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Il avait assassiné un garçon de 5 ans et demi

C'est à 21 h hier soir , après trois heures de délibérations, que la Cour d'assises du
canton a rendu son verdict dans l'affaire qui voyait comparaître André Rubin, 43 ans. Celui-
ci , on s'en souvient , avait étranglé le 12 janvier dernier à La Chaux-de-Fonds un garçon âgé
de cinq ans et demi, le petit Patrice Barbey. Rubin a été reconnu coupable d'enlèvement
d'enfant, d'avoir fait subir à ce dernier des actes analogues à l'acte sexuel, puis de l'avoir
assassiné. Il a été condamné à la réclusion à vie (soit 20 ans), sous déduction de 291 jours
de détention préventive et au paiement de 11.000 francs de frais. La peine a toutefois été
commuée en internement prévu pour les délinquants anormaux , car la Cour a considéré
qu'en raison de son état mental,l'assassin compromettait gravement la sécurité publique.
(Lire en page 3.) Jacky NUSSBAUM

L'octobre hongrois

IPIPWPiPBIBIl l

Il y aura 25 ans aujourd'hui à
midi, le peuple hongrois se soule-
vait contre la dictature communis-
te. Budapest était investi par les
combattants sans armes de la liber-
té. Ainsi, débuta ce que l'histoire
appelle l'insurrection hongroise.
Ainsi commencèrent ces journées
de lutte héroïque, n'ayant d'autre
but, selon l'aveu même de Kadar,
l'actuel premier secrétaire du PC,
que de jeter bas « un régime dégé-
néré en tyrannie ». Quand le soir de
ce vendredi tombera sur les pays
d'Occident, il faudra aussi se sou-
venir qu'en ce 23 octobre 1956,
des manifestants détruisirent la
monumentale statue de Staline.
C'était plus qu'un symbole. Cela
marquait la fin d'une époque. Ainsi
furent les premières heures de ce
que le philosophe marxiste hon-
grois Gyorgy Luckas fut obligé
d'appeler «un soulèvement popu-
laire ».

A ce peuple prêt à tout, à ce
peuple décidé à vaincre, aucun se-
cours ne vint. C'était la loi de Yalta.
Et quand le rideau retomba au dé-
but de novembre, l'URSS triom-
pha, et les Hongrois se mirent à
compter leurs morts, leurs dispa-
rus, leurs déportés. Devant toutes
ces tombes, face à cet effroi,
Khrouchtchev devait avoir l'impu-
dence d'écrire : « Je dis oui. Nous
avons bien aidé la Hongrie en
1956 »...

Alors la question se pose : de tels
événements sont-ils encore possi-
bles ? Si un peuple asservi venait à
se soulever , l'Occident assisterait-il
passif à la répression, aux massa-
cres , à un nouveau Budapest ? Il y
a une autre interrogation : l'URSS
pourrait-elle décider demain , l'an
prochain, ou plus tard, une inter-
vention militaire et livrer tel ou tel
pays de l'Est à ses bourreaux, à ses
tortionnaires , à ses...juges ?

La révolte hongroise se situait
dans le sillage de l'octobre polo-
nais. A l'époque, M. « K. » avait
reculé devant la fermeté de Gomul-
ka et les troupes soviétiques
avaient regagné leurs casernes.
Toujours la même analyse, tou-
jours le même doute. Quelle serait
la réaction soviétique si Walesa
décidait , face à une situation de
force , de demander le retrait de son
pays du Pacte de Varsovie ? C'est
ce que firent les insurgés hongrois.

Quand des rumeurs, des remous
et des cris montent du glacis sovié-
tique, quand un pouvoir imposé,
tergiverse , manœuvre, les mêmes
souvenirs montent à l'assaut des
mémoires. Pour le Kremlin est-il
encore possible d'imposer une ré-
pression quelque part ? Le Kremlin
est-il encore capable de décider un
coup de Prague ? Le temps est
pressé, les événements se bouscu-
lent. Si elle veut survivre, l'URSS
doit en tenir compte. Pourquoi le
Kremlin n'est-il pas encore interve-
nu en Pologne où il est bafoué,
humilié ? En Pologne, où un véri-
table contre-pouvoir s'est installé
et chaque jour grandit. La peur ?
Sans doute pas, mais au moins
l'incertitude. Le Kremlin , lui aussi ,
doit maintenant peser le pour et le
contre. Il y a désormais des crimes

. interdits. L. ORANGER

Janvier 1981 : la manifestation à la mémoire de Fabrice dans les rues de La Chaux-de-Fonds. (Arc)

De notre correspondant :
Jeudi soir on attendait encore

tant à Sion, Genève que Neuchâ-
tel des précisions sur ce qui
s'était passé réellement dans l'Hi-
malaya. Aucune nouvelle sérieuse
n'était encore parvenue. Une
chose cependant est sûre : l'expé-
dition suisse a connu une mésa-
venture au retour du Lhotzé, mé-

• savemiiré qui à entraîné la dispa-
rition depuis plusieurs jours de
deux des membres parmi les plus
chevronnés ; un Valaisan et un
Vaudois. Les deux hommes sont
ils morts ? Personne hier soir ne
pouvait avoir confirmation.

Rappelons qu'un Neuchâtelois
Jean-Claude Thiébaud, des Ver-
rières, fait partie de cette expédi-
tion. Il tenait le rôle de caméra-
man.

ANGOISSE

Hier après-midi, l'angoisse était
totale au sein des familles des
membres de l'expédition. La seule
nouvelle précise que l'on avait pu
obtenir de Katmandou était qu'un
drame avait dû marquer le retour
des hommes qui ont atteint le
sommet du Lhotsé, l'un des buts
de l'expédition, à 8500 m d'altitu-
de et que deux alpinistes parmi
les plus avertis, Philippe Petten,
guide de montagne, de Monthey
et Pierre Favez, officier instruc-
teur, d'Ollon/Vaud, étaient por-
tés disparus. C'est en vain qu'on
aurait recherché leurs traces.

Quelques jours pourtant aupara-
vant un télex parvenait de Kat-
mandou à Sion annonçant que
l'équipe avait quitté le camp de
base à 5600 m d'altitude et que
tout allait pour le mieux. Ce se-
rait donc lors de l'assaut final que

Le groupe parti en août pour l'Himalaya. (Valpresse Sion)

le pire serait survenu. Les deux
hommes ont-ils trouvé la mort ?
Sont-ils bloqués quelque part ?
Aucune réponse solide à ces
questions n'a pu être apportée
dans l'après-midi de jeudi. (Suite
en page 35).

' "  ¦ '' ¦ '
. 

' ".'
;

• - ¦• "¦
. 

' 
! 

¦ ¦ ¦¦
. 
¦ 
.... 

; 

¦ •;• • ' ¦ • - . ¦• ¦ • ¦ ¦ ... . -.,. 

Drame dans l'équipe suisse de
| l'Himalaya : deux Romands disparus

Salotaire examen de conscience
Quel est l'avenir de la presse écrite ? Sa position dans le

monde est-elle d'ores et déjà compromise, menacée, voire mise
en danger par les média, les nouveaux moyens de communica-
tion de masse, la télévision, l'informatique, la télématique,
etc. ?

Plus de 150 dirigeants des deux hémisphères, à l'exception
de ceux des pays de l'Est, se sont réunis pour deux jours hier
à Genève, à l'appel de la Fédération internationale des éditeurs
de journaux (FIEJ), pour examiner les moyens permettant de
relever le défi des nouveaux et envahissants média.

Mais quel sera donc demain le portrait du lecteur ? Quels
seront ses besoins ? Comment satisfaire ses exigences ? Ces
questions et bon nombre d'autres interrogations ont animé les
débats, d'où il ressort qu'il existe deux catégories d'individus.
D'un côté se trouvent ceux qui se plaignent d'avoir trop d'in-
formations ; de l'autre, il y a ceux qui déplorent de ne pas en
recevoir assez.

