMPLOIS
f̂e_HS___El ENGAGE

personnel qualifié
toute branche 0du bâtiment et do 7
l'industrie g
mécanique. ;:.;
Suisse <'•
ou i
permis ,

H Fausses-Brayes 19
¦ Neuchâtel
B 038/24 2188

Hôtel du District à Fontaines
Nouvelle direction
Madame M. BALMELLI
engage pour le 4 janvier 1982

casserolier
garçon de cuisine

sommelier (ère) qualifié (e)
femme de chambre

lingère
Tél. 41 15 51. 28272 36

S A venare ou Z
• location-vente à

| SALON DE COIFFURE j
0 4 places. Situation : Le Landeron. m
• Prix à convenir. ©
• Pour tout renseignement, s'adresser à : •
X 26179-52 9

f Fiduciaire X

• j ; MICHEL BERTHOUD ©

• ________B_ __fl_fe_- Les Bourguillards 16 Z

• lUfiS S 2072 Salnt-Blalse J
• III F̂ 161. (038) 33 64 33 •

Centre éducatif « Perce-Neige » de
Neuchâtel cherche

un concierge
Travail à plein temps dès
début janvier 1982.
Renseignements : tél. 25 99 77.
Offres écrites : Petit-Pontarlier 33.

34689-36

Moco Meubles S.A.
2053 Cernier
cherche pour compléter son team

vendeurs ou conseillers
en ameublement,
à plein temps ou temps partiel.
Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs
offres ou de téléphoner au
(038) 53 32 22, interne 17.

27539-36

Le garage Hirondelle P. Senn
Pierre-à-Mazel 25. 2000 Neuchâtel

engage tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN AUTO
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres par
écrit à la direction. 27550 -36

Nous cherchons, pour entrée ; j
MllîlrlP_S'J '̂  4 , ' V I immédiate ou date à convenir ,

hfjaBjj SOMMELIÈRE I
S IIIB8r<_____ ________ ! pour le service de la brasserie. \ \
f !  HSHS ,.;,- .;, Téléphoner ou se présen- i
UII|K M_Ë_J_M_E*£________I ter. 27809-36 |

Nous offrons

revenu
accessoire
indépendant à bon
rendement.
Renseignements
contre 2 fr. 80 en
timbre de 40 cts à
case postale 299.
2016 Cortaillod.

28289-36

Je cherche tout de
suite suisse ou
permis valable

électriciens
et aides
qualifiés
Bon salaire
+ 13™ salaire.
Tél. (038) 25 05 73.
M. Schaller. 25970 3e

Bar à café de la ville
cherche

JEUNE
FILLE
pour le service.
Horaire à convenir.
Bon salair.
Débutante acceptée.

Tél. 24 66 24.
28295-36

I C/3S£ Restaurant des Armourins cherche pour entrée
: v::; immédiate

"g DAME DE CUISINE
C___9 Sans permis s'abstenir.

X "  Les personnes intéressées se présentent
au restaurant et demandent M. Girardin.

';- ~ , 27956-36CG

Hôtel-restaurant cherche

sommelières
horaire double, ambiance de fa-
mille, bon salaire.

Tél. (037) 73 14 08. 26,09 3e

ICH 
ipO L|BRE EMpL0|

11. rue de l 'Hôpital
|D^B*_l___k 2000 Neuchâtel
I1J1 Ç™ (038) 24 00 00

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

% mécaniciens
O serruriers
# ferblantiers
# couvreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13mo salaire, plan
de carrière. 25132-36

GAIN ACCESSOIRE
Vous disposez d'un téléphone, vous
souhaitez exercer à domicile une
activité variée et rémunératrice.
Pas d'investissement.

Tél. (021) 61 15 80. 27920 3e

Nous cherchons pour le montage
des installations :

monteurs en chauffage
Place stable.
Equipe jeune et dynamique.
Ambiance agréable.

ROSSEL CHAUFFAGE
suce. G. Walther
Pavés 65, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 50 74. 27877 3e

STYLOR S.A.
19, chemin du Château-Bloc
1219 Le Lignon-Genève
cherche

SERTISSEUR
pour travaux très soignés.

. Prendre r endez -vous  au
N (022) 96 13 90. 27778.3e

Entreprise commerciale de la place
cherche un employé

technico-commercial
de langue allemande

parlant couramment le français, possé-
dant formation complète et expérience
dans la branche des machines. Age 25 à
40 ans.
Nous répondons à toute offre accompa-
gnée d'un curriculum vitae et de certifi-
cats sans lacunes correspondant à cette
annonce.
Faire offres sous chiffres 28-21848
â Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel. 28293-36

SEULEMENT 1
70 CENTIMES!
LE MOT! 1

petite annonce au tarif réduit qui 1
' 

Q vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis , !
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à »w louer ; H

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. j

(Annonces commerciales exclues)

i 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
i journal. 27712 36

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE

< D'AVIS DE NEUGHÂTEL-L'EXPRESS

; Ces lecteurs lisent également votre
! publicité.

I Ainsi, une annonce dans la FAN est
! remarquée et apporte du rendement.

> Société se situant à I avant-garde de la technique
I horlogère souhaite engager

un ingénieur ETS en électronique
> dont la mission consistera à développer et à mettre au
! point des commandes électroniques d'équipements de
I production.

j Pour l'assister dans ses attributions, nous cherchons
i également

un monteur en appareils électroniques
| qui se chargera de la réalisation et du montage des
i équipements ainsi que du suivi de l'approvisionne-
| ment en composants.

Les candidats sont invités à adresser leurs of-
! fres de service à PUBLICITAS, sous chiffres
I H 920 352, rue Neuve 48, 2501 Bienne. 27555 36

Nous cherchons une

; VENDEUSE SYMPATHIQUE
I aimant la mode et la couture pour notre centre à
î coudre SINGER avec petit rayon prêt-à-porter à
î Neuchâtel.
î Nous vous offrons un travail à plein temps dans

une atmosphère de travail agréable.
Permis de conduire souhaité.

¦ F. W. KLEIN S.A.
; Importateur Général SINGER
; Direction : tél. (01 ) 47 25 lO/M™ Arpagaus.

27918-36

H _ jB
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journa l

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Anti quités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwing li, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 100, 6004 Lucerne.

13841-44

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

-"-CCtf- ASSA Annonces Suisses SA
U9#li 2, laubourg du LUC 2001 Neuchâtel

27905-36

Buffet du Funiculaire La Coudre
cherche

sommelière
pour le 1 5 novembre.
Dimanche fermé
Tél. 33 44 66. 34663 36

f  ! NLe Cercle ouvrier de Bienne, rue
de Morat 41, engage pour le 16'
février 1982, un jeune couple en
qualité de

gérant de restaurant
Nous demandons :
- certificat de capacité d'auber-

giste
- cuisinier de profession (de pré-

férence)
Nous offrons :
- place de travail stable avec sa-

laire très intéressant (fixe +
participation)

- prestations sociales de premie"r
ordre

- pas de reprise.
Les intéressés sont priés de
faire offres avec curriculum
vitae et références auprès de
M. A. Thùrler, président, rou-
te de Brugg 68, 2503 Bienne,
jusqu'au 31 octobre 1981.
Tél. 25 83 33. 27531-36v : J

Cherche place ChefCtie plflCB
ChOUfleUr- d'employé de
¦:........ commerce, 26 ans,livreur < F, E, D)
Permis voiture. *>!« off ™"°9

U"
Tél. 42 30 05, chiffres 80-66238
heures des repas. Assa Annonces

34459 38 Suisses SA 2501
Bienne 27532 -3 E

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En venta à la réception de la FAN
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

a n̂rSr̂ llï Viande hachée 1 _. Incarom c 7fl Laque Cadonnel 3Sf l lill I
hlimr ]̂_ta_a> 1°°9 bocal 550 g l_J «_ f UJ bombe 380 g W»UV | j

WÊÊÉÈÊÊV̂  
Bouilli „.,„_„ 7.S0 Huile comestible o OR .__ , _. . IdWMU |us „, 4M Soiilan, adoucisseur g 7Q 1

i o/scovi^ « Bonny » b*... -.83 bido" 4 ' "*/w i
1 tfiftn Bière Cardinal k 3.25 " ™* "S- 2.41 n ., 1
I N̂ A 

g,AU Persil « n ne 1
I _ **^S* Chianti « Ravini » R Qfl Tam-Tam, chocolat ,amb„ur 4 _g B U.33

Vi}» " «a*.u„i.88o, y.ou commei, vanille _ £5 
va St Georaes du. 250 g »vw ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^—------ i

IK d'èrgues so 2,80 
^̂  

£$ ¥€M77€ :

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂JÊ %̂ Articiio Algérie
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La Ford Escort à traction avant a déjà séduit bien conduite détendue. Le galbe anatomique des f OtÛ ESCOf t, Sobriété 6Î hf îO HG Uf s  ™ Nouveau chez Ford : <__gs»> BM_I
des conducteurs et de nombreux professionnels. sièges rembourrés mousse garantit un maintien _, i • • -• }_l%1_r

^
c_:i_'™

(i,ir_ int 
ë^̂ f-TPpoA

C'est ainsi, par exemple , que les journalistes parfait du corps. NOUVCaU pl oiSIFlOUtier. d'utnisatL surTs roRD EXTR^
automobiles lui ont décerné le titre envié de Le moteur CVH révolutionnaire est prodigue de | Consommation d'essence aux îoo km selon ECE is [sK organes principaux
«Voiture de l'année 1981». puissance et soucieux d'économie. Là réside sa I l | I _T~] ^s^ 

(oujusquaiooooo km
La tenue de route et le comportement en virage force et le secret du plaisir de conduire la nouvelle - * • Jt _ l  

*" E_l 
max ) e a Peu e rais.

de la nouvelle Escort sont tout simplement Ford Escort. } I «I |§| «I ~ O o
stupéfiants. Grâce à sa suspension à quatres roues La Ford Escort est disponible à partir de fr. 11870.-. Moteur CVH g § la <-.s2 !> ¦§ "" ¦ • i,
indépendantes, elle colle littéralement à la route. Elle vous attend chez votre concessionnaire Ford — — - , ————- ——  ̂

,___¦>_— ___________ §
vr i > -  • i i  A i j -  ¦ _¦ A o E _t u i  I100 cm3/59 CH 6,4 1 8, 11 9,2 1 14,9 sec. 149 w ______L<7_______V__\Nouveau: 1 équipement valeur accrue. Autoradio pour un essai routier. Avec 3 ou 5 portes, en break 130o Cm3/69 CH 6,O I 7,71 9,31 12,8 sec. 157 m̂Vr/êT ĴmW)
OL/OM/OUC, à partir du modèle L. ou fourgon et dans la version XR 3 au tempéra- KJOO cm^/79 CH i\\ gjj [gjj n '.o suc. ] IST ^^g____t__-__g^
L'intérieur généreusement dimensionné permet ment sportif. Offrez-vous ce plaisir. . i.es valeurs remarquabies .de la XR 3: ., ./ . _ .
une grande liberté de mouvements pour une — - I isoo cm3/96 CH 16 ,91 18 ,9 f r 10.21 j 9,7 sec. 1 1.2 | Le signe du bons sens. '

r̂ orortio rloc "TVr_ic Rnic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente*. Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
VaardgeaCb irUIÏ* RUI5» O.M. NeUchâtel: Prerre-à-Mazel 11. tél. (038). 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.



Orgues
LQWREY
Fr. 2980.-
et d'autres marques de renommée
mondiale en exclusivité.

Hug Musique
Location, cours d'orgues.