Si les uns sont pollués par la surinformation, faut-il créer des
« stations d'épuration » et comment en assurer le fonctionne-
ment ? Et si les autres attendent la satisfaction de plus en plus
rapide de leurs besoins toujours croissants de nouvelles, com-
ment la presse écrite, ne paraissant généralement qu'une fois
toutes les 24 heures, résistera-t-elle à l'activité quasi perma-
nente de la radio et de la télévision ?

Ce qui est certain, c'est qu'au besoin général d'être mieux
informé correspond la nécessité pour le lecteur autant que
pour l'usager des moyens audio-visuels d'être mieux éclairé sur
les tenants et les aboutissants de ce qui lui est annoncé. Que
la presse écrite toutefois ne cède pas trop, en procédant à son
examen de conscience, à son penchant d'exagérer ses avanta-
ges, ses qualités, ses vertus et la noblesse de sa cause.

Que les journaux se gardent surtout d'exagérer dans leurs
colonnes les inconvénients et les défauts de la radio et de la
télévision. Il pourrait en coûter à moyen et à long terme à la
presse écrite de se croire toujours l'enfant chéri exclusif des
foules. R.A.

Mode : la taille et les
jambes ont la redette

PARIS (AP). — Pas de rigorisme dans la mode printemps-été.
Chaque f emme pourra donner libre cours à sa Fantaisie. La silhouette ne
sera ni courte, ni longue et l'ourlet oscille entre le haut de la cuisse et le
bas du mollet. Mais, il s 'arrête souvent très haut, donnant la vedette aux
jambes, une belle revanche pour les jolies jambes contraintes à la
modestie pendant de longs mois.

Il sera bon d'a voir — si possible d'ici là — la taille f ine, car la
ceinture corselet sera très à la mode. Elle est souvent plus haute sur le
devant et enlace étroitement la taille des jupes, pantalons et robes.

Suite en dernière page..̂ ,.

Pour la belle saison. De gauche à droite, jupe écossaise et blouse en
organza de Dior, puis un ensemble de la collection Chanel.

(Téléphoto AP)

(Page 13)

Emeutiers de Moutier
condamnés en appeliBEj!nBj

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 9, 11 et 13.

CARNET DU JOUR :
page 6.

INFORMATIONS SUISSES :
page 17.

TOUS LES SPORTS :
pages 20 et 22.

SCIENCES 2000
page 30.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 33.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :
page 35.

A NEUCHÂTEL
msMm. SALON-EXPO
r̂ DU PORT

Du lundi au vendredi
ouvert de 14 h à 22 heures

SAMEDI
ouvert de 10 h à 22 heures

DIMANCHE 25 OCTOBRE
ouvert de 10 h à 18 heures

LES RESTAURANTS RESTENT
OUVERTS JUSQU'À 24 HEURES

Animation tous les soirs
Samedi jusqu 'à 1 heure

Pygmées
BOSTON (AP). - Des médecins

américains viennent peut-être de trou-
ver la réponse à une question de taille :
pourquoi les pygmées sont-ils aussi
petits ?

Selon ces médecins , les pygmées
présenteraient un déséquilibre hormo-
nal. Ils ne produiraient que de très
petites quantités d'une hormone appe-
lée facteur de croissance I (IGF-I), ap-
parentée à l'insuline.

Les pygmées dépassent rarement
1 m 40, certains ne dépassant pas
1 m 20. Cette carence hormonale se-
rait à l'origine de leur petite taille.

Le D' Thomas Mérimée, qui a fait
cette découverte, affirme qu'il a trouvé
depuis un déséquilibre hormonal iden-
tique sur des Américains de petite tail-
le.

Pour parvenir à ce résultat son équi-
pe a anal ysé le sang de 11 pygmées de
Centrafrique et a comparé avec le sang
de 31 personnes de taille normale.

—j.H'.ii.an-U

l̂ jj f Stade 
de la 

Maladière
m̂_m Samedi 24 octobre
W^ 18 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LUCERNE
Match d'ouverture

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

27718-81

AIGLE (ATS). - Une agression
à main armée a été commise
jeudi , vers 9 h 10, devant la pos-
te de Roche, dans la plaine du
Rhône vaudoise. M. Savioz, gé-
rant du magasin de ventes en
gros «Magro», était descendu
de sa voiture et arrivait devant
le bâtiment des cases postales,
quand il fut frappé à la tête, par
un inconnu qui le suivait, avec
un objet indéterminé enveloppé
dans du papier de journal ou un
chiffon. La victime tomba et
l'agresseur lui arracha une
grosse serviette noire à deux
poignées, contenant 50.000
francs. Puis il prit la fuite à
bord d' une voiture orange, de
marque Toyota , où se trouvait
un complice. Une troisième

personne pouvait être aussi
dans ce véhicule. Quelques heu-
res plus tard, le véhicule a été
retrouvé abandonné dans un
parc à voitures du château de
Chilien.

L'agresseur est un homme de
160 cm environ, cheveux noirs.



En savoir plus
sur le tapis de Chine

Des tapis dont on parlera encore longtemps. (Avipress-P. Treuthardt)

Vu de loin, les tapis de Chine sédui-
sent par l'harmonie et la variété de leurs
motifs et de leurs couleurs. C'est tout et
c'est déjà beaucoup. Mais, de près, on

découvre, en plus, la qualité du travail,
on peut tâter un résultat d'une douceur
et d'un raffinement absolument stupé-
fiant. Alors, il ne faut pas manquer l'ex-
position de tapis chinois anciens et mo-
dernes présentée pendant quelques jours
dans les locaux agrandis du magasin
Gans-Ruedin , à Neuchâtel.

Inaugurée hier soir, cette exposition a
été mise sur pied à l'occasion de la sortie
de presse du nouveau livre de M. E.
Gans-Ruedin : «Le Tapis de Chine »* .
Un ouvrage qui permettra aux amateurs
non seulement de découvrir les techni-
ques de fabrication de ces merveilles,
mais aussi de les classer selon leur pro-
venance et leur genre et d'en décrypter
les motifs.

"Office du livre

Concerts de la Collégiale
Le premier concert de la série d'automne

aura lieu dimanche à 16h 30. Le soliste .
Frédéric Rapin , clarinettiste , est ti tulaire
d' un Prix de virtuosité du Conservatoire
de Lausanne. 11 ensei gne aux conservatoi-
res de Neuchâtel et "de Fribourg. Nous
aurons le plaisir d' entendre ce jeune artiste
dans des pages de Tartini. Haendel et Mar-
cello , ainsi que dans deux pièces du com-
positeur français André Jolivel. A l' orgue ,
Samuel Ducommun sera l ' interprète " de
Bach , Marchand et Couperin. Il jouera en
outre une Sonatina du compositeur bâlois
Conrad Beck qui vient de fêter son 80™
anniversaire.

Une récompense pour
les plus beaux stands

Salon-Expo du Port

Hier soir, dans l'atmosphère surchauf-
fée de la halle des restaurants, pleine à
craquer pendant cette heure bienheureu-
se de «l'apéro», a eu lieu une modeste
cérémonie pour faire connaître à chacun
les résultats du concours des stands du
Salon-Expo du Port.

A cette occasion, les meilleurs «déco-
rateurs», une quinzaine sur 76 exposants,
ont reçu un diplôme. Les stands des mai-
sons Monnier, Hassler et Robert-Tisot se
classent au premier rang et celui des TN
au deuxième devant Nobs SA. Arrivant

au septième rang, le stand de la FAN-
ICN s'est donc lui aussi distingué pour
sa bonne présentation jugée, comme
pour les autres d'ailleurs, par les mem-
bres du Club de publicité.

Sur notre photo (Avipress
P. Treuthardt), tous les représentants des
maisons gagnantes.

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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| VACANCES ]
1 CHANGEMENTS D'ADRESSES [
= Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse parTÉLÉPHONE =

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

= Les ordres peuvent être: S

= remis et payés à notre réception . E
= ou s
= transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques =
= { postaux 20-178 en indiquant =

= au recto votre adresse actuelle , =
=| au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour , s

S contre paiement des frais selon barème ci-dessous.

= SUISSE 1
_\ taxe de mutation Fr. 3.— S

§ ÉTRANGER |
= taxa de mutation Fr. 3.- =
= + frais de port par voie de surface =

= Grande-Bretagne j S
= Pays de l'Est I 80 c. par jour = Fr . ... _

_\ Autres pays d'Europe j 50 c. par jour = Fr. ... j§
= Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. =
| SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION 1
= A partir de six jours au minimum, sans frais =
= Bonification : dès un mois d'arrêt. =
E Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des =
= abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe =
= de mutation de Fr. 3.-). =
I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL §
= Service de distribution =
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

À SALON-EXPO
J_K DU PORT
r̂ NEUCHÂTEL

CE SOIR :
dès 21 heures

Halle des restaurants

LES GALÉRIENS
26130-76

SALON EXPO DU PORT

Venez participer
au concours
JM SPORTS, stand 23.

18' prix, une planche à voile.
33694-76

BOUDRY - Ce soir dès 20 heures
Cantine du FC « Sur-la-Forôt »

Match aux cartes
par équipes 34770-76

Inscriptions sur place Org. : FC Boudry

Les Jeunes Radicaux veulent un

Centre sportif
rationnel, réalisable rapidement, et non
pas un projet mal conçu, avec un restau-
rant coûtant à lui seul 2,5 millions I
Ils soutiennent le

Référendum
organisé par le parti radical. 34693-76

Société DANTE ALIGHIERI
Marché du livre italien

littérature, art , actualité
vendredi 14-21 h, samedi 9-18 heures

à l'hôtel de ville, Neuchâtel „„„„ „33697-76

Ce soir, 20 h30, collège Cornaux

LOTO
Système fribourgeois. Quines formidables.
Abonnements : Fr. 10.- la carte + Royale.

Organisé par la S.F.G. 47568-76
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Christine et Gérard
GRISEL-GNÀGI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabien
le 22 octobre 1981

Maternité Rue du Lac 3
Pourtalès 2012 Auvernier

28024-77

Sara a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Maria Cristîne
le 22 octobre 1981

Filippà et MicheI SGRO ~ ". "

Maternité Grise-Pierre 5¦ ^Pêurtalëi-  ̂  ̂¦¦'" • ¦ ¦Neuchâtel
- . 47562-77

Valérie a la joie d'annoncer
la venue de sa petite sœur

Mélanie
née le 8 mai 1981
à Bombay (INDE)

Claude et Nicole WISARD

Petit-Berne 12 2035 Corcelles
27626-77

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

Marielle
le 22 octobre 1981

Nadine et Gaston
CHEVILLA T- GABER EL

Maternité Pourtalès Parcs 96
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

34783-77

Buffet de la Gare
à Colombier

reprise
des amusements

les vendredi avec les
Frères NEMETH 27597-75

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

Halle de gym - Dombresson
ce soir, dès 21 heures

Grand bal de la foire
avec l'orchestre '

THE WILBOARS
Société de tir 47555-76

Match au loto
à 20 heures précises.

Halle de gym
LES HAUTS-GENEVEYS
Se recommande la S.F.G.

47527-76

AUJOURD'HUI
de 9 h à 11 heures.

Film de ski
acrobatique

des USA
DÉS 18 heures

Marie-Thérèse NADIG
Championne olympique de ski

dédicacera ses photos j
28304-76

Kir*2 ASSOCIATION
KNtySI HEUCHÂTEL-CENTRE

CONVOCATION
Les membres de l'Association

N euchâtel - Centre
sont invités à assister nombreux

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

au restaurant du THÉÂTRE ,„„ ,27790-76

Jardinerie .., \
du Mail M* 1

Ch. des Mulets 1-3 j

Bruyères,
chrysanthèmes... 1
Oignons : tulipes, !
narcisses, jonquilles ;

- Tout pour le jardin - j

Ouvert le samedi matin j
27844-76 |

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 19 octobre . Vaucher , Anna-

Chrisline , fille de Marc-Denis . Neuchâtel , et
d'Eva-Chrislina. née Nordling. 20. Rossier .
Sté p hanie , fille d'Eric , Neuchâtel , et de Céci-
le , née Althaus. 21. Borel , Marie , fille de
François. Cormondrèche , et de Michelle-An-
drée . née Von Allmen.

Décès. — 20 octobre. Rossier , Alain , née
en 1935. Peseux. époux de Claudine-Raymon-
de. née Vuilleumier. 21. Marietta . Pierre-Eu-
gène , né en 1904. Neuchâtel , époux d'Hèléne-
Ëmma , née Grolimund.

Un centre sportif de 22,3 millions
alors que les finances de la ville
connaissent de graves problèmes ?
Ce n'est ni réaliste ni raisonnable !

Signez et
faites signer
le référendum
radical. 27559 80

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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La Société des pêcheurs de la Basse-
Areuse, à Boudry a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Eugène MARIETTA
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 33595-78

La famille de

Madame

Yvonne BOILLOD
pro fondémen t  touchée  par  les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs , de vos
messages, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Peseux , octobre 1981. 33592 79

La fanfare de Boudry a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MARIETTA
membre du comité de leur amicale.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 28459-73

Repose en paix.

M a d a m e  H é l è n e  M a r i e t t a -
Grolimond ;

Monsieur et Madame René Marietta;
Monsieur et Madame Alain Marietta ,

à Fontaines ;
Monsieur  et Madame Marce l

Berthoud et leurs enfants , à Boudry ;
Madame Hermann Rus i l lon . à

Boudry ;
Monsieur et Madame Pierre Rusillon

et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur Jacques Rus i l l on , 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 77mc 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 gardé 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
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

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

Lugnorre, octobre 1981. 47531-79

Très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues lors du décès de sa
chère épouse

Monsieur

Maurice ROGNON
et sa famille

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence , leurs
envois de fleurs ou leurs messages, les
ont entourés dans leur épreuve et les
prient de trouver ici l'expression de leur
vive gratitude.

Neuchâtel , octobre 1981. 27595 79

La famille de

Monsieur

Michel RIEKER

remercie du fond du cœur tous ceux qui
ont pris part à son épreuve. La
sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées par les présences , les envois
de fleurs , les dons , les messages, lui ont
été d' un grand réconfort dans ces jours
de séparation.

Neuchâtel. octobre 1981. 33593-79

Le Chœur mixte protestant de Cressier
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Otto Krebs
père de Mmc Claudine Meier et de
M.Robert Krebs , beau-père de Mmc

Rose-Marie Krebs , grand-père de
Martine , Jocelyne et Françoise Krebs,
arrière-grand-père d'Isabelle Surdez ,
tous membres dévoués de la société.

28022-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le comité et les membres de la fanfare
L'Union de Cornaux ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Alain Rossel
ancien membre actif et membre
fondateur de la société. 2847 1-78

Le Chœur d'hommes de Cornaux a le
pénible devoir d' annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Otto Krebs
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 27685 78

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

NEUCHÂTEL

Le Conseil général de Neuchâ-
tel siégera lundi soir 2 novembre
prochain avec un ordre du jour
comprenant - pour le moment
du moins I - 14 points, dont
deux rapports du Conseil com-
munal seulement , relatifs l'un à
la conclusion d'emprunts pour
un montant maximum de 16 mil-
lions destiné à couvrir des be-
soins de trésorerie, l'autre au
diagnostic thermique des bâti-
ments communaux pour lequel
l'exécutif sollicite un crédit de
100.000 fr., qui s'inscrit dans
une politique d'économies de
chauffage en vue d'améliorer
l'isolation des bâtiments com-
munaux.

Conseil généra l :
14 points

à l'ordre du jour

Hier vers 20 h 50, à Neuchâtel , un
jeune inconnu circulait place Nu-
ma-Droz, direction Saint-Biaise.
Arrivé à la hauteur du passage de
sécurité situé entre le magasin Bâta
et la poste, il renversa deux piétons
M"0 T.B., de Neuchâtel et M. K.H.,
de Chiètres, qui traversaient la rou-
te sur le passage, du nord au sud.
Puis, sans se soucier des personnes
à terre, le cyclomotoriste a conti-
nué sa route.