Propre
atelier de réparations

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 25 7212
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MQ,inéeS l5 h i l8AHS l I TOt) S «S SOIRS À 21 H - JEUDI. SAMEDI . DIMANCHE, MERCREDI : Matinée à 15 h ¦
H re3^Egr£ij j fsÂMEDI el DIMANCHE : Matinée a 15 h el 17 h 15 j J  ̂ | • 1" VISION # 18 
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• ire VISION » SYLVIA KRISTEL EU* APRÈS « TAXI DRIVER » Z
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POUSSÉ 
À BOUT =ï LUI : UN AMANT DONT LA VIGUEUR TROUBLE ÉPERDUMENT CETTE FEMME : IJ^&̂ «fô ^̂ 

UES 
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN

/ / \ _^_M is_

W ¦'

v
<
1 maîtres opticiens - Hôpital 17
H 2000 Neuchâtel - Tél. 2518 91
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Successeur de haute coiffure Schenk

! JEUDI 5 NOVEMBRE - 20 h 30
¦ THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

i L'AVARO
de X

C. GOLDONI |
M par le ¦ |

TEATRO 7 di Milano
Location : ADEN (25 42 43). Prix : Fr. 8.— et 12.—. j j

i Organisation : Commission culturelle italo-suisse. i
! Patronage : Fabrique de Tabac Réunies. 34328-10 ¦ ]

I POUR TOUTES 1
I VOS REUNiOHS 1

de 10 à 60 personnes Hj
I nos différentes salles j

Hj sont à votre disposition Bl
; j RÉSERVEZ ASSEZ TÔT... Il
s : 27579-10

" 
-_  ̂ I

i É|"BT_B l̂l COLOMBIER I J ffag',,, t£<
l__ir________________̂ __n'à l,arrêt du tram > _A*i/w^r *¦*•**¦' 
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

J* ?WAm> 3WJSÏ JkJ
n HOLIDAYON ICE1981 11
r > Palais de Beaulieu à Lausanne

f l  
1 spectacles du 3 au 8 novembre k>J

Billets d'entrée à Fr. 14.—, 20.—, 25.—, 30.—, 36.— ; S
¦' LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles. . |j*J i

SE n Pour certains spectacles : rabais AVS et rabais enfants. ;: l'j j  f

 ̂ + Service de cars, Fr. 22.—, aux dates suivantes : * r̂
Mercredi 4 novembre en matinée dép. 13 h 15
Mercredi 4 novembre en soirée dép. 18 h 45

j m Jeudi 5 novembre en soirée dép. 18 h 45 _/
Ira Vendredi 6 novembre en soirée dép. 18 h 45 5Jj
h j Samedi 7 novembre en matinée dép. 12 h 15 S
«H Samedi 7 novembre en soirée dép. 18 h 45 jS
SJ Dimanche 8 novembre en matinée dép. 12 h 15 Bl]
S V O Y A G E S  ; i 1

S ~WiTTWBR Z \
VM NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 , B_ :
M 34330 10 â

lerie
équipe est disposée à
tous travaux rapide-

offres écrites à
i bureau du journal.

277A9-10

Entreprise
de maçoni

avec bonne i
entreprendre
ment.
Adresser
CW 2016 a.

I DOCUMENTATION
vient de paraître:

un N° spécial de la revue
SIGNES DES TEMPS

GRATUITE
Consacré à la présentation de l'Eglise adventiste. Il sera envoyé
gracieusement à tous ceux qui en feront la demande.

Nom et prénom : 
Adresse : 
NP - Localité : 

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 53 08 140504-10

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

^ïlp-J^"-' ¦¦-*¦ fc .* -" ¦.. " Une solution : boire chaque jour

''̂ ^^ y T ^^iTt'. - ':: -U- 'X-X\ Grâce à ses composants idéalement
! dosés, Vittel va laver votre organisme,

Jr , qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
-«s-"'1*"" <*& , j  teneur en sodium permet à Vittel de

'::J'y £f â ïy .'y ! . ... pénétrer facilement dans vos cellules ,
f l  W tandis que les sulfates facilitent 1 elimi-

;¦' : ¦ y .y''y- ^/  W . . . nation des toxines. Lorsque ces corps I
. '¦ W I ' X ' X:  toxi ques sont rendus inoffensifs , l' action
¦ - '

l 
_f |X .' XXX diuréti que de Vittel vous aide à .les

y7y }yy:'y. &¥ t ' chasser plus vite. Les ions de calcium et
; :v k  .. '; ' . . ;..jF ^f > • '[ . de magnésium stimulent le fonction-

. ' 7 -y ''xyyM U ' _. nement de vos reins et vous éliminez,
y È: V.. . - beaucoup et plus souvent.

v ^w*,«_iS'wi- F ?  Vous verrez : en r-——_ —^V ' ""*«*(i_i-> b^-yyyy  éliminant beaucoup, *M|NERALEj iAl_R£^ j
V 

" -. h~ ' vous éliminerez un | \/
PTrprf'T_"T i

\-' <-_ ££.}£• peu de lassitude. ! V J[ _| ! JJji  ̂ !

\- IÊL-- Vittel VOUS j CrandeSource
\>- ~^% aide à retrouver la L _^ IL _. <J

m
dès

Fr 39.50
par mois

TV
COULEUR ;
télécommande j

vo â-â

I 

Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. 9

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , ; a
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de | 2
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! t
lités particulièrement basses. : |

Remplir , détacher et envoyer! 24896 10 B ,!

UUI y j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

j "== "'""" ==" ": D 391 I

I Nom .?!*_#. I

J Rue/No NPA/Lieu !
I domicilié domicile¦ ici depuis f i k M m  né !e I
? nanona- proies- éiai .
| (né apn civil I

•I employeur ^pujs? '
I salaire <evenu loyer |
. mensuel Fr ponjo.ipi f r. mensudFr. ¦
I nombre
¦ d'enfants ; mineurs __ '!?!!).,.? I

m.m.f r-J

H-| IDI Banque Rohner jSj
H !g 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 n j ¦

la..._._...._ B _ .-.E.--.<»---I----JË

JBgJFTfJt^M CHAQUE JOUR T T^̂ JWS^HJ^̂ h"*fclfli ^̂ " 15 h et 20 h 30 ans H___»_i_l**iÉi-Ma

M Faveurs suspendues COULEURS U

R PROLONGATION 2"» SEMAINE [j
bA Les gardiens avaient projeté un match spectaculaire-mais les F 1
k j  prisonniers,eux, avaient prévu une évasion spectaculaire ! M

¦__! Jy ^ mmTm r̂ ^̂ ~̂ f 'y à&i "WÉ^'̂ S^ ŷ  ̂¦ ¦ v4_%..v' i'v.'<'/' ^ / *̂ -̂^̂  ̂ I

4̂ r̂ l̂ -̂ lÊrW 99 ̂ "̂  ùflr_Jtcn _,1::'>^iiilr 'IU_ ,_,i L J
Li ?=^SYLVESTER STALLONE • MICHAEL CAINE ¦ MAX VON SYLXJW ; i

U et la star du football PELÉ néaka»,JOIIN HUSTON V*

! j MAINTENANT, C'EST LE TEMPS DES HÉROS... M

? EL. CHAQUE JOUR à 17 h 30 nean. M
U Un film sublime de ROBERT ALTMAN M
LJ Un humour d'une férocité irrésistible I rj

| UN MARIAGE B
LJ Géraldine Vittorio Mia {
V i CHAPLIN • GASSMAN 0 FARROW M

wM (et 32 amis variés, parents et invités inattendus) h,À

rTYTYTYTYTTTTTTTYTTT'H

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

JUPES SUR MESURE
Tiesu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 12«40- IO



PALACE
Tél. 25 56 66

GRANDE PREMIÈRE SUISSE AVEC PARIS !
CERITO et LES FILMS ARIANE PRÉSENTENT

JE»N?P&U1. BELMONDO

m mMmMHMh
UN FILM DE DIALOGUES

GEORGES LAUTNER MICHEL AUDIARD
JEAN DESAILLY | ROBERT HOSSEIN | JEAN-LOUIS RICHARD

CYRIELLE CLAIRE • MICHEL BEAUNE ¦ ELYSABETH MARCONI • MARIE-C • DESCOUARD
£Î*  ̂ I EN ÎMÔKRICONE | PRODUCTEURS DÉLÉGUÉS : A. MNOUCHKINE, G. DANCIGERS fj L̂\̂ y DISTRIBUTION GAUMONT CERITO RENÉ CHATEAU %„./

TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45

SAMEDI et DIMANCHE 2 MATINÉES : 15 h et 17 h 30

VENDREDI-SAMEDI 2 NOCTURNES à 23 h 15

PA LACE JEUDI-VENDREDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI PALACE
20 ANS X X  à 18 h 30 EXCLUSIVEMENT , 20 ANS

CHAUDES FRIANDISES CHAUDES FRIANDISES
(HOT COOKIES) Ve VISION - POUR PUBLIC AVERTI (HOT COOKIES) S

28290-10 i i

FFtlGIPAIFtE

ES®_w gr BWJ nra

Machines
à laver
dès 1180.—

Lave-vaisselle
dès 1480.—

Frigos
dès 358.—

Congélateurs
dès 496.—

Séchoir 4 kg
dès 670.—

DE LA QUALITÉ
A BON MARCHÉ

Location vente
dès Fr. 30.—

par mois.
25105-10

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

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

S--J? CHASSE I
tfTTj ïï 1981 i i

7 V ^̂ Af Préparée et désossée j
J / f /\ f̂l) A  Par nos soins.
» l T L J»^ (Découpage maison)

CHEVREUIL: 1
Selle - gigot - épaule - médaillon

LIÈVRE : I
Râble - cuisse - épaule - entier, I |

avec ou sans peau !

LA PLUME : I
Canard sauvage - faisan - perdreau - caille - ]

bécasse j

MARCASSIN : §
Filets - gigot - côtelettes H

ANTILOPE : 1
Selle - gigot j

CIVETS : 1
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES j

SONT PESÉS ÉGOUTTÉS \
préparation maison à base d'épices sélection- I

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

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

FERMETURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI

27929-10 I

Qf3So,ra î / CIGARETTES II f

\ FUNT3 J
**̂ *l'feïi_- -f n » __p ^̂ T_Wrm$f' *̂'̂ * . i Jl irÊÊÊmm Va ¦mW2WÊ&'̂ ~~\.¦¦¦ '/j ûr T&yj .ut^S^^K^ê^JM.^.̂ j -v.. ^;; "[iïWmiil&wÊÊm WÊ -̂  ^^S_^r_\

DECROCHEZ -̂̂ TT
FUMEZ FLINT3.

Ne rêvons pas,
réalisons !

Pour qu'une patinoire couverte puisse être rapidement construite,
pour qu'une piscine couverte soit possible,
pour que les communes de la région participent aux frais de
construction et d'exploitation de ces deux objets, il faut :
- des projets bien étudiés, aussi bien d'un point de vue technique

que financier,
- une étroite collaboration entre les autorités politiques et tou-

tes les associations sportives intéressées.
Malheureusement, l'étude du Conseil communal ne répond à
aucun de ces critères. Mal conçu - la piscine ne pourrait pas être
homologuée ! - le projet des autorités est démesuré. Il coûtera
quelque 22,3 millions !
Les radicaux veulent la réalisation rapide d'un centre sportif à la
taille de la région. C'est pourquoi ils ont lancé un référendum.
Signez-le et faites-le signer.
Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous :

Parti radical de Neuchâtel
Case postale 7
2002 Neuchâtel/Gare 275.1-10

( m. >.mfFyj SM AU PREMIER :

Wftm Les cuisses
LHV %lÈ de grenouilles fraîches
«&lgf sont arrivées
^@p?_g;Jî  ̂ Notre menu avec

Ĵ JJ jj  ̂
4 préparations différentes

AUVERNIER Notre buffet de
dessert maisonCHARLY CERF

Tél. (038) 31 21 94 
FERMÉ LE MARDI Toujours la carte habituelle

DÈS 15H
ET LE MERCREDI AU CAFÉ :

Toujours notre SCrVlCB S0ÎQI1G
carte habituelle _„_ ___

S
_

M
_sur assiette

27573.10

V J

\ M^mWMff 2mà | Tél. 25 55 55 16 ANS
! Jff ĴB mmmmV^̂ mA 

T0US LES 
S0IRS 20 h 45

•  ̂ y 4 r* VISION
S a m e d i - d i m a n c h e
15 h-17h30

mercredi 15 h Sillfâimillin
DES SITUATIONS ROCAMBOLESQUES wmm

DES PÉRIPÉTIES INIMAGINABLES BEBTHE

H ¦ feyÂitJP ^BHjl
' '*MÊë' ^ m̂\\\\mmW Ê̂mmm\\\\m\\mWi m̂W'- ĤWSLW IfilM _̂___ mmWttËK̂SkW Ûm\ <

E_U_._ l __n__ Tous les *ours 18 II 30 - 20 h 45
lilii Sauf 16 ans
m m W w % m &  samedi-dimanche 17 h 30 - 20 h 45

-, . , . . matinées : samedi-dimanche mercredi 15 h27, faubourg du Lac
Téléphona 25 as 88 Ve VISION en irançais

iHi ¦ "«M ml SNÎÏW'T'W ŝ P̂ liSjHSSSSSKSKS r»/»UII*" TATZ»"»* *t y:-i»8a>K.:\:«5agaBB
P̂ ^P HPWJk11 »»*»™̂ MWj""'|iifr"iii''iQ1 ~ " JJUiû .. MJ

__________ _̂___________ Ï_____________ E__1 ___f_____ i_3_____f_H

________ S___i_____Ë_£&iB& _̂_.̂ _!____ ____^_H

1E__ £_§_l__P̂ î _ii_lla
l̂ ^5l____¥a!_*'Ei_l̂ ll 

¦R̂
tepàp^̂ ^M

wi3i >̂ __i___8'n_i»5w*̂ ^ HH___Pl̂ _Pwifl__ pr ^H

|AMB CAAN • TUESOAY WELD /LE^
SOL|TAiRE/ ROBERT PROSICT ET W1LLIE NELSON

I

SCEWDJO ET ADAPTATION DE MICHAEL MANN
DAWES -THE MOME M.ADEM' DE FRANK HOHIMER

mcouT BW ]ERRY BRUCKHEIMER ET RONNIE CAAN FSCCXX^
EUR EXECuTf MICHAEL MANN

RtAiftE F*A MICHAEL MANN TECHMCOlOft' RAN*TSADN* ENREĜ THE EN QCC______r
&.ŷ *~.̂ 7̂ ^ '̂ ' ': Ôii' * - »̂ U"« LEi AATtSTES ASSOC<i T?"**_.̂ t,T*_.

27516 10
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Saint-Honoré 3 Neuchâtel

; ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j |
; ! mots de la liste en commençant par les plus longs. ! ;
; ! // vous res tera alors six lettres inutilisées avec les- '< ;
! ! quelles vous formerez un prénom fémin in. Dans la j ;
;! grille, les mots peuvent être lus horizontalement, !;
;! verticalement ou diagonalement, de droite à gau- !;
; ! che ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ! ;
; ! bas en haut. ! ;
!> Altimètre - Aune - Agent - Créer - Cassoulet - Col- \\
o lioure - Cérès - Cuir - Car - Dentiste - Ensuite - ;[
!> Faveur - Flocon - Foi - Face - Fouineuse - Franc- < [
\ \  fort - Guy - Ici - Le Tréport - Louis - Minotaure - < [
', '< Marius - Mur - Minet - Ouverture - Perroquet - ;|
!» Rochefort - Reno - Ragoût - Saint - Sismologie - ;[

Son - Sous - Tournedos - Truite - Tricolore - Ten- < |

Î

sion - User - Voter. < |
(Solution en page radio) « ;

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ :!

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER _* (038) 47 11 66

P

La chasse bat
son plein

v Râble de lièvre aux
>] griottes
/ Médaillon de chevreuil
7 au kiwi

Emincé de cerf Diana
Selle de chevreuil
LISTE DF MENUS
A DISPOSITION

Le parking derrière l'hôtel est tou-
jours accessible malgré les travaux
sur la grande route.

27M7-10
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^ " ^ î  £ JE
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Volvo 244 GLr Volvo 244 GLE'_ Volvo 244 GL D6 Volvo break 245 GL,
2316 cm3,112 ch DIN 2316 cm3,136 ch DIN (diesel)'. 2383 cm3, 2316 cm3,112 ch DIN
(82 kW), Fr. 20 350.- (100 kW), Fr. 26 050.- 82 ch DIN (60 kW), (82 kW), Fr. 22 000.-

Fr.23 450.-

Volvo 244 GLI», Volvo 244 turbo', Volvo break 245 D|„ Volvo break 245 GLI',
2127 cm3,123 ch DIN 2127 cm3,155 ch DIN 1986 cm3, 97 ch DIN 2127 cm3,123 ch DIN
(90 kW), Fr. 22 400.- (114 kW), Fr. 27 550.- (71 kW), Fr. 20 950.- (90 kW), Fr. 24 050.-

* Overdrive de série

Tout est dans la puissance. "VOLVO
2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2105 Travers :
Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 26379.10
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I TRANSPORTS INTERNATIONAUX i

TRANSPORTS DE PIANOS | j
j i Garde-meubles - Petits transports , M

j Tél. (038) 25 35 90 si
I D. ROTHPLETZ =1
W Ch. des Trois-Portes 63 Neuchàta!̂ ^

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir: Football,
Coupes d'Europe,
2™ tour, match aller
Escapades avec Pierre Lang

17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 II était une fois l'espace

La révolte des robots
18.00 Téléjournal
18.05 A l'affiche

Manifestations culturelles
et artistiques en Romandie

18.35 L'Histoire en papier
Jeanne d'Arc

18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour, une heure

Les actualités régionales
19.10 Mister Magoo

Unglued Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu de lettres

20.10 Temps présent
Mexique : les braises
rougeoient encore
reportage
de Jean-Claude Bùhrer

21.20 Le Christ s'est arrêté à Eboli
film de Francesco Rosi
d'après Carlo Levi
deuxième partie

22.15 Le regard
des autres
Film de Fernando Somanas,
sur la réinsertion dans le monde
des handicapés. Des interviews
qui permettent des
témoignages authentiques

23.10 Téléjournal
23.20 L'antenne est à vous

Seconde diffusion

•fjH FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F T  actualités 4;

13.35 télévision régionale
13.50 Objectif « santé »
17.00 C N  D P

Information - Education
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le Rembrandt
des Verrières
scénario de Jean Bany
réalisé par Pierre Goûtas
Les problèmes de la retraite
pour un menuisier très actif. Il va
retrouver un hobby cher
à son coeur , la peinture.

22.05 La rage de lire
Georges Suffert propose :
« Decaux , de cape et d'épée »

23.15 T F 1  dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Christophe (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité (4)
15.05 L'échange

4. Spaulding est sauvé
in extremis par l'arrivée
d'une indienne.

15.55 L'invité du jeudi
Judith Magre, une comédienne
et tragédienne.

17.20 Fenêtre sur...
Le noir joue et gagne :

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le regard
des autres
film de Fernando Solanas

22.20 Elle court,elle court
l'opérette
D'excellents chanteurs et des
extraits d'opérettes fort connues

23.10 Antenne 2 dernière

< >̂ FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les fleurs sauvages (5)
20.00 Les jeux à Lavalette

20.30 Le soupçon
film de Francesco Maselli
A mi-chemin entre la fiction et
l'analyse politique, ce film nous
emmène en 1934, quand le Parti
communiste italien a été dissout.

22.15 Soir 3 dernière
22.30 Agenda 3

r:~" l̂ ¦ . ,
rJT Î SVIZZERASrfr7| ITALIANA &"¦

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

L'amico Mulligan
19.20 Indici

Rassegna economica e finanziaria
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Quitter
mémorandum
film de Michael Anderson

22.20 Tema musicale
Arthur Honegger

22.35 Telegiornale
22.45 Calcio

Sintesi di Coppe europee
23.50 Telegiornale

?/€_?/*?«

I-JLTWTI SUISSE
RAV I ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations

18.35 Les amies
Edith et Marlène

19.05 Les informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 La chute de Klara
la sainte
scénario de Jelena Masinovà
réalisé par Vojtech Jasny

Une scène de ce film dont le texte
est dû à Pavel Kohout. (Photo DRS)

21.50 Téléjournal
22.00 Schauplatz spécial

Emission culturelle
23.20 Téléjournal

•@> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal, 2. Runde, Hinspiele.
11.25 Die verkauft e Wirklichkeit. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15
Ohne Liebe sind wir hôchstens geschickt -
Aus dem Alltag einer Hebamme. 17.00 Hej -
kal - tschechoslow. Marchenfilm. 17.40
Dorothea und die Mexe. Tschechoslow.
Zcichentrickfilm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kennen Sie den ? Ko-
chratsel. 18.45 Goldene Zeiten. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschou. 20.15 Die
Fernseh-Diskussion. 21.00 Bio's Bahnhof.
- Musik und Gesprâche live mit Alfred Bio-
lek und Gasten. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Lorin Maazel dirigiert Tschaikowsky : -
Fantasie-Ouvertùre « Romeo und Julia »,
Sinfonie Nr. 5, e-Moll op. 64. 0.20 Tages-
schou.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal, 2. Runde, Hinspiele.
11.25 Die verkaufte Wirklichkeit. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.30 Warum Christen glatir-' ':
ben (6). 17.00 Heute. 17.10 Kompass, -r

Hell und dunkel (5). 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 Der Bastian. - Er wollte ihr so
viel sagen... 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis. - Ein
Spiel mit Wim Thœlke. 20.50 Die grosse
Hilfe. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Los An-
geles. - Ein amerikanischer Hôhenflug. Be-
richt. 22.05 Das kleine Fernsehspiel - Stu-
dioprogramm. - Spielraum. - 1984 -
Science-fiction oder Wirklichkeit ? 0.30
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Salzgewinnung.
10.15 Posters von Jésus. 10.30 Bluff. -
Régie; Sergio Corbucci. 12.15 Die Wal-
lons. Série - Das Buch. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Marco.
Zeichentrickfilm. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bitte zu Tisch. 18.30 Wir. 1 9.00 Œsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Familienrat
(2). - Die Mutti emanzipiert sich. 21.15
Der weibliche Name des Widerstandes -
Frauen im Kampf gegen das Hitlerregime
(Dokumentation). 22.25 Abendsport.
23.45 Nachrichten.

Le soupçon r~\
film de Francesco Maselli _^|_&
F R 3 : 20 h 30 j ĵjÈj

A mi-chemin entre la fiction et l 'analyse rL J
politique, le film, qui nous emmène en f̂ &®1934, quand le Parti communiste italien / ĵ f ife
a été dissout, bénéficie d'une reconstitu- f -«
tion historique précise, et d'une solide f
interpréta tion, notamment celle de Gian p sa
Maria Volonté. ^BE*

Le début : En 1934 en Italie, les fas- [
cistes sont au pouvoir. Le comité central L J
du Pani communiste a dû se replier à j ĵ *<
Paris. Les communistes restés en Italie /j / fa
sont persécutés par l 'OVRA (la police f 

m*m
fasciste) . Pourtant le contact est mainte- \ j
nu entre la France et l 'I talie. L'action U *
renforcée de l 'OVRA réussit chaque an- /tfÊ
née à arrêter entre cinq et six cents com- /"\r_8fc
munistes réels ou supposés. Le bureau If" i
étranger du PCI suppose des infiltrations l Jde l 'OVRA dans ses rangs et décide de j u# ?;

_&_&
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION J^.