Légèrement blessé, M. K.H., a été
conduit à l'hôpital des Cadolles.
Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile. Le cyclomo-
toriste ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, tél.
24 24 24.

Piétons renversés :
témoins s.v.p.

LE LANDERON

Hier vers 18 h 15, au Landeron,
M. R.N., de Gais, circulait sur la route
reliant le carrefour Diga au pont de
Saint-Jean. A la hauteur de la rue des
Granges, il ne parvint pas à immobiliser
sa voiture derrière celle de M. A.M., du
Landeron, qui se trouvait en présélection
pour bifurquer rue des Granges. Collision
et dégâts.

Collision

COLOMBIER

(c) Les autorités communales et la com-
mission scolaire ont saisi l'occasion des
vacances d'automne pour faire installer
plusieurs jeux aux alentours du collège
des Vernes. C'est ainsi que depuis le
19 octobre, les élèves de l'école ont mo-
difié leur façon de passer leur récréation.
Des tours, un toboggan, des barres paral-
lèles, un pont, des gros tuyaux, une barre
d'appui, des barres fixes sont largement
utilisés et permettent toutes sortes
d'exercices.

L'initiative, qui a été prise en collabo-
ration avec le corps enseignant, se révèle
être une réussite. Notons encore que le
préau se transforme en place de jeux en
dehors des heures d'école. Les enfants
peuvent ainsi jouer hors de toute circula-
tion. Lorsque la zone de verdure prévue
sera plantée d'arbres et que des bancfe
auront été posés, ce sera un vrai" parc
public.

Préau animé !

COLOMBIER

(c) La traditionnelle exposition com-
merciale d'automne débutera mardi 27
octobre et se prolongera jusqu'au di-
manche 1 novembre. La participation
sera plus revêtue que d'habitude, puis-
qu'il y aura 14 exposants et 9 panneaux
publicitaires. Par cette manifestation re-
lativement importante, le commerce local
tient à faire la preuve de son dynamisme.

Il est certain que la population de la
région appréciera les efforts considéra-
bles des organisateurs qui mettent tout
en œuvre afin que ces jour nées soient
animées et attirent de nombreux visiteurs
à la Grande salle.

Récolte de papier

(c) La prochaine récolte de papier qui
se fait périodiquement à Colombier, aura
lieu samedi matin 31 octobre. La com-
mission et les dévoués participants invi-
tent la population à préparer des paquets
solidement attachés. Comme d'habitude,
le bénéfice sera versé -au fonds des oeu-
vres scolaires des classes primaires.

Exposition commercia le



Cour
d'assises
Une salle d'audience remplie dans ses moindres recoins vingt minutes déjà avant le début de l'audience,

des effectifs de police nettement renforcés afin de prévenir toute tentative d'agression contre l'accusé lui-
même: c'est vraiment un procès exceptionnel qui s'est déroulé hier devant la Cour d'assises du canton
siégeant au Château.

Je me trouvais personnellement à moins d'un mètre derrière les parents de Patrice Barbey, ce petit
garçon de cinq ans et demi qui a été assassiné à La Chaux-de-Fonds le 12 janvier dernier dans des
circonstances épouvantables. Et je dois dire que durant toute cette journée je n'ai cessé d'admirer le
courage et la dignité dont ceux-ci ont fait montre. Car du courage, il en fallait pour écouter narrer les
horribles sévices que la victime a connus avant d'être étranglée par son meurtrier. Ces détails étaient
d'ailleurs à ce point insoutenables, que d'emblée le président Rognon a décrété un huis-clos partiel et a fait
évacuer la salle pendant la lecture de l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation et pour l'interrogatoire
de l'accusé, André Rubin, 43 ans, actuellement détenu.

Le 12 janvier dernier donc, vers 11 h 45, celui-ci a enlevé le petit Fabrice rue des Moulins à La Chaux-
de-Fonds, le faisant monter dans sa voiture sous prétexte de se faire indiquer le chemin de l'hôpital. Mais
Rubin avait de plus sinistres et abjects projets en tête. Il conduisit le petit garçon dans le studio qu'il
occupait rue du Locle 44 et là se livra sur lui à des actes contraires à la pudeur dépassant l'imagination. Puis,
vers 13 h 45, alors que sa petite victime somnolait, il l'étrangla au moyen du cordon d'un chauffe-eau
électrique qu'il enroula à deux reprises autour de son cou.

Rubin emballa alors le cadavre dans deux sacs en papier puis dans deux sacs à poubelle en plastique et
transporta ce macabre fardeau dans le coffre de sa voiture. Après s'être arrêté dans un bar où il consomma
une bière et d'où il téléphona à son employeur pour lui annoncer qu'il ne viendrait pas travailler car il
souffrait d'un mal de tête, Rubin repris son véhicule et se dirigea vers le Val-de-Ruz. C'est à proximité du
Grand-Savagnier qu'il dissimula le corps sous des branchages recouverts de neige, au lieu-dit « Les
Essertels ». La petite victime ne devait être découverte que le lendemain soir à minuit, lorsque Rubin passa
à des aveux complets.

La police avait en effet immédiate-
ment porté ses soupçons sur André
Rubin. Celui-ci avait déjà été con-
damné à quatre reprises pour des at-
tentats à la pudeur et contraintes sur
des enfants: le 31 janvier 1962 à 15
mois d'emprisonnement ferme; le 22
décembre 1966 à huit mois d'empri-
sonnement ferme; le 23 juin 1976 à
deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans; le 23 janvier
1978 enfin à deux ans et demi de ré-
clusion. Rubin figurait donc en bonne
place sur les fichiers de la police en
matière de délits sexuels. Et à 16 h 30
déjà le 12 janvier dernier, les gendar-
mes se présentaient au domicile de
l'accusé. Celui-ci venait de rentrer du
Val-de-Ruz. Mais dans son apparte-
ment il n'y avait plus aucune trace
compromettante et les policiers le
laissèrent tranquille. La soirée, Rubin
la passa comme si rien ne s'était pas-
sé. Il se rendit dans un restaurant
pour manger, puis se rendit au domi-
cile d'un couple jusqu'à une heure du
matin. Le lendemain, il reprit norma-
lement son travail.

Mais c'est là que la police vint l'ar-
rêter. Après un interrogatoire de plu-
sieurs heures, Rubin avouait enfin
son forfait et indiquait où il avait ca-
ché le corps.

Dans sa narration des faits, le pré-
venu raconta qu'après quelques at-
touchements, il avait donné à boire à
sa future victime un verre de Coca-
Cola dans lequel il avait subreptice-
ment glissé quatre à cinq somnifères.
Chez le juge d'instruction il avoua:

- C'était pour éviter que l'enfant se
souvienne de ce que j'allais lui faire.

Or selon le Dr Baumann, qui a pro-
cédé à l'expertise médico-légale et à
l'autopsie du corps de la petite victi-
me, toutes les analyses toxicologi-
ques sont restées négatives. On n'a
pas retrouvé trace de ces fameux
somnifères. Ce point a son importan-
ce, car l'accusé soutient lui que sous
l'effet des médicaments, l'enfant, ne
s'est rendu compte de rien. Il somno-
lait lorsqu'il a pris la décision de
l'étrangler «car il avait peur de le ra-
mener dans la rue dans cet état semi-
comateux». L'expert attribue quant à
lui cette soi-disant torpeur à des cau-
ses psychologiques. Et pour lui il n'y a
pas de doute: si des médicaments ont
effectivement été administrés, ils
n'ont pas eu le temps de passer dans
le sang où il est pourtant possible de
déceler une dose infime de barbituri-
ques (10 mg déjà).

- S'il n'avait pas été dans cet état,
je l'aurais ramené en ville. Je l'avais
toujours fait. Alors..., tente de se jus-
tifier Rubin.