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à f£___B
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, T \14.00,15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, l Javec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. j^
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 Z'jjteR
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue /i"«™a
de la presse romande. 8.25 Mémento des jr 1
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande l J
(Tél. 021 ou 022 21 75 77), avec à : 9.03 La ~J**~
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille /$fe_
fine , concours organisé avec la collaboration 

^
: '"*»

des quotidiens romands. Indice : Odéon. F "1
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.30 l JJournal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine ï"*~
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. /(ES»
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Specta- / :l@tm
cles-première. 18.00 Journal du soir , avec à : F"-~**l
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. I J
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- ,X
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + /téa&
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 ^•'**
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Lettres ouver- F "1
tes. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. I J22.40 Petit théâtre de nuit : Le Pauvre Homme XU
du Toggenbourg (4), d'Uli Braker (Auteurs /mjfL
suisses à l'antenne). 23.05 Blues in the night. /-'"M**
24.00 Hymne national. t 1

CB
RADIO ROMANDE 2 [ J

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- llfljÈ
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps / T^mWk
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma- r" "i

, nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélection I S
Jeunesse. 9.35 Cours de langues par la radio : *• «m

' .allemand. 10.00 Portes ouvertes sur la vie. imlifâL'
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- /.̂ Sfc
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 r »«
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- L .J
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. bujjjJH
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à /^»S__ .
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- i" "" «¦¦
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani ; j
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- i» J
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) ¦ ¦ »____>
Opéra non stop, avec à : 20.00 Plein feu. /:̂ nS»
20.20 Anthologie lyrique : Leonora, de F. Paër. ir -i
21.40 env. Opéra mystère. 21.55 Fidelio, de L. I ;
van Beethoven. 23.00 Informations. 23.05 t» i 4
Hymne national. ¦ rià>L

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION '/ÉJ|L

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, f" ~1
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00. I J
23.00, 24.00, 5.30 Club dé nuit. 6.00 Bon- : VJ^
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- . /¦§&
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous /|!'*W^
de midi. 14.05 Pages de Salieri, Hummel , F ]
Schubert et Weber. 15.00 Hans Gmùr au stu- l J
dio. 16.05 Théâtre. 16.45 Intermède. 17.00 ~Bï
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 /iffik
Magie de l'opérette. 20.30 Passepartout. LJjSBB
21.30 Rencontres. 22.05 Nouvelles du jazz. I
23.05 Country & Western. 24.00 Club de nuit. L J

/!*H
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||P ^  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Mandrin s'est rendu maître de Bourg-en-Bresse. Il apprend
que la nièce du maréchal de Belle-lsle est de passage dans la ville : il
va la surprendre le soir dans ses appartements. Tard dans la nuit, un
bruit de voix trouble le galant entretien.

L'APPÂT

1 ) D un geste instinctif . Mandrin va pour ouvrir la porte. On ne trouve
pas tous les jours une entrée en scène aussi bien préparée ! Mais la
raison l'emporte sur la vanité. En attendant un peu, la conversation
risque d'être riche d'enseignements. Et les paroles qui suivent laissent
présager de curieux développements : « Où les dragons, les cavaliers de
Fisher et les Argoulets ont échoué, reprend celui qui a parlé le dernier,
quelqu'un d'autre peut réussir. » - «Qui?» demande un impatient.
« Une femme, par exemple. »

2) Un silence suit cette proposition. D'une voix désapprobatrice mais
respectueuse, l'un des interlocuteurs exprime ses doutes : « La rap idité
est l'arme que Mandrin manie le mieux. Quand on croit le précéder
quelque part, c'est qu'il vient tout juste de partir. En amour, il doit agir
de même, et ce n'est pas par la bagatelle que nous arriverons à le retenir
jusqu 'à l'arrivée des renforts. » - « C'est un garçon habile, mais sensible
à la flatterie. Il peut être prompt avec une servante, mais docile comme
un mouton avec une dame de qualité... Qui sai t?»

1 3) « Reste à trouver l'appât ! » dit quelqu'un avec un certain scepticis-
me. « Plus exactement , répond celui qui paraît si fier de son plan, il faut
découvrir la jeune personne qui consentira à se servir des siens pour
enjôler notre capitaine. Rassurez-vous, j' ai déjà songé à une aimable
victime, qui n'aura rien à craindre pour sa vert u, car nous interviendrons
à temps et, de toute façon, il ne s'agit que d'allumer un feu, et de le faire
durer trois ou quatre jours. Nous préviendrons Mâcon et Lyon. Le beau
coup de filet en perspective !» - « N'allons pas si loin, dit un interlocu-
teur en qui Mandrin reconnaît-JVI . de Bohan... J'aimerais connaître le
fond de votre pensée. Quelle est la personne que vous voulez sacrifier
au bien public ? »

4) « Je vous prie de voir l'affaire avec sang-froid, répond le stratège.
N'allez pas imaginer je ne sais quelle vexation qui ne correspondrait
nullement à mes desseins. La jeune personne qui se trouvait à ma
gauche, au souper, m'a fait quelques confidences. Elle n'a pas froid aux
yeux, semble-t-il . et ne se montre guère embarrassée par les liens du
mariage. Elle m'a avoué que son époux avait vingt-cinq ans de plus
qu'elle, et ne sortait jamais de Paris où les joies de la finance le
retiennent à longueur d'année. Vous pensez bien qu'en ma qualité
d'intendant, je connais l'homme. Quant à l'esseulée, un brin d'aventure
lui laisserait un joli souvenir et, si elle se prenait au jeu, un coffret rempli
de bijoux servira de parure à son oubli. » - « Il serait peut-être temps de
me demander mon avis, à moi, son ancien tuteur, » fulmina M. de
Bohan.

Prochain épisode : Le grand jeu...

Un menu :
Bouillon
Gratin de côtes de bettes aux saucisses
Pommes vapeur
Raisin

LE PLAT DU JOUR :

Gratin de côtes de bettes
aux saucisses
Une saucisse de jambon, un saucisson,
une saucisse à la langue de Berne, un
boutefas ou un saucisson d'env. 600 g;
800 g de côtes de bettes ; 5 dl d'eau sa-
lée ; un peu de jus de citron ; 40g de
beurre ; 40 g de farine ; 1 dl de lait ; du
gruyère râpé ; un peu de muscade ; quel-
ques flocons de beurre ; 2 cuillères à sou-
pe de chapelure.
Parez les côtes , lavez-les bien et décou-
pez-les en morceaux d'env. 4 cm ; portez
l'eau salée à ébullition avec le jus de
citron et cuisez-y les côtes 20 à 30 min.,
puis égouttez-les et gardez l'eau de cuis-
son.
Faites fondre le beurre et enduisez un plat
8 gratin d'une partie de celui-ci, puis
ajoutez la farine au reste, mouillez de
I eau de cuisson et du lait, brassez bien et
cuisez 15 à 20 min en brassant de temps
a autre. Ajoutez le fromage râpé, parfu-
mez de muscade et répartissez sur les
côtes , dans le plat à gratin, dispersez
quelques flocons de beurre sur l'appareil,
saupoudrez de chapelure, enfournez à
250° et gratinez 20 min.
Plongez la saucisse dans de l'eau chaude
et cuisez-la 20 min à ébullition impercep-
tible. Servez avec des rôsti croustillants.

>
3)

Le conseil du chef
Toujours pratique, le poulet :
« Effilé » (seul l'intestin est retiré) ou J
« prêt à cuire », c'est l'hôte aussi bien de \
la petite ou grande surface que du bou- J
cher et du volailler. On le trouve même ?
tout cuit chez la plupart des charcutiers et j
des rayons traiteurs ; une solution com- )
mode pour les jours de bousculade. >
On a beaucoup dit et écrit sur le poulet j
d'élevage. Il ne ressemble guère, c'est '
vrai, à son aïeul auquel les randonnées )
dans les cours de fermes et alentours fai- :
saient la cuisse musclée, parfois même un j
peu trop. Plus jeunes et plus tendres, les 5
poulets actuels, pour la plupart, n'ont i
plus besoin des longues cuissons d'an- 3
tan. \
Au-dessus de 1 kg, 1,2 kg, il ne rôtit vrai- ]
ment bien qu'à la broche, celle-ci permet- J
tant une cuisson régulière et sans sur- '
chauffe tout en conservant à la chair une ,
certaine fermeté. i

Entretien
La patine des bois :
Pour entretenir la patine des bois cirés ou :
vernis cirés, les cires et encaustiques tra- '•
ditionnelles doivent être employées régu- .
lièrement. Pour les vieilles patines : em- i
ployer de l'encaustique que l'on fera bril- '
1er avec un chiffon propre non pelucheux. |
Pour le bois ciré simple, utiliser une cire 3
liquide à petite dose, l'essuyer avant î
qu'elle soit sèche, et la remplacer par une '
fine couche de cire en pâte. Laisser se- 3
cher avant de faire briller. i

A méditer :
Le ciel lui-même n'a pas de puissance sur )
le passé. DRYDEN J

POUR VOUS MADAME
r NAISSANCES : Les enfants nés ce
f jour auront un mental sérieux, des ac-
tf tivités professionnelles étendues, une
f santé très stable.

I BÉLIER (21-3 au 20-4)
\ Travail : La chance se dispose à vous
r aider entièrement. Elle soutient vos dé-
f marches et vous apporte des associés,
j . Amour : Vous êtes doublement attirée
f par le Scorpion. Le sentiment qu'il
> vous accorde est vraiment très solide.
£ Santé : Vous pouvez aisément mener
?- de front plusieurs activités. Mais il
£ vous faut un régime bien composé.
t TA UREA U (21-4 au 21-5)
r Travail : Les chances exceptionnelles
f dont vous venez de bénéficier se main-
£ tiennent. Elles vous aident à vous affir-
f mer. Amour : Le second décan est un
£ conjoint parfait. Gai , insouciant, aux
I heures de loisir, aidant à trancher les
f problèmes. Santé : Vous aimez la
}¦ compagnie des personnes calmes,
f pondérées, dont la conversation évite
f les sujets brûlants.

f GEMEAUX (22-5 au 21-6)
X. Travail : Vous aimez toutes les activi-
\ tés indépendantes qui laissent une lar-
f ge place à l'initiative, à l'effort person-
I nel. Amour : Le piège que l'amour
f vous a dressé n'a rien de rébarbatif. Au
6. contraire, il est plein de charme. Allez-
t vous céder ? Santé : Rhumatismes,
j  rhumes interminables, douleurs dorsa-

Î
les , une cure s'impose. Couvrez-vous
davantage.

t CANCER (22-6 au 23- 7)
J. Travail : Si vous êtes artiste ne laissez
f pas votre sensibilité se durcir. Elle doit
f vous aider à vous singulariser.
ï. Amour : Une de vos décisions a dé-
£ plu au Capricorne. Essayez de réparer
f cette erreur afin de conserver son ami-
t tié. Santé : Une alimentation légère
I d'où sont bannis les mets trop riches

est recommandée. Evitez les boissons
alcoolisées.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : S'il vous est possible de
vous associer , vous décuplerez vos
chances malgré la vitalité de certains
collègues. Amour : Deux sentiments
se partagent votre cœur. Vous ne vou-
lez renoncer cependant ni à l'un ni à
l'autre. Santé : Une alimentation légè-
re est préférable. Vous assimilez très
bien. Ne surmenez pas votre appareil
digestif.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos dispositions naturelles
vous rendent de grands services dans
toute votre activité, surtout si vous sa-
vez les guider. Amour : Gardez votre
indépendance et restez fidèle à vos
amitiés, à votre mode de vie. Mainte-
nez votre équilibre intérieur. Santé :
Vous avez beaucoup d'intuition con-
cernant les maladies. Vous en décelez
les premiers symptômes. Soyez quand
même prudent.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Chez vous le sentiment de la
justice est inné. Il fait partie de votre
caractère ; l'étude du droit vous est
facile. Amour : Vous ne réalisez pas
toujours à quel point le Capricorne est
sensible et vous commettez de la sorte
des erreurs. Santé : Votre organisme
exige des exercices physiques, des
marches bien cadencées, mais com-
portant des temps de pause.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne prenez pas de risque
concernant votre emploi. Le change-
ment qui vous sera proposé présentera
des dangers. Amour : Pour les unions
avec le Bélier, moments heureux. Vous
constatez que vos idées sont très sem-
blables.Santé : Votre appareil muscu-
laire s'adapte mal aux sports violents.