Celui-ci prétend qu'il s'est débar-
rassé, en les jetant par la fenêtre de
sa voiture en se rendant au Val-de-
Ruz, des somnifères qui lui restaient
et du cordon ayant servi à étrangler
Fabrice. A ce sujet, l'expert affirme
que le petit garçon est mort par as-
phyxie, mais que celle-ci n'a pas été
immédiate, comme lors d'une pendai-
son.

- Il a fallu une minute, peut-être
plus, peut-être moins, pour que le
cerveau soit privé de circulation san-
guine sous l'effet de la compression
simultanée des deux artères caroti-
des, estime l'expert médico-légal.

CASTRATION CHIRURGICALE

Quant à l'expert psychiatre, il re-
connaît à Rubin une responsabilité
pénale entière. Selon le Dr Lévy, il
s'agit d'un psychopathe à traits in-
fantiles, qui résiste difficilement aux
tentations. Il ne s'agit pourtant pas
d'un hypersexuel (son dosage hormo-
nal se situe dans la moyenne), mais
d'un être qui n'a jamais voulu domi-
ner vraiment sa perversion sexuelle.
Rubin souffre de troubles névroti-
ques d'abandon, mais ces troubles ne
sont pas suffisants pour justifier une
diminution de sa responsabilité péna-
le, car l'accusé est conscient du ca-
ractère illicite de ses actes. Rubin
n'est donc pas un obsédé sexuel,
puisqu 'on certaines circonstances il
parvient à se retenir. Ce n'est pas un
sadique non plus, car il n'a pas tué sa
victime dans le but de déclencher
l'orgasme. Mais Rubin souffre d'une
perversion d'ordre sexuel qui est in-
guérissable s'il ne se soumet pas à
une castration chirurg icale. Et, selon
l'expert, cette castration doit être en-
treprise. C'est pourquoi il préconise
une mesure au sens de l'article 43 du
Code pénal suisse (CPS) et prévue
pour les délinquants anormaux.

A noter que c'est la troisième ex-
pertise psychiatrique à laquelle Rubin
était soumis. La première, en 1961,
avait déjà été faite par le Dr Lévy. En
revanche, c'est un médecin de La
Chaux-de-Fonds qui avait procédé à
la deuxième. Et ses conclusions
s'écartaient sensiblement de celles de
son confrère, puisque cet expert re-
connaissait à Rubin une responsabili-
té restreinte, tout en soulignant que
le patient pouvait encore se montrer
dangereux pour la société et risquait
de récidiver. Il avait d'ailleurs préco-
nisé un traitement ambulatoire de
longue durée à sa sortie de prison
après la condamnation de 1978, sous
la forme de prise orale et journalière
de pastilles refrénant ou supprimant
entièrement l'appétit sexuel. Mais on
sait maintenant que ce traitement n'a
pas été suivi par Rubin, puisque après
le drame, on a retrouvé à son domici-
le l'emballage contenant les médica-
ments parfaitement intact.

- Je le dis franchement: je me mon-
tre très critique au sujet d'expertises
faites par les médecins soignants, dit
le Dr Lévy. Or la deuxième expertise a
été faite par un médecin qui est deve-
nu le médecin traitant de Rubin. Il
avait donc l'obligation d'aider et de
protéger son patient.

- Un expert qui ne serait pas du
même avis que vous concernant la
responsabilité de mon client, serait
donc dans l'erreur ?, demanda Me de
Montmollin au Dr Lévy.

- Je le pense, oui.
Trois témoins ont été cités dans

cette affaire: l'ex-tuteur du prévenu,
qui a dit que celui-ci avait eu à plu-
sieurs reprises des tendances suici-
daires dans le passé. Un médecin du
centre psycho-social, consultant des
prisons et qui a confirmé que Rubin
avait passé par des états extrême-
ment dépressifs, qu'il redoutait la so-
litude et se montrait parfois angois-
sé, car il ressent le besoin de s'accro-
cher à quelqu'un, d'être compris. Se-

lon lui, l'accusé a un côté puéril, naïf.
Il s'accroche à des espoirs dérisoires.
Et enfin, un homme de deux ans le
cadet de l'accusé, qui a partagé avec
lui toutes les années de l'adolescence
à l'orphelinat de Dombresson où tous
deux avaient été placés (Rubin avait
en effet perdu sa mère alors qu'il
n'était âgé que de deux ans). Et ce
témoin a raconté tous les sévices cor-
porels que tous deux avaient subis:
ramassage des pommes de terre à
coups de fouet, cuillère qu'on intro-
duisait de force dans la bouche des
enfants qui ne voulaient pas manger,
punitions que le directeur se char-
geait d'administrer à coups de laisse
de cuir sur des corps nus.

- Nous vivions une atmosphère de
terreur, a dit le témoin qui ne put
s'empêcher de relever qu'à cette épo-
que déjà Rubin était tarabusté par
toutes sortes d'insanités (masturba-
tions collectives ou réciproques,
etc.). On le surnommait déjà le « pe-
tit Rubin ». Rien dans son aspect phy-
sique et son esprit n'a changé ; mais
pourquoi n'a-t-on rien entrepris voici
plusieurs années. Tout ceci ne se se-
rait peut-être pas produit.

LE RÉQUISITOIRE

Le procureur général est conscient
du fait que Rubin a peut-être connu
des carences affectives et éducatives
dans sa jeunesse. Mais tout de même:
tous les enfants qui ont été placés à
Dombresson ne sont pas devenus des
assassins! Faisant allusion à Saint-
Exupéry, M. Béguin compara la petite
victime, invisible et muette pour tou-
jours, au petit prince.

- Aujourd'hui Fabrice ne nous de-
mandera pas, comme dans le conte,
de lui dessiner un mouton, mais de
faire tout ce qui est en notre possible
pour qu'un tel procès n'ait plus ja-
mais lieu!

De l'avis de l'accusation et concer-
nant l'administration éventuelle de
somnifères, on doit s'en tenir à la
thèse de l'expert et non à celle soute-
nue par l'accusé. Car celui-ci a deux
bonnes raisons à vouloir maintenir sa
version. Dans son esprit, le fait que sa
victime soit inconsciente rend l'at-
tentat à la pudeur moins grave. En-
suite, et surtout, il spécule sur le fait
que d'avoir vu le petit garçon dans un
état semi-comateux , bavant sur le lit,
ait pu lui causer un tel état de choc,
3ue c'est l'affolement qui aurait alors

icté son acte meurtrier. Il considère
donc le crime comme un accident, un
événement imprévisible. Il nie donc
être doté d'un caractère particulière-
ment pervers ou dangereux, éléments
constitutifs de l'assassinat au même
titre de la préméditation. Mais ce
n'est là qu'un moyen de défense pour
tenter de s'en tirer le mieux possible.
Evidemment, personne ici ne va lui
demander de se montrer courageux
et de boire la coupe jusqu'à la lie.

Pour le représentant du ministère
public, Rubin a parfaitement réalisé
qu'il était devenu l'otage de son pre-
mier crime constituer prisonnier,
puisque Rubin aurait dû répondre de-
vant un tribunal correctionnel d'au-
tres actes contraires à la pudeur com-
mis sur un autre petit garçon de huit
ou neuf ans non identifié, ou il faisait

disparaître l'unique témoin de cette
scène odieuse.

- Entre le repentir sincère et
l'égoïsme le plus odieux, Rubin a
choisi cette dernière solution.

Pour lui il n'y a eu aucun débat de
conscience, pas de réticence, aucun
frein moral. Ce qui comptait c'était
son plaisir, tout son plaisir, unique-
ment son plaisir. Il a tué avec sang-
froid un enfant innocent, incapable
de résistance et duquel il venait pour-
tant de tirer son plaisir. Ensuite, il a
mis ce corps martyrisé dans des sacs
à poubelle, comme s'il s'agissait
d'une ordure. Le calme, la prévoyance
dont Rubin a fait montre, dénotent
un sang-froid exceptionnel qui est lui
aussi constitutif d'une perversité par-
ticulière. Il faut donc retenir l'assas-
sinat, sans aucune diminution de la
responsabilité. Ce n'est pas parce que
le médecin traitant de l'accusé dit au-
tre chose que l'expert psychiatre, que
le doute doit s'installer dans l'esprit
de la Cour. Quant aux circonstances
atténuantes, on en chercherait en
vain dans ce dossier.