JL.
aux efforts prolongés. Soyez très vigi- ¦&.
lant. ï
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) JTravail : Le climat général ne paraît J
pas bien vous convenir ; efforcez-vous jf
de le transformer en conséquence, j
Amour : Soyez très prudent. Ne met- Jtez pas en péril de précieuses amitiés : ï
Capricorne, Sagittaire. Un mot vif ne >}¦
s'oublie pas. Santé : Chez vous les Jmalaises se déclarent brusquement J
sous l'effet d'une émotion ou d'un jj-
changement de température. *-
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) JTravail : Augmentez votre autorité, J
facilitez vos opérations financières et *vous faciliterez vos achats. Amour : j
L'attrait que vous inspire le Taureau Jest très amical. Il devient une grande ï
passion et vous songez au mariage. 3-
Santé : N'abusez pas des repas trop *
riches. Ne reprenez jamais d'un plat. J
Terminez par une boisson chaude, café j}-
ou tisane. *
VERSEAU (21-1 au 19-2) JTravail : Une déception pèse très jj.
lourdement dans votre mémoire. Vous *
craignez fortement qu'elle ne se répè- Jte. Pourquoi ? Amour : Les natifs de J
la Balance, bien équilibrés, vous plai- ï
sent infiniment. Ils sont très sociables, j
musiciens. Santé : Méfiez-vous beau- ï
coup de vos nerfs ; ils sont trop sou- J
vent appelés à vous soutenir dans les 5-
moments de fatigue. T
POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Sur le plan artistique vous 5
pouvez obtenir de bons résultats en *
vous montrant plutôt réaliste. Vous fe- a
rez de bons achats. Amour : Le climat î
de bonheur dont les femmes restent j
bénéficiaires n'a pas changé. Il s'éta- y
blit solidement, peut-être pour la vie. ï
Santé : Vous supportez aisément une ï
certaine tension nerveuse. N'abusez j
pas de ce procédé épuisant. J

@@® Q @#  HOROSCOPE MtÊÊÈMMM

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CÉCILE

HORIZONTALEMENT
1. Acte d'introduction dramatique. 2. La

fouine en est un. On n'y perd pas pied. 3.
Cela s'arrose. Monnaie chinoise. 4. Lettre
grecque. Vaguer. 5. Il ne manque pas de sel.
Puissant appareil sonore. 6. Gorge. Quand
c'est fini, ça recommance. Abréviation de
temps. 7. Air joué par un clairon ou une
trompette. 8. Sur la Bresle. Acquit. Affluent
du Danube. 9. Va doucement. Dans la Dor-
dogne. 10. Remis.

VERTICALEMENT
1. Interjection. Il a son bac. 2. Se dit d'un

bleu. Article. 3. Il est payé pour jouer. Plan-
che de bois. Berge. 4. Capable. Croisement
de voies. 5. Le muscardin en fait partie.
Sans rien qui le recouvre. 6. Pronom. Dont
l'aspect est agréable. 7. Qui manque de
brillant. Cité légendaire. 8. Qui a perdu son
chemin. La queue des vers. 9. Réserve de
grain. Qui sont d'une extrême petitesse. 10.
Cela vaut tant.

Solution du N° 954
HORIZONTALEMENT : 1. Mousseline.

- 2. Trouvères. - 3. Pi. Iso. Est. - 4. Oter.
Eon. - 5. Mères. Pèse. - 6. Reine. ER. - 7.
Eve. Tarir. - 8. Te. Révélés. - 9. Tamise. Ue. -
10. Eues. Tient.

VERTICALEMENT : 1. Pompette. - 2.
Otite. Veau. - 3. Ur. Erre. Me. - 4. Soirée.
Ris. - 5. Sus. Sites. - 6. Evoé. Navet. - 7. Le.
Opère. - 8. Irène, llie. - 9. Nés. Serein. - 10.
Esther. Set.

MOTS CROISÉS
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Participez au concours

annonces Suisses Schweizer Onnoncen

__|^BB_ '<^___M Assa Annonces Suisses SA

2001 Neuchâtel

Bulletins de participation : stand N° 33
Les prix sont exposés c/o Uniphot SA Florimont Watch P. Currat j

CHAUFFAGES CENTRAUX

I 

chauffages monotubes - chauffages électriques - chauffages au gaz - chauffages solaires
installation de chauffages centraux par radiateurs et par rayonnement - régulations automati-
ques - chaudières combinées - centralisation de chauffage d'étage - remplacement de
chaudières - pose de pompes ainsi que tous travaux relatifs au chauffage central.

Nouveau : chauffage par le sol MULTIBETON

VENTILATION
I d e  

cuisine - de salles, restaurants, etc. - d'immeubles locatifs - climatisation. Service
permanent d'entretien et de dépannage (24 h sur 24).

BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ
I u n  

service permanent d'entretien et de dépannage de brûleurs à mazout et à gaz des mieux
équipés du canton de Neuchâtel o Radio-téléphone dans chaque véhicule o un sevice qui
fonctionne 24 heures sur 24 o des monteurs spécialistes Brevet fédéral pour satisfaire une
clientèle des plus exigentes o contrats d'entretien pour brûleurs de n'importe quelle marque
o demandez-nous une offre.

R EVISION DE CITERNES

I 

mazout - benzine - polyester - équipé d'un matériel des plus modernes et d'un personnel
hautement qualifié avec Brevets fédéraux - appareils de signalisation de fuites selon exigen-
ces des autorités.

W^YTTnrTWTmm\^^FmTfm\ 
CHAUFFAGES CENTRAUX 

G>) C^k
1 Ij lfl I !mÊ 14 <J Ë VENTILATION £ _/J PJ 5
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! RÉVISION DE CITERNES

j j APPAREILS DE SIGNALISATION DE FUITES
•̂ ¦̂* ¦«a_______ÉÉ_É_HP BREVETS FÉDÉRAUX MAZOUT ESSENCE

O. REY et Cie
Tél. (038) 33 26 59 NEUCHÂTEL

...et voilà toute la technique que
tiT ûPM l̂Hà P

eut vous proposer
Vy-d'Etra 33 Tél. (038) 33 26 57/58

NEUCHÂTEL

LA SEULE MAISON QUI S'OCCUPE DE VOTRE

I

NSTALLATION DE « A » JUSQU'À» Z »

Demandez nos contrats ventilation - brûleur - citerne - appareil de signali-
sation de fuite

27907-93

* 4>

APPAREILS À
MÉNAGERS^

BOSCH stand "
© Un appareil « swing out ».

TYPE :KS 258 ZLK
-ta,»; CAPACITÉ : 256 L

~J- -fj l* CONGÉLATEUR : 67 L

| 3 PANIERS PIVOTANTS

¦ Bienvenue à notre stand ! 
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Ce soir

Dès 21 heures dans la halle des restaurants

LES GALÉRIENS

# 

Parking du Seyon gratuit de
14 à 19 h offert par Neuchâte
Centre (NEC)

Aujourd'hui et demain !|

démonstration
RICOH
appareil 24 x 36 reflex et com-
pacts

Neuchâtel : Photo-Ciné
AMERICAIN, Photo-Ciné GLOOR
Saint-Biaise Photo-Ciné LANZONI %

i Cernier : Photo-Ciné SCHNEIDER |
Fleurier : Photo-Ciné Schelling K

26011-93
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En passant,

arrêtez-vous au stand
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Catastrophes sismiques : essai
pratique d'une « chaîne de sauvetage »

WANGEN-AN-DER-AARE
(ATS). - Quatre organisations suis-
ses fourniront à l'avenir une aide
immédiate en cas de catastrophe
sismique. Sur l'initiative d'Arthur
Bill, chef du corps suisse de secours
en cas de catastrophe, ces organisa-
tions - le corps, la Société suisse
des chiens de catastrophe, la Garde
aérienne suisse de sauvetage et l'Of-
fice fédéral des troupes de protec-
tion aérienne - ont mis au point un
plan d'intervention coordonnée, la
«chaîne de sauvetage ». Un essai
pratique de cette collaboration a été
fait mardi et mercredi à Wangen-an-

der-Aare (Berne). Près de 70 parti-
cipants, avec des chiens de catas-
trophe, des engins techniques et des
véhicules de transport, dont un héli-
coptère, ont pris part à cet exercice
combiné. Chacune des quatre orga-
nisations associées aux opérations
forme l'un des maillons de la « chaî-
ne » qui englobe les activités néces-
saires au sauvetage des personnes
ensevelies : localisation, dégage-
ment, transport et soins aux blessés.

Lors de la critiqué de l'exercice,
qui a permis de tester son efficacité,
quelques points faibles sont appa-
rus, confirmant les expériences fai-

tes jusqu'ici. L'un des éléments es-
sentiels de son bon fonctionnement,
la coordination, a posé un problème
aigu, alors même que chacun des
« maillons » pris individuellement
s'est acquitté correctement de sa tâ-
che spécifique. C'est ainsi que
l'exercice de Wangen a surtout sou-
ligné le besoin d'un renforcement de
l'équipe de commandement qui doit
assurer une démarche coordonnée.

Quant à l'utilisation des différents
éléments de la chaîne indépendam-
ment, elle aurait, selon les condi-
tions locales rencontrées, des réper-
cussions graves dans la mesure où
le facteur temps prendrait une im-
portance aux conséquences souvent
fatales pour nombre de blessés.

La CNA intensifie la lutte
Surdité professionnelle due au bruit

LUCERNE (ATS). - La surdité
due au bruit  est une atteinte irrépara-
ble à la santé des personnes qui en
sont victimes. Il n 'existe aucune théra-
pie efficace, seulement des mesures
préventives. La Caisse nationale suis-
se d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a tenu mercredi à Lucerne une
séance d'information sur les moyens
techni ques et médicaux permettant de
lutter contre la surdité professionnelle
due au bruit. Les moyens individuels
de protection de l'ouïe j ouent un rôle
essentiel dans ce domaine.

En Suisse, près de 300.000 femmes
et hommes, occupés dans quelque
40.000 entreprises industrielles ou ar-
tisanales , sont exposés à des bruits
nuisibles. La CNA est mandatée par
la loi pout prescrire des mesures sus-
ceptibles de protéger les employés de

ces entreprises et pour veiller à leur
application. Depuis les années 70, la
CNA dispose ainsi d'un département
spécialisé dans la protection contre Je
bruit. Elle a mis en service des unités
mobiles de test de l'ouïe et édite des
panneaux d'avertissement.

Les «audiomobiles» — au nombre
de cinq — permettent de contrôler les
personnes exposées à un bruit excessif
dans leur milieu de travail. L'une
d'entre elles a été présentée mercredi à
Lucerne. En 1980, ce moyen a permis
d'examiner quel que 50.000 personnes
appartenant à 2855 entreprises. Le
succès de cette campagne a décidé la
CNA à intensifier la lutte par ce
moyen et le nombre des spécialistes
occupés à cette tâche — quatre jus-
qu 'ici — sera quadruplé au cours des
prochaines années.

La réduction linéaire de 10%
des contributions fédérales arri-
vant à échéance en 1983, le Con-
seil fédéral proposera à temps
une série d'abaissements défini-
tifs et adaptés à chaque cas. Le
premier train de mesures de la
nouvelle répartition des tâches
entre Confédération et cantons
permettra à l'Etat central
« d'économiser » environ 200 mil-
lions de francs. Rappelons à pro-
pos de ce programme d'assainis-
sement que les Chambres exami-
nent toujours - et avec un certain
retard, note le Conseil fédéral -
la taxe sur les poids lourds, le pro-
jet d'étendre l'ICHA aux agents
énergétiques et l'imposition des
avoirs fiduciaires auprès des ban-
ques.

Au début de l'année prochaine,
le Conseil fédéral proposera aux
Chambres une nouvelle affecta-
tion des suppléments sur les
droits de douane grevant les car-
burants importés (30 centimes
par litre). Actuellement, le pro-
duit de cette taxe est réservé ex-
clusivement aux routes nationa-
les. Or, la construction de celles-
ci touche à sa fin, dit-il. Enfin, le
parlement devra examiner un pro-
jet de loi relatif aux subventions
qui permettra une utilisation éco-
nomique et judicieuse des fonds
miKM-cl_ _i _, I i_J.

Dans ce contexte et pour mar-
quer la mi-temps de cette législa-
ture, le Conseil fédéral a publié
mercredi son « Rapport intermé-
diaire sur les grandes lignes de la
politique gouvernementale
1979-83 ». Ce bilan révèle que
près de la moitié de la centaine de
projets inscrits dans les grandes
lignes en 1979 ont déjà été soumis
au parlement. Devant les modifi-
cations qui ont affecté la situa-
tion financière, économique et
politique, divers projets ont dû
être reportés et céder leur place à
des réalisations plus urgentes.
Une chose paraît d'ores et déjà
certaine : les finances publiques
ne seront pas assainies durant
cette législature.