LA PEINE ABSOLUE

- Pour le crime absolu, la loi prévoit
la peine absolue, dit le procureur.
Aussi je vous demande de condamner
Rubin à la réclusion à vie. Il ne faut
cependant pas se leurrer: après 15
ans, l'autorité compétente pourra or-
donner la libération. En général c'est
la règle. Et certains pensent que ces
15 ans sont dérisoires par rapport à
l'atrocité du crime. Que libère à 58
ans, Rubin pourra encore couler des
jours heureux après tant d'horreur. A
ceux-là, il faut répondre que pour un
tel forfait, n'importe quel châtiment
peut paraître dérisoire.

Comme, même sous l'effet de la
castration hormonale, Rubin avait
envie de commettre de tels actes, se
pose la question primordiale de la sé-
curité publique. Suspendre l'exécu-
tion de la peine au profit de l'interne-
ment pour délinquants anormaux ?
De prime abord la solution semble sé-
duisante. Mais concrètement ? Si Ru-
bin décidait de se soumettre à la cas-
tration chirurgicale, les effets de son
mal disparaîtraient. Et dans cinq ans
par exemple, ii pourrait demander sa
mise en liberté à l'essai. Il suffirait
qu'un psychiatre décrète alors que les
risques pour la sécurité publique sont
faibles pour qu'un juge ordonne sa
libération et renonce a lui faire exé-
cuter la peine. C'est un risque que le
ministère public se refuse à courir.
Un pari sur l'avenir qu'il n'a pas le
droit de prendre. Aussi, le procureur
général, en son «âme et conscience»
demanda à la Cour de choisir la certi-
tude en s'arrêtant à la réclusion à vie
assortie d'aucune mesure.

- Car je n'ai pas le droit de troquer
ma robe de magistrat contre la toge
de Ponce-Pilate, conclut M. Béguin.

Dans une longue plaidoirie. Me
Jacques Cornu, qui représentait les
parents de Fabrice, expliqua que s'il
avait décidé de réendosser la robe
d'avocat après avoir occupé le siège
du ministère public pendant de nom-
breuses années, après avoir été prési-
dent de la Cour de cassation pénale,
c'était uniquement pour faire enten-
dre la plainte des victimes. Car la
mère de Fabrice ne veut pas que son
petit garçon soit mort pour rien. Elle
se refuse à ce que les victimes soient
condamnées sans appel à être muti-
lées à vie. Car pour elles, il n'y a pas la
moindre circonstance atténuante. Et
finalement on en arrive à se sentir
coupable d'être devenu une victime.
L'avocat rappela que le père de Fabri-
ce avait certainement connu une en-
fance plus malheureuse que Rubin.
C'est peut-être pourquoi, tout en
étant catholique, il ne peut plus com-
munier. Car il ne peut pas pardonner.
Il ne peut que pleurer...

LE DROIT D'ETRE ENTENDU

Me Biaise de Montmolin quant à lui
n'avait pas la tâche facile. C'est lui
qui a été choisi par le Conseil de l'or-
dre des avocats pour défendre Rubin,
car d'autres avaient refusé et lui était
bâtonnier à l'époque. Mais quelle que
soit la gravité des faits, l'horreur
qu'ils inspirent, chaque prévenu a le
droit d'être entendu. Rubin a tou-
jours ressenti certains malaises. Il a

demandé à être soigné, n'a pas été
entendu. Depuis qu'il est adulte il a
vécu avec ce qu'on peut aussi appeler
de la souffrance: la conscience de ne
pas être comme les autres. Il n'a ja-
mais accepté de gaîté de coeur, de
sang-froid d'être anormal. Toute sa
vie s'est déroulée dans cette quête de
sortie du tunnel.

Sans vouloir ouvrir une querelle
d'experts et susciter une polémique,
l'avocat releva qu'on pouvait tout au-
tant accorder de l'importance à la
deuxième expertise où le psychiatre a
eu cinq entretiens avec son client,
qu'aux deux autres qui n'ont duré
qu'une heure ou une heure et demie!
Les tribunaux qui ont jugé Rubin sa-
vaient que celui-ci devait être suivi en
Psychothérapie, ambulatoirement.

ourquoi n ont-ils jamais indiqué
dans le dispositif de leurs jugements
quel traitement devait être appliqué ?
Ces remarques figuraient dans les
considérants. Par conséquent, elles
ne liaient pas l'autorité d'exécution
des peines. Il ne s'est même trouvé
personne pour surveiller que Rubin
prenait bien tous les jours ses pastil-
les pour refréner ses instincts
sexuels. Invoquant les conclusions de
la deuxième expertise, la défense de-
manda de retenir une diminution de
la responsabilité pénale de son client.

- Et puis, dit-il à l'adresse de la
Cour, vous ne devez pas raisonner
comme des êtres forts, mais tenter de
comprendre ce qui a pu se passer
chez cet être fragile.

Tout en préconisant de retenir le
meurtre plutôt que l'assassinat,
l'avocat déclara s'en remettre quant à
la quotité de la peine. Pourvu qu'une
juste justice fût rendue. Et il plaida
pour que l'exécution de la peine soit
suspendue au profit de l'article 43
CPS. Afin de permettre la guérison de
son client. Ce qui serait impossible
par le seul renvoi en prison, même
pour une longue durée.

LE JUGEMENT

Finalement, faute de preuves, la
Cour n'a pas retenu les attentats à la
pudeur sur un garçon non identifié.

mais elle a reconnu Rubin coupable
d'enlèvement d'enfant, d'attentat à la
pudeur et d'assassinat. Elle ne lui a
reconnu aucune circonstance atté-
nuante et d'ailleurs elle n'avait pas le
choix puisqu'elle devait prononcer la
réclusion à vie du fait que c'est l'as-
sassinat qui a été retenu. La respon-
sabilité pénale de Rubin a également
été jugée entière.

Elle a relevé qu'elle ne pouvait pas
se prononcer sur une éventuelle cas-
tration chirurgicale de l'accusé, puis-
que cette opération constitue une at-
teinte à l'intégrité corporelle et que
c'est donc à lui seul de décider. Mais
elle a précisé que seule comptait la
sauvegarde de la sécurité publique. A
ses yeux, les risques qu'une libération
à l'essai intervienne avant le moment
où se posera la question de la libéra-
tion conditionnelle (soit après 15
ans), sont fort minimes. Et même
nuls si Rubin n'accepte pas la castra-
tion chirurgicale.

C'est pourquoi, tout bien consiréré ,
la Cour a condamné André Rubin à la
réclusion à vie, sous déduction de 291
jours de détention préventive, et au
paiement de 11.000 fr. de frais. Mais
elle a ordonné son internement au
sens de l'article 43 CPS afin de préve-
nir la mise en danger d'autrui.

Jacky NUSSBAUM

Sj Cinq femmes dans le jury
$ La Cour d'assises qui a siégé hier
$ au Château avait la composition
•' suivante: président: M. Pierre-An-
• dré Rognon; juges: Mlle Geneviève
S Fiala et M. Daniel Jeanneret; jurés:
S Mmes Rose-Marie Ruttimann, Ja-
S nine Gass, Denise Hainard et Fran-
• çoise Stoudmann, MM. Fernand

S
Donzé et Charles-Henri Perriraz;

_ greffier: M. Michel Guenot. Le mi-
2 nistère public était représenté par
Z M. Thierry Béguin, procureur gé-
2 néral.
• C'est Me Biaise de Montmollin,
• ancien bâtonnier de l'Ordre des
9 avocats, avocat à Neuchâtel, qui
Z assumait la défense d'André Ru-
S bin.