Depuis 1968, le Conseil fédéral
établi tous les quatre ans un rap-

port sur les grandes lignes de sa
politique. En 1979, soit au début
de cette législature, le parlement
a exigé qu'on lui présente un rap-
port intermédiaire indiquant dans
quelle mesure le Conseil fédéral
s'est écarté de ses grandes lignes.
Par la même occasion, le Conseil
fédéral doit exposer l'évolution
de sa planification financière. Les
deux Chambres examineront ce
rapport intermédiaire durant la
prochaine session de décembre.

Pour le Conseil fédéral, ce bilan
intermédiaire est satisfaisant
tant sur le plan quantitatif que
qualitatif. Le gouvernement cen-
tral a en effet traité la moitié des
objets dont il entendait faire les
points forts de sa politique. Il
s'agit notamment de divers pro-
jets relatifs à l'aide au développe-
ment et à la défense, de la révi-
sion du Code pénal concernant la
répression des actes de violence
et de la nouvelle répartition des
tâches entre Confédération et
cantons (le premier « paquet » de
mesures sera publié prochaine-
ment). Sur le plan social, il a révi-
sé la loi sur l'assurance chômage
et l'assurance maladie. Enfin, il a
mis au point un nouvel article
constitutionnel sur la radio et la
TV. La suite qui sera donnée à ces
projets dépend du parlement et,
en dernier ressort, du peuple.

Le cadre économique, financier
et politique dans lequel ont été
inscrites les grandes lignes en
1979 a considérablement changé,
note le Conseil fédéral dans son
rapport . L'économie mondiale est
marquée par une montée du chô-
mage et des fluctuations des
cours des changes. Pas de chô-
mage en Suisse, mais une forte
inflation et des problèmes struc-
turels (horlogerie). Les finances
fédérales continuent à se dégra-
der. Enfin, des motions adoptées
par le parlement et des initiatives
populaires chargent le Conseil fé-
déral de nouvelles tâches qu'il de-
vra assumer au cours de cette lé-
gislature. Tous ces facteurs ré-
duisent notablement la marge de
manœuvre du Conseil fédéral.

Devant ces difficultés tant fi-
nancières que politiques, le Con-
seil fédéral a dû renoncer à une
série de projets qui ne seront pré-
sentés au parlement qu'au cours
de la prochaine législature : mé-
diateur fédéral, droits politiques
des Suisses de l'étranger, redéfi-
nition des réseaux de transport,
nouvelle loi sur les denrées ali-
mentaires, article constitutionnel
sur l'éducation, pour n'en citer
que quelques-uns. En revanche, il
a dp s'occuper de problèmes qui
n'étaient pas inscrits dans les
Frandes lignes : contre-projet à
initiative sur la surveillance des

prix, augmentation réelle du sa-
laire du personnel fédéral et au-
torité de recours en matière de
radio et de TV.

Pour les deux dernières années
de cette législature, le Conseil fé-
déral a prévu un programme fort
ambitieux. Le plus gros « mor-
ceau » sera certainement le pro-
jet d'adhésion de la Suisse à
l'ONU et à la Charte sociale euro-
péenne. Le gouvernement sou-
mettra en outre au parlement le
projet de révision totale de la
Constitution fédérale, une nou-
velle loi sur la protection de la
personnalité (contre l'usage abu-
sif de données électroniques),
une loi sur l'harmonisation fiscale
et la 10me révision de l'AVS. Parmi
les affaires non prévues à l'origi-
ne dans les grandes lignes, citons
l'article constitutionnel sur le

* commerce des armes, la partici-
pation aux frais des détenteurs de
bétail dans les régions de monta-
gne et un nouveau programme
d'économies. Enfin, le Conseil fé-
déral prendra position face à di-
verses initiatives populaires.

Dans un communiqué publié
mercredi après-midi, le parti radi-
cal-démocratique suisse (PRD)
déclare que c'est avec un certain
scepticisme qu'il a accueilli le
rapport intermédiaire sur les
grandes lignes de la politique
gouvernementale durant la légis-
lature 1979-1983. Le PRD est no-
tamment d'avis que le program-
me pour la seconde moitié de la
législature fait apparaître, par

rapport au document de 1979,
une extension quantitative des
tâches en contradiction avec les
vœux de ceux qui souhaitent une
meilleure concentration des for-
ces. D'autre part, toujours selon
le PRD, ce rapport présente si-
multanément une appréciation de
la situation financière relative-
ment optimiste, que le PRD,
compte tenu du renchérissement
sévissant à l'heure actuelle, ne
peut partager.

Le PRD ajoute que le rapport
intermédiaire est trop peu expli-
cite en ce qui concerne la politi-
que des transports, celle de
l'énergie et celle des média, où de
nombreuses décisions attendent
d'être prises depuis longtemps.

Les quatre partis gouvernemen-
taux adoptent une attitude plutôt
critique à l'égard du rapport in-
termédiaire sur les grandes lignes
de la politique gouvernementale.
Alors que les formations bour-
geoises se heurtent au nombre
croissant de projets, le part i so-
cialiste regrette l'absence de pla-
nification en matière de politique
fédérale.

L'Union démocratique du cen-
tre (UDC) estime que le Conseil
fédéral ne distingue pas avec as-
sez de précision entre ce qui est
absolument nécessaire et ce qui
est souhaitable. Devant l'avalan-
che de nouveaux projets, le Con-
seil fédéral doit être plus sévère
et fixer des priorités, a déclaré un
porte-parole. Et d'ajouter que la
révision totale de la Constitution
fédérale aurait pu être renvoyée
sans que le pays n'en subisse un
dommage irréparable. Du côté du
parti démocrate-chrétien (PDC)
enfin, on estime que ce rapport
intermédiaire ressemble plus à un
catalogue de tâches qu'à une ap-
préciation et une pondération des
affaires gouvernementales. Ce bi-
lan est plus satisfaisant sur le
plan quantitatif que sur celui de
la qualité. L'accroissement du
nombre de projets est tel qu'il de-
vient difficile pour le parlement
de fixer des priorités.
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Une affaire de « ballets bleus » en France
À TRAVERS LE MONDE j

- ¦ • ¦ ¦ ¦ - - . . . ¦ ¦ i

PARIS (AP).- Mardi à l'aube, tous
les SRPJ de France (à l'exception de la
Corse) et la brigade du proxénétisme de
Paris ont déclenché simultanément un
vaste coup de filet qui a conduit à l'inter-
pellation de 200 personnes qui seraient
impliquées dans une affaire de « ballets
bleus ».

Parmi elles, beaucoup de fonctionnai-
res (surtout des enseignants), des élus lo-
caux, quelques ecclésiastiques, des cadres
de la banque et des membres de profes-
sions libérales. Dix de ces personnes ont
fait l'objet de mandats d'arrêt du juge
d'instruction de Créteil chargé de cette
affaire et quatre sont écroués.

Le début de l'enquête policière qui de-
vait aboutir mardi à cette action générali-
sée remonte au samedi 1" août dernier.
Ce jour-là , une petite fille de 10 ans, habi-
tant Créteil, va raconter à ses parents que
le monsieur qui emmenait ses deux frères
en vacances avait un comportement cu-

rieux. Elle donne des détails. Les parents
portent plainte. Le lendemain, le mon-
sieur en question est arrêté à Narbonne
où il vient d'arriver avec les deux jeunes
garçons.

UN INGÉNIEUR

C'est un ingénieur informaticien , Patri-
ce Amaniera, âgé de 31 ans, qui habite
Créteil. La police perquisitionne chez lui.
Elle y trouve des carnets d'adresses et
même toute une comptabilité. Il y a cinq
ans, Amaniera avait créé « l'association
française d'action chevaleresque » dont le
but était d'aider les jeunes dans la détres-
se.

Il semble bien qu 'Amaniera ait secouru
plusieurs dizaines de jeunes garçons dans
la détresse. L'enquête a établi qu 'il parve-
nait à séduire ces garçons (il ne s'intéres-
sait jamais aux filles) de hui t à 12 ans,
par une extrême gentillesse, leur faisant

des cadeaux, leur offrant des voyages aux
sports d'hiver ou l'été au bord de la mer,
puis il leur apprenait à jouer un certain
rôle très spécial.

Amaniera , qui apparaît donc comme un
proxénète autant que comme un mania-
que sexuel, recrutait ces enfants dans des
milieux modestes et il choisissait ceux qui
étaient mentalement diminués, pour qu 'ils
se plient d'autant plus facilement a ses
exigences.

Malgré l'importance du coup de filet
donné mardi , tous les adjoints d'Amanie-
ra n'ont pas encore été arrêtés, certains
même parmi ceux qui prenaient les photos
ou tournaient les films ne sont pas encore
identifiés, mais l'enquête est loin d'être
terminée.

A propos dun « scandale » culturel a Lausanne
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Il y a quelques jours, le petit mon-
de culturel lausannois était en ébul-
lition. Le propriétaire d'une salle de
cinéma de la ville avait décidé de
retirer , prématurément , de l'affiche
un film de Francis Reusser ,
« Seuls ». Motif de cette rupture de
contrat : après avoir « fait un bide »
à Vevey et à Montreux, « Seuls »
subissait le même sort à Lausanne.
En d'autres termes , l'exploitant per-
dait de plus en plus d'argent jour
après jour. Il aurait dû continuer
puisque, pour Freddy Buache, direc-
teur de la Cinémathèque suisse, sa
décision constitue « un scandale »,
et que, selon Francis Reusser, elle
était « le résultat d'un sale jeu , dirigé
par des gens non moins sales ».

Cité par un quotidien lausannois,
Reusser poursuivait : « ...les articles
de presse venaient à peine d'être
publiés ; le public n'avait pas pu, par
conséquent, être suffisamment in-
formé sur une projection qui, de par
sa nature, ne pouvait que démarrer
lentement. » Nous passerons sur le

caractère plutôt abstrait de la fin du
propos, pour souligner que, dans la
bouche de M. Reusser, la notion de
« public » résonne comme le terme
« peuple » dans les discours des dé-
magogues. Les spectacteurs de
Francis Reusser ne seront jamais le
public, mais un certain public.
Nuance.

Nous devons honnêtement re-
connaître que nous n'avons pas vu
« Seuls ». Mais ce qu'en écrivait , il y
a six mois déjà , un quotidien gene-
vois, aurait suffi à nous en dissua-
der : « Seuls » est un film superbe et
fascinant dont l'évolution dans les
parages du mythe platonicien de
l'androgyne réconciliant ( ? )  ne
manquera pas de scandaliser tous
les pisse-froid récalcitrants ( ? ).
Plus à la recherche des archétypes
que du temps perdu, il illustre une
remontée révélatrice du Léthé ( ? ),
sur les eaux d'un Léman mécon-
naissable et sublimé ( ? ). A coup
sûr, il s'agit là de l'une des plus
belles illustrations du passage my-

thique de l'infantile névrotique à
l'ehfantin créatif ( ??? ) ».

A lire le jargon (où vont-« ils »
donc chercher tout ça ?) dans le-
quel le produit est emballé, il est
évident que nous voilà en pleine
Culture. Avec un grand « C » : ver-
beuse, rébarbative, ésotérique, « in-
tellectuelle »... Que M. Reusser se
résigne donc à n'être qu'un réalisa-
teur pour chapelles élitistes. Le
moyen d'expression qu'il s'est choi-
si l'y condamne. D'ailleurs, à la limi-
te, le retrait de son film (projeté dé-
sormais dans une salle de quartier),
largement évoqué par la presse loca-
le, lui a valu une publicité inespérée.
Et il est trop commode de s'en pren-
dre à la société et au « système », au
capitalisme et au profit, au « sale
jeu » et « aux gens non moins sa-
les ». L'affaire « Seuls » n'est, finale-
ment, qu'une illustration supplé-
mentaire de la dichotomie existant
entre l'immense majorité de la popu-
lation et la prétention, pour ne pas
dire la suffisance , culturelle...

J.-C. CHOFFET

Il y a plus d'une année — c'était en mars
1980 — un drame du ski secouait d'émotion
la région de Marti gny. Le fils d'un industriel
bien connu en pays romand était emporté
par unc avalanche. L'enfant perdit la vie.
Pourtant le jeune skieur avait été confié par
ses parents à un professeur patenté qui en
avait la surveillance. Le procès s'est ouvert
hier devant le tribunal d'Entremont à Sem-
brancher siégeant sous la présidence de
M. Philippe Chastcllain. Le tribunal s'est
rendu tout d'abord sur place, du côté du
téléski de la Breya puis a regagné Sembran-
cher pour les débats proprement dits.

Le 15 mars 1980, Laurent Tissières, pro-
fesseur de ski, de Champex , se voyait con-
fier le petit François-David Molnar , 5 ans,
fils de Pierre, industriel à Evionnaz où se
trouve la fabrique «Orgamol». Le profes-
seur et l'enfant traversèrent à un moment
donné une zone d'avalanche. Ils suivaient un
chemin traversé par un couloir connu com-
me dangereux. Une avalanche s'abattit dans
ce couloir. Les deux skieurs furent empor-
tés. Le professeur était sorti indemne de
l'aventure. Plusieurs avalanches étaient déjà
descendues à cet endroit dans le passé. Le
matin même des coulées s'étaient manifes-
tées.

Deux hommes se trouvaient mercredi au

banc des accusés à Sembrancher: le profes-
seur de ski Laurent Tissières et le chef du
personnel et des installations de Televerbier ,
Gaston Barben. En effet, il fut reproché à
Televerbier de ne pas avoir signale cet en-
droit comme dangereux et de n'avoir pas
interdit ce passage aux skieurs qui emprun-
taient volontiers ce chemin traversé d'un
couloir pour gagner le téléski de la Breya.
D'ailleurs, après le drame, un panneau fut
immédiatement apposé par la grande société
de Verbier.

Le procureur , M. Roger Lovey fut extrê-
ment dur à l'endroit du professeur de ski,
taxant sa faute «d'énorme», la partie civile
représentée par M. Paul Dorsaz, de Marti-
gny allant jusqu 'à demander la condamna-
tion pour homicide simple, tellement le cas
est grave.

Bien que retenu sur l'acte d'accusation
M. Gaston Barben , responsable des installa-
tions de Televerbier se verra libéré de toute
demande de condamnation de la part du
firocureur qui demandera son acquittement ,
a négligence de Televerbier n 'étant pas du

tout comparable à celle du professeur de ski.
Les défenseurs iront vers la demande d'ac-
quittement des deux hommes.

Le jugement ne sera pas connu avant la
fin de la semaine. M. F.

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois a décidé, le 14 oc-
tobre dernier, de retirer son
adhésion au système suisse
« KIS » (information de police
criminelle) et de reprendre sa li-
berté, en attendant les conclu-
sions d'un groupe de travail qui
procède actuellement à une ex-
pertise juridique sur la concor-
dance du projet « KIS » avec le
code pénal suisse. Il est pratique-

ment certain, dit le gouverne-
ment vaudois. que Te projet
« KIS » sera fortement remanié et
qu'il ne présentera plus du tout
l'intérêt qui lui avait valu, en
1979, l'adhésion du canton de
Vaud. En annonçant cette déci-
sion, mercredi , M. Jean-François
Leuba, chef du département can-
tonal de justice et police, a ajouté
que la Suisse romande dispose
déjà d'un système d'information

de police bien au point. Si le but
de « KIS » doit se réduire mainte-
nant à un simple casier judiciaire
suisse sur ordinateur, point n'est
besoin pour cela d'une conven-
tion. D'ailleurs, un retard consi-
dérable est survenu dans la pré-
paration de ce système centralisé
et huit cantons seulement s'y
sont ralliés pour le moment. Deux
d'entre eux, dont Vaud, préfèrent
aujourd'hui s'en retirer.

VALAIS

ENFORIVIATIONS SUISSES
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BERNE (ATS). - Après la Fran-
ce, l'Italie et le Danemark, les au-
torités suisses ont frappé d'un
embargo toutes les importations
d'huile végétale en provenance
d'Espagne. Elles ont pris cette dé-
cision a la suite des nombreuses
rechutes constatées chez les per-
sonnes intoxiquées en Espagne
par de l'huile frelatée, ainsi que
des observations enregistrées et
mesures arrêtées dans d'autres
pays, ont communiqué mercredi
les départements fédéraux de
l'intérieur et de l'économie publi-

que. L'Office fédéral de la santé
publique a demandé à la direction
générale des douanes d'ordonner
provisoirement, avec effet immé-
diat et à titre préventif, la confis-
cation de toutes huiles végétales
et conserves à l'huile végétale im-
portées d'Espagne. L'Office vété-
rinaire fédéral a transmis des ins-
tructions semblables aux vétéri-
naires de frontière en ce qui con-
cerne les conserves espagnoles
de poissons et d'autres produits
carnés. Les marchandises confis-
quées sont retenues à la frontière

jusqu'à ce que les analyses con-
duites systématiquement par les
organes officiels du contrôle de
denrées alimentaires et des pro-
duits carnés aient démontré leur
inocuité. Les analyses effectuées
à ce jour à l'intérieur du pays
n'ont pas révélé la présence de
substances toxiques du type de
celles qui furent constatées à
l'étranger. Les analyses sont
poursuivies et intensifiées, ont
encore indiqué les deux départe-
ments fédéraux.

GENÈVE
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GENÈVE (ATS).- Le 9™ sympo-
sium « management et marketing »
de la Fédération internationale des
éditeurs de journaux (FIEJ) se tient
- pour la première fois en Suisse -
jeudi et vendredi à Genève, à l'hôtel
Intercontinental.

Après des exposés préliminaires
de MM.Saas Elghazali (Publicitas,
Lausanne), Jean-Claude Nicole (La
Suisse, Genève) et Max Rapold,
président de l'Association suisse des
éditeurs de journaux, les partici-
pants débattront des « besoins des
lecteurs de demain », avec la partici-
pation notamment d'une représen-
tante de l'Institut des sciences de la
communication de l'Université de
Mayence, d'un représentant du
journal japonais Ashahi Shimbun,
de Hachette, de la Harvard Business
School et du bureau commun de la
publicité des journaux suédois.

Symposium
de la FIEJ à Genève

Six membres d'une même
famille meurent asphyxiés

WISSEMBOURG (AP).- Une mère de famille algérienne
et ses cinq enfants ont trouvé la mort mercredi après-
midi, asphyxiés par un chauffe-eau dans un appartement
HLM de Wissembourg (Bas-Rhin), a annoncé la police.

Le père, M. Kouider Zazou, 41 ans, était parti à son
travail, comme ouvrier, à 12 h 45. Quand il est revenu à
17 h 10, il a été surpris de trouver la porte de son appar-
tement fermée. Il est monté chez une voisine qui n'avait
pas vu de l'après-midi ni la mère ni les enfants. Il est
redescendu et a ouvert avec une clé qu'il avait sur lui.

Dans le couloir, il trouvait un premier enfant, puis les
quatre autres dans le reste du logement. Enfin sa femme,
dans la salle de bains. Tous étaient morts asphyxiés.

Il semble que la jeune mère de famille ait pris un bain et
que le chauffe-eau se soit éteint accidentellement, lais-
sant le gaz partir insidieusement dans l'atmosphère.
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Conférence de Cancun :
un climat très tendu

En raison des divergences franco-américaines

CANCUN (MEXIQUE)
(AP).- Aujourd'hui s'ouvre à
Cancun, à l'extrême-est de la
péninsule du Yucatan où seul
le tourisme a apporté un sem-
blant de développement à une
région particulièrement dés-
héritée du Mexique, une con-
férence unique en son genre :
22 pays dont huit du monde
industrialisé débattront pen-
dant deux jours du développe-
ment du tiers monde et des
moyens de fonder les bases
d'une coopération égalitaire
entre ce qu'il est convenu
d'appeler le Nord et le Sud.

Organisée à l'initiative de
l'Autriche et du Mexique, un
pays du « Nord » et un pays
du « Sud », cette réunion in-

ternationale sur la coopéra-
tion et le développement ris-
que de se transformer en une
belle empoignade diplomati-
que entre la délégation socia-
liste française de M. François
Mitterrand et la délégation
ultra-libérale du président
américain, M. Reagan.

VUES OPPOSÉES

Malgré leurs déclarations
conciliantes du genre « la te-
nue de cette réunion est en
elle-même un point positif »,
« elle permettra de mieux
nous comprendre », les deux
protagonistes ont en effet des
points de vue passablement
opposés sur les moyens de

sortir le tiers monde du sous-
développement, même si leur
objectif ultime « empêcher
l'URSS de tirer profit des lut-
tes de libération » est identi-
que.

« La route de la prospérité et
de la satisfaction humaine est
éclairée par la liberté écono-
mique et l'incitation indivi-
duelle », a réaffirmé jeudi le
président américain en s'em-
barquant à Washington pour
Cancun. Il répétait ainsi la
thèse américaine maintes fois
exposée selon laquelle le tiers
monde doit prendre exemple
sur les Etats-Unis et fonder sa
croissance sur le libre-échan-
ge tout en acceptant la loi du
marché'

Le président Mitterrand es-
time que ce genre de dévelop-
pement est voué à l'échec, car
il élimine impitoyablement les
plus pauvres d'une société où
la concurrence est reine et
parce qu'il provoque des ten-
sions qui risquent de dégéné-
rer en crise révolutionnaire
hautement dangereuse pour
les intérêts des pays occiden-
taux face à l'URSS. ';.'•.

PAS D'ILLUSIONS

Personne ne se fait d'illu-
sions sur les résultats de la
réunion de Cancun. On assis-
tera en effet davantage à un
exposé des diverses thèses
qu'à un Véritable débat. Et
malgré quelques paroles con-
ciliantes, les dirigeants améri-
cains n'admettent toujours
que du bout des lèvres l'utilité
de réunions de ce genre.

PARIS (AFP).- L'assemblée
nationale française a connu dans
la nuit de mardi à mercredi son
plus grave incident de séance
depuis vingt ans, à l'occasion du
débat sur les nationalisations.

MICHEL BERSON

L'incident a été déclenché par
un député socialiste, M. Michel
Berson, qui a affirmé que les dé-
putés de l'opposition étaient
hostiles aux nationalisations
parce que certains d'entre eux
avaient « certains liens finan-
ciers, familiaux et personnels »,
avec la « grande bourgeoisie fi-
nancière ». Le député socialiste a
mis nommément en cause deux
anciens premiers ministres,
MM. Michel Debré et Maurice

Couve de Murville. Si les dépu-
tés socialistes ont applaudi à
cette intervention, un député
gaulliste a immédiatement récla-
mé une interruption de séance et
l'application d'une peine disci-
plinaire à ('encontre de
M. Berson. Le président de la
séance, M. Bernard Stasi, mem-
bre de l'opposition, décida un
« rappel à l'ordre » à rencontre
de M. Berson, la peine discipli-
naire la moins grave prévue par
le règlement de l'assemblée,
mais jamais appliquée depuis
plus de vingt ans.

Les socialistes ont exprimé leur
indignation. Le bureau de ras-
semblée s'est alors réuni de fa-
çon exceptionnelle en pleine
nuit et a finalement décidé « à la
majorité », détenue par les grou-

pes socialiste et communiste,
qu'il n'y avait « pas lieu de rap-
peler à l'ordre » le député socia-
liste.

Après plus de deux heures et

demie d'interruption, le débat re-
prenait et les députés adoptaient
le projet de loi sur la nationalisa-
tion des groupes financiers Suez
et Paribas.
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Un juge assassiné à Marseille
MARSEILLE (AFP).- Le juge Pierre Michel a été tué de

trois balles, dont une a traversé son casque, alors qu'il rega-
gnait à moto son domicile à Marseille, au début de l'après-
midi de mercredi.

Le juge roulait à proximité de son domicile quand il fut
rattrapé parj une autre moto, de grosse cylindrée semble-t-il,
sur laquelle se trouvaient deux hommes. C'est l'homme se
trouvant sur le tansad qui a tiré sur le juge qui, d'après les
premières constatations faites sur place, aurait été tué ins-
tantanément. Quant aux tueurs, ils prirent aussitôt la fuite.

Spécialisé notamment dans la lutte contre le trafic de
drogue, ce magistrat s'était occupé de l'affaire du bar du
téléphone qui, en 1978, avait fait dix victimes, et, depuis plus
d'un an, avait repris le dossier de la drogue, en étroite colla-
boration notamment avec la police et la magistrature italien-
nes. Il y a un peu plus d'une semaine, le juge Michel avait
reçu la visite, à Marseille, de trois magistrats du Parquet de
Palerme.