Participation record pour le 56me congrès
de la Société suisse de chronométrieNCUmOTEL " "=^^^

Aujourd'hui s'ouvre à Neuchâtel le
56me congrès de la Société suisse de
chronométrie dont la première séance
de travail commencera à 10 h 30 au
Temple du bas. Quatre séances sont
prévues au cours desquelles trente
communications scientifiques - un
nombre record en passant - seront
présentées par des spécialistes alle-
mands, français , italiens, japonais, rus-
ses et suisses. Mais les temps chan-
gent , les techniques aussi et on notera
que seules deux de ces communica-

tions scientifiques ont trait à la montre
mécanique. L'électronique se taillera
donc durant ce week-end la part du
lion avec les micromoteurs, les circuits
intégrés, les « timers » ou les «buz-
zers».

Avant la première communication
qui sera celle de M. C.-A. Gygax, un
chercheur d'Oméga , et après les sou-
haits de bienvenue de M. Rémy Cho-
pard, président du comité d'organisa-
tion de cette 56me édition, les grandes
lignes du congrès seront tracées par
M. Hans Kocher , président de la SSC,
qui parlera du processus d'innovation,
autrement dit la manière dont on passe
de l'idée au succès commercial. Quels
rôles les départements « Recherche et
développements » et « Marketing »
jouent-ils dans ce processus, peut-on
planifier l'innovation et quelle est la
place de l'hommedans tout cela seront
autant de thèmes abordés par M. Ko-
cher.

M. Gérard F. Bauer , ancien ministre
et ancien président de la Fédération
horlogère suisse, lui succédera à la tri-
bune pour traiter de l'impact de l'inno-
vation sur les économies nationales
avant que M. P. Clément , du service «
Recherche et développement » de Ko-
dak-Pathé , à Vincennes , ne parle des
rapports existant entre le marketing et
les chercheurs. A première vue, tout
les oppose. Comment concilier la ten-
dance des premiers à ne voir qu'à
court terme et leur précipitation avec «

l'irréalisme commercial » , ce long ter-
me du rêveur, qu'ils reprochent aux
seconds? Pour M. Clément, il n'existe
aucun lubrifiant miracle pour graisser
l'engrenage, la seule recette étant de
les mettre les uns et les autres « dans
le coup du futur ».

Quant à la gestion de l'innovation,
c'est-à-dire la façon dont on assurera
la cohérence et la coordination des
programmes dans le cadre de la straté-
gie et des politiques de la société, ce
sera le sujet développé par M. Jean-
Jacques Périer , de la Fondation scien-
tifique de Lyon et du Sud-Est.

LA MÉDAILLE D'OR

L'assemblée générale proprement
dite aura lieu samedi matin mais c'est
cet après-midi que la médaille d'or de
la Société suisse de chronométrie sera
remise à un chercheur dont les travaux
ont marqué d'une façon remarquable
cette branche d'activité. Attribuée de-
puis trois ans, cette distinction fut
d'abord décernée à M. Stamm, ancien
directeur d'ETA, pour ses recherches
sur les engrenages. En 1980, nouvelle
technologie oblige, c'est à un électro-
nicien, M. Eric Vittoz, sous-directeur
du CEH , qu'elle alla.

Une alternance entre les représen-
tants des « anciennes techniques » et
des nouvelles est donc de mise et cet-
te année verra la consécration d'un «

ancien », ce qui n'enlève évidemment
rien à la valeur de ses travaux qui font
autorité dans le monde entier.

BOL D'AIR

Prés de 600 spécialistes sont ins-
crits aux deux journées du congrès
que salueront ce soir l'Etat et la ville de
Neuchâtel, représentés par MM. Jac-
ques Béguin et Rémy Allemann, lors
de l'apéritif qu'ils offrent à la Cité uni-
versitaire. Et parce qu'elles entendent
peut-être trop souvent parler de chro-
nométrie, d'affichages et de piles au
lithium, les femmes et les familles des
congressistes se changeront les idées
en visitant le musée des frères Baud, à
l'Auberson, et un atelier defacteur

" d'orgues à moins qu'elles ne préfèrent
une promenade sur les crêtes du Jura
et trois petits tours dans la réserve du
Creux-du-Van. Samedi, la vieille ville
de Neuchâtel, le lac ou Chaumont leur
sont offerts.

Aux maris, on souhaitera donc un
agréable séjour à Neuchâtel mais un
beau ciel et ce qu'il faut de soleil à
celles et ceux qui les accompagnent.

Les hôteliers diplômés suisses
au château de Boudry et à Neuchâtel

Réception et apéritif au château de Boudry pour les profession-
nels de l'hôtellerie. Ils étaient venus de toute la Suisse

(Avipress-P. Treuthardt)

Pour leur réunion mensuelle, qui a
eu lieu hier, les hôteliers-restaura-
teurs diplômés de la Société suisse
des hôteliers(SSH), étaient invités
par le président romand M. Gilbert
Pacozzi, de Neuchâtel, à passer quel-
ques moments agréables sur le Litto-
ral neuchâtelois. Ils ont tout d'abord
goûté quelques jolis vins de chez
nous au cours d'une dégustation or-
ganisée au grand cellier où leur fut
servi des vins de Cressier et d'Auver-
nier. M. Gilbert Pacozzi leur adressa
quelques mots de bienvenue en leur
rappelant l'activité de la SSH en fa-
veur des diplômés sur le plan des
possibilités qui leur sont offertes en
matière de formation continue, aussi
bien en Suisse allemande qu'en
Suisse romande.

La vingtaine de participants à cette
réunion, qui venaient d'écouter le
maître-queux et gastronome neuchâ-
telois Armand Montandon leur parler
des vins servis à cette occasion, eu-
rent le privilège d'une petite et vivan-
te conférence de M. Archibald Quar-
tier sur la pêche et les poissons de
nos lacs, une véritable leçon d'histoi-
re naturelle directement branchée sur
la gastronomie. En effet , c 'est sur le
thème des poissons du lac que cette
journée était basée puisque, à midi,

au Vieux-Vapeur , au chef-lieu, c'est
précisément une truite saumonée sur
un lit de poireaux , qui était au centre
du délicat repas. Elle avait été prépa-
rée par Me Claude Froté, de La Neu-
veville, chef cuisinier. Ce repas mit
un délicieux point final à cette ren-
contre, celle du mois prochain de-
vant avoir lieu à Genève.

Il a été rappelé hier que les diplô-
més de la SSH - et ils sont nombreux
non seulement de Suisse mais de
l'étranger à en profiter -- disposent
depuis plusieurs années, que ce soit
en Suisse allemande ou à l'Ecole hô-
telière de Lausanne, de cours cycli-
ques de formation spécialisée sur la
gestion, la planification, le marketing
ou la politique d'entreprise. Autant
d'atouts pour se perfectionner offerts
à ces cadres de l'hôtellerie suisse at-
tachés à défendre la haute réputation
dont jouit notre pays dans ce domai-
ne. D'ailleurs, ces cours ont acquis
une telle renommée en peu de temps
que nombreux sont les profession-
nels de l'hôtellerie non seulement
Suisses mais Italiens, Français, Alle-
mands, Portugais, Belges, pour ne
citer que les plus importants
« clients » de ces cours de la SSH, à
en profiter régulièrement.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION .

EjtlBa
José Femandez, l'ancien chimiste

du Service neuchâtelois de médecine
du travail et d'hygiène industrielle qui
a été condamné mercredi par la Cour
de cassation ne fut pas « chimiste can-
tonal », contrairement à ce qui était
indiqué dans le titre de l'information.

Le Service neuchâtelois de médeci-
ne du travail et d'hygiène industrielle
est, en effet , une fondation de droit
privé, comme cela était clairement in-
diqué dans le compte rendu ; mais on
conviendra que cette dénomination
pouvait prêter à confusion.