Faim : remèdes
et conséquences

La faim dans le monde est l'un
des problèmes les plus tragiques
que connaisse cette fin de siècle.
En 1975, l'Organisation pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO)
recensait 52 pays sous-développés
dans lesquels la ration alimentaire
moyenne et quotidienne des popu-
lations était inférieure à 1600 calo-
ries. Des sources plus récentes
(« Quid 1982 ») font état de
61 pays où les habitants disposent
de moins de 1200 calories par jour.
Selon le même ouvrage : « 500 mil-
lions d'hommes sont condamnés à
mourir de faim d'ici à l'an 2000 si
des mesures ne sont pas prévues. »

Mais la mort n'est pas la seule
conséquence des carences alimen- -
taires : « Sur les 800 millions d'en-
fants des pays en voie de dévelop-
pement, plus des 2/3 seront frap-
pés de maladies ou d'incapacités,
dues à la malnutrition calorico-pro-
téique ou aggravées du fait de la
malnutrition. » A la faim s'ajoute
un autre problème, tout aussi grave
mais moins spectaculaire dans ses
conséquences visibles : dans le
monde, « 1230 millions de person-
nes, dont 700 millions d'enfants ne
disposent pas de suffisamment
d'eau. » Cette pénurie et la con-
sommation d'eau non potable sont
causes de maladies qui entraînent
d'autres millions de décès.

L'Occident, nous dit-on, a les
moyens matériels, techniques et fi-
nanciers de supprimer ces deux
fléaux. Admettons que les opinions
publiques d'Europe de l'Ouest et
d'Amérique du Nord - personne,
en ces matières, n'a jamais compté
sur les Soviétiques, n'est-ce pas ?
- soient disposées à consentir les
sacrifices qu'une authentique soli-
darité internationale provoquerait
si elle n'était, pour l'heure en tout
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cas, qu'une vue de l'esprit. Des
centaines et des centaines de mil-
lions de vies humaines seraient
ainsi sauvées. Des esprits généreux
en parlent, quelquefois, comme si
c'était pratiquement chose faite,
puisqu'un effort somme toute limi-
té permettrait , en un temps relati-
vement court , de venir à bout de la
faim et de la soif.

Sans doute, dans leurs projets,
s'agit-il de parer au plus pressé,
mais une réflexion plus poussée
soulève une question qui nous pa-
raît fondamentale : les « nantis » -
dont nous sommes - sont con-
frontés à une réalité scandaleuse
par certains aspects, mais sa ré-
sorption peut-elle être dissociée de
la prise en compte de ses consé-
quences démographiques ? Nous
ne le croyons pas. Les deux faces
du problème çloivent être affron-
tées simultanément. Toute autre
façon de l'aborder n'aboutira ja-
mais qu'à une succession cyclique
de solutions palliatives. Les diri-
geants de la Chine communiste
l'ont parfaitement compris. Pour li-
miter la croissance démographique
de leur pays, ils ont édicté des me-
sures coercitives. Un pouvoir tota-
litaire leur donne les moyens de les
faire respecter. Mais, à l'échelle du
tiers monde, on peut légitimement
se demander quelle instance su-
pranationale sera jamais en mesure
d'imposer efficacement une in-
flexible politique de planning fami-
lial ? Et on peut d'autant plus s'in-
terroger que de nombreux chefs
d'Etat , dictateurs, tyrans, tyran-
neaux sont encore convaincus que
le contrôle des naissances n'est
qu'un subterfuge inventé par les
Blancs pour maintenir leurs pays
en situation d'infériorité.

J.-C. CHOFFET
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Terrorisme :
des morts
à Munich

et
à Rome...

Munich : des policiers spécialisés examinent les débris. (AP)

MUNICH (AFP).- Le chef du
« mouvement socialiste populaire al-
lemand/parti du travail », Friedhelm
Busse a été arrêté à la suite de la
fusillade de mardi soir entre cinq ex-
trémistes de droite et la police à Mu-
nich, a annoncé M. Gerold Tandler,
ministre bavarois de l'intérieur.

Le président de la police de Mu-
nich, Manfred Schreiber, a d'autre
part révélé les noms des cinq person-
nes dont deux ont été tuées et une
troisième blessée.

Il s'agit du ressortissant français
Pascal Coletta (19 ans), des Alle-
mands de l'Ouest Kurt Eduard Wolf-
gram (21), Klaus Ludwig Uhl (24)
qui ont été tués, et de Peter Hamber-
ger (18) et Peter Fabel (18) égale-
ment citoyens ouest-allemands.

Le ministre de l'intérieur bavarois,
M. Tandler a indiqué que la police
avait découvert dans le garage du
domicile de Friedhelm Busse onze

bâtons d'explosif et des munitions.
Sur les lieux de la fusillade, notam-

ment dans la voiture des cinq extré-
mistes, les enquêteurs ont trouvé sept
grenades, trois pistolets-mitrailleurs,
un revolver, un fusil et une importan-
te quantité de munitions.

La police avait été informée au
cours dé la journée de mardi de la
.présence d'un groupe d'extrémistes
internationaux dans la capitale bava-
roise. Des contrôles de voitures
avaient aussitôt été effectués. C'est
au cours de l'un de ces contrôles que
la fusillade a éclaté.

Deux policiers italiens, la capitaine
Franco Straullu, 26 ans, spécialiste
de la lutte anti-terroriste, et son
chauffeur, ont été abattus mercredi à
Acilia, cité industrielle située à 15
kilomètres de Rome, alors que leur
voiture s'engageait sous un pont.

D'après des témoins, cités par la
police, les agresseurs étaient au

moins quatre. Ils ont commencé par
lancer une grenade fumigène, qui a
ralenti la voiture de l'officier de poli-
ce, avant d'ouvrir le feu à l'arme au-
tqmatique et au pistolet sur le véhicu-
le.

Quelques heures plus tard, l'atten-
tat a été revendiqué au nom d'un
groupe d'extrême-droite. Dans des
coups de téléphone à quatrejournaux
de Rome, un correspondant anony-
me a déclaré : « Ici les noyaux armés
révolutionnaires. Nous avons tué
deux mercenaires de la police anti-
terroriste ».

C'est la seconde fois en trois jours
que des policiers sont attaqués en
Italie et M. Spadolini, président du
conseil, s'est engagé, dans un messa-
ge de condoléances, à « redoubler
d'efforts contre le crime terroriste et à
défendre le droit des citoyens à la vie
et à la liberté ».

Succès conservateur en Espagne
MADRID (AFP). - L'Union du centre démocratique (UCD -part i au j

pouvoir) a reculé mardi en Espagne à l'occasion du scrutin destiné à
pourvoir le premier parlement autonome de la province de Galice.

En Andalousie, les électeurs ont, comme prévu, adopté à une écrasante
majorité le statut d'autonomie qui leur était proposé. Au total, le quart de
l'Espagne - 4,3 millions'd'Andalous et 2,1 millions de Galiciens - étaient
appelés à se rendre aux urnes.

Le recul de l'UCD en Galice, où le taux d'abstention a été de 57 % a
surtout profité à la coalition démocratique, parti conservateur dont la
Galice est la place forte et où son président, un Galicien, M. Manuel Fraga
Iribarne, a mené une campagne tambour battant. Le recul de l'UCD
profite aussi au parti socialiste, qui paraissait en passe de réaliser un score
que la gauche n'avait jamais atteint dans ce fief incontesté de la droite.

OFFICIEL

D'après les résultats officiels, la coalition démocratique gagnerait cinq
points et le PSOE deux. Sur les 71 sièges à pourvoir, la répartition entre
les trois grands partis serait : UCD, 26 ou 27, coalition démocratique, 24
ou 25, PS, 16 ou 17. Aucune formation n'obtiendrait donc la majorité.
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< Une des f igures de proue de l'arsenal américain , le bombardier B-I. ( Tèlép hotoAP)

ABORD DU «AIR FORCE ONE» (AP). - Le prési-
> dent Reagan a déclaré mercredi que les suggestions
. selon lesquelles les Etats-Unis pourraient envisager

«une guerre nucléaire au détriment de l'Europe
I constituent une tromperie caractérisée ... car dans

une guerre nucléaire, toute l'humanité serait per-
' dante».
I Dans cette mise au point faite à bord de l'avion

qui le conduisait à la conférence Nord-Sud de Can-
) cun, il a vivement critiqué le président Brejnev et il
. a ajouté: «Au cours des derniers jours, l'Union so-

viétique a publié plusieurs déclarations de propa-
) gande qui cherchent à enfoncer un coin entre les

Etats-Unis et plusieurs de nos alliés proches en Eu-
' rope. Je n'ai pas l'intention de laisser passer sans
i réponse ces violations grossières de notre politi-

que».
I Au cours d'une interview vendredi avec les rédac-
) teurs en chef de journaux, M. Reagan avait été ame-

né à déclaré au sujet d'éventuelles représailles nu-
I

cléaires américaines dans le cas d'une guerre nu-
cléaire limitée en Europe: «Je peux voir une situa- <
tion où l'on pourrait avoir une intervention d'armes ,
tactiques contre les troupes sur le terrain sans que
cela amène l'une des deux grandes puissances à (
pousser sur le bouton». (

Evoquant la politique nucléaire à l'égard de l'Eu-
rope, M. Reagan a souligné mercredi: «La politique '
américaine à l'égard d'un conflit en Europe n'a pas ,
changé depuis 20 ans... L'essence de la stratégie
nucléaire américaine réside dans le fit qu'aucun '
agresseur ne devrait pouvoir croire que l'utilisation ,
des armes nucléaires en Europe pourrait être raison-
nablement limitée à l'Europe. En vérité, c'est l'enga- '
gement commun américano-européen de partager (
le fardeau de notre défense commune qui assure la
paix. Par conséquent, nous considérons toute mena- <
ce militaire contre l'Europe comme une menace ,
contre les Etats-Unis eux-mêmes».

» i

pcB _______ ppn «? Iïn!rM^̂ M« __nTM"___n^BÎ PiiTi!! UJ .̂̂ 7iffT3 (
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Le torchon brûle
à nouveau en Pologne

VARSOVIE (AP). - Quelque 150.000 travailleurs de la province de
Zielona Gora, dans le sud-ouest de la Pologne, ont participé, mercredi, à une
grève d'avertissement d'une heure, tandis que de nouveaux débrayages
étaient signalés ailleurs.

Cependant, le calme est revenu à Katowice, la capitale polonaise du
charbon et de l'acier, après une soirée d'affrontements entre des policiers et
des syndicalistes, qui, selon les autorités, distribuaient des publications
« anti-Etat ».

La foule a renversé une voiture de police et brisé des vitrines au cours
des désordres auxquels, à un moment , ont pris part plusieurs milliers de
personnes.

AU MOINS 700 ENTREPRISES...

D'après les responsables de « Solidarité », 700 entreprises industrielles
et agricoles de la province de Zielona Gora ont fait grève à 11 h, bien que
certaines revendications aient reçu satisfaction. ,

Les militants de « Solidarité » réclamaient la réintégration du directeur
d'une ferme d'Etat, ce qu'ils ont obtenu. Mais ils n'ont pas obtenu l'éviction
de deux fonctionnaires qu'ils tiennent pour responsables du limogeage.

Une grève générale était prévue jeudi dans la province si les syndicalis-
tes n'obtenaient pas satisfaction.

Par ailleurs, 12.000 ouvrières du textile en sont à leur 12me jour de grève
à Zyrardow, à 30 km à l'ouest de Varsovie. Elles se sont adressées au général
Jaruzelski, nouveau chef du POUP, mais n'ont pas reçu de réponse jusqu'à
présent.

DES CRAINTES JUSTIFIÉES

Toutefois, ont déclaré des dirigeants syndicaux, la situation alimentaire
s'est améliorée quelque peu en ville. Mais, ont-ils ajouté , « il nous faut des
garanties qu'elle ne se détériorera pas à nouveau dès que nous aurons repris
le travail ».

« Nous craignons de ne pas pouvoir acheter même une livre de pain, dès
que nous aurons repris le travail» , a dit un porte-parole.