Il n'était pas
« chimiste cantonal »

*5974 '8: tf_ "WSk_ JMmmW
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EXPOSE AU SALON EXPO

DU PORT du 16 au 25 octobre
Tel, (038) 25 05 02

Chavannes 16 Neuchâtel
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MISE AU CONCOURS
Par suite de la retraite du titulaire, l'Uni-
versité de Neuchâtel met au concours,
pour un poste de professeur ordinaire, la

chaire de théologie
pratique

Cette chaire comprend toutes les discipli-
nes constitutives de la théologie pratique
(ecclésiologie, homilétique, catéchétique,
liturgique, cure d'âme, théologie pastora-
le).
Entrée en fonction : 15 octobre 1982.
Charge : chaire complète.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les dossiers de candidatures, comprenant
un curriculum vitae complet, une photo-
copie des grades universitaires acquis (le
doctorat en théologie est exigé), une liste
des publications et d'éventuelles référen-
ces, seront adressés au Département de
l'Instruction publique, Service de l'ensei-
gnement universitaire, Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier 1982.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université
ou au Décanat de la Faculté de Théologie,
av. du Premier-Mars 26, 2000 Neuchâtel.

26236-20

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

très beau chalet
de 5 pièces

+ garage.
Terrain de 500 m2 .
Prix Fr. 250.000.— (pour t ra i ter
Fr. 25.000.—).
Ecrire sous chiffres P 36-901459 à
Publicitas. 1951 Sion. 26317-22

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 .
Terr a in de 620 m2 et 715 m2

environ.
Constr uct ion massive avec ex-
cellente isolat ion .
Nous attendons volont iers vo-
tre préavis pour vendredi, ou

l yotre visite le samedi. 27923-22 ,

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

Division supérieure du Locle

COURS DE
RACCORDEMENT
Ce cours, qui dure en principe une année, conduit à
l'admission directe en IIIe année de l'ETS.
Délai d'inscription : 31 octobre 1981.
Exigences : ce cours est destiné aux futurs titulai-

res ou aux titulaires d'un certificat
fédéral de capacité dans une branche
apparentée à l'une des trois sections
de l'ETS (microtechnique, technique-
mécanique, électrotechnique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième
année d'apprentissage ou sa première année de
formation de technicien dans une école technique
du canton ou encore concurremment avec son
activité professionnelle.
Les candidats seront personnellement convoqués et
recevront à cette occasion les indications de lieu et
d'horaire.
Date d'ouverture du cours : samedi 7 novembre
1981.

Les programmes et les formules d'inscription, ainsi
que tout renseignement concernant ce cours peu-
vent être obtenus auprès de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), avenue du Techni-
cum 26, 2400 Le Locle. Téléphone (039) 31 53 18.

Service de la formation
technique et professionnelle

25396-20

^^̂ ^̂ ^TERBÎË^^̂ ^̂ ^^
; I A vendre au pied de la piste Savoleyre

I BEAU STUDIO MEUBLÉ I
34 m2.

' Prix Fr. 105.000.—. j

AGENCE AGIVAL
Tél. (026) 7 40 55. 27922 - 22

I A vendre à la Béroche

i appartement de 5% pièces I
I avec cheminée, cuisine agencée, terrasse spacieuse, |
I cave et galetas, dans maison de 3 logements.
| Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
| Pour tout de suite ou date à convenir.

Tel (038) 55 26 65 - 4 2  18 03 ¦¦ ¦««¦i4|i|4|lj iJiii BBl

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

VILLA
de 5% pièces. Terrasse
couverte, garage séparé.
Construction récente.
Libre tout de suite.
Prix de vente :
Fr. 334.000.—.
Acompte selon entente.

Ecrire sous chiffres
N° 09-9091 à
Publicitas, 2001
Neuchâtel. 26074-22

/" OCEAN N̂
i le super j
V chez - soi y
N 1982 \ /

4'Ap. 208.000-
5'A p. 2 34.000.-

Y COMPRIS
SOUS-SOL. 2 SALLES D' EAU, CUISINE EQUIPEE . SEJOUR DE 38 Mi ,

CHEMINEE DE SALON , ETC 

25095-22

B.C.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS 038 35.20.49.

E C O L O G I Q U E  ET E C O N O M I Q U E  G R A C E  AU C H A U F F AG E

PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix!
^—^m--mmm-----------Mmm s-----mm ^-----------mmmm---m _______________________________B____i_________i______-_____rî _______

Villas, terrains, appartements
COSTA BLANCA , Espagne

Montgo Mar
S ^h__S?*fc___ construit votre

___*â/A'.R _̂*r«WTr V r é s i d e n c e  à
mmZ ,̂\ îl \ 1 uJRi K_P I I 1 \( ri
***WgJi£'sffltees ¦* p a r t i r  d e

(terrain
y compris).

Documentations par STELAG AG , Bureau
Berne,
G. Roiko Bellevuestr. 124, 3028 Spiegel
Tél. (031) 53 38 05. 25452 22

JJ VILLE DE NEUCHATEL
A la suite de la démission honorable de
l'actuel titulaire, le poste d'

ADJOINT
DE DIRECTION

des sections de la Police, de l'Urbanis-
me, du Tourisme et des Transports
est mis au concours.

Nous demandons :
- diplôme d'une Eco le de commerce,

certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent

- facilité de rédaction
- sens de l'organisat ion et expérience

des problèmes administratifs
- si possible connaissances juridiques
- bonnes notions d'allemand souhai-

tées.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités compre-

nant l'organisation et la conduite
d'un secrétariat

- activité variée et intéressante, con-
tacts avec d'autres services adminis-
tratifs et avec le public.

Traitement : selon la fonct ion et l'ex-
périence.
Entrée en fonctions : 1er janvi er
1982 ou à convenir.

Les offres de service accompagnées de
copies de certificats et d'une photogra -
phie doivent être adresées jusqu'au
30 octobre 1981 à la Direction de la
Police, Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, qu i fourni ra tous renseignements
complémentaires (tél. 2 1 1 1 1 1 , inter-
ne 205). 27618-20

Hl WW UNIVERSITÉ
i I DE NEUCHÂTEL
||| 11| Faculté de Théologie

MISE AU CONCOURS
Par suite de la retraite du titulaire, l'Uni-
versité de Neuchâtel met au concours,
pour un poste de professeur ordinaire, la

chaire de théologie
systématique

Cette chaire comprend un enseignement
de toutes les disciplines constitutives de la
théologie systématique (théologie fonda-
mentale, dogmatique, éthique générale).
Entrée en fonction : 15 octobre 1982.
Charge : chaire complète.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les dossiers de candidatures, comprenant
un curriculum vitae complet, une photo-
copie des grades universitaires acquis (le
doctorat en théologie est exigé), une liste
des publications, d'éventuelles références,
seront adressés au Département de l'Ins-
truction publique, Service de l'enseigne-
ment universitaire, Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 31 janvier 1982.

Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université
ou au Décanat de la Faculté de Théologie,
av. du Premier-Mars 26, 2000 Neuchâtel.

26237-20

'H—wu
SOUMISSION

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

dronnages),
c) reconstruction (travaux de génie

civil),
d) renforcement d'ouvrages d'art,
sur diverses routes cantonales, seront mis en
soumission durant l'année 1982, au fur et à
mesure des besoins.
Le Département cantonal des Travaux publics
prie les entrepreneurs désirant recevoir, tout au
long de la saison 1982, les documents de
soumission, en précisant les travaux qui les
intéressent, de s'annoncer, par écrit , auprès du
Service des ponts et chaussées, case posta-
e1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au vendredi
13 novembre 1981.

Le Chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt
27964-20

m_____. UNIVERSITÉ
/FTP'* DE NEUCHÂTEL
s 6 H S Faculté des lettres
v- \|_|/ >v Auls
"'"a *r>° |und i 26 octobre 1981,

à 16H15
SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT

Sujet de la thèse :

Espace et présence
dans la peinture

de Lapicque
Candidat : M. Aloys PERREGAUX

Entrée libre.
Le doyen :

A. Gendre
26149-20

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Ty sans avoir

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

ky A vendre à Neuchâtel ^^

Très belle situation ouest ville, en
limite de zone viticole, magnifique
vue panoramique sur la baie D'AU-

VERNIER, le lac et les Alpes,

appartements
5-6 pièces

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

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 26675- 22

%mrai SMSA ww

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

Tél. (026) 7 43 28. 2e.73 .22

|À  VENDRE OU À LOUER À
j NEUCHÂTEL, dans un immeuble

résidentiel et commercial, proximité
centre ville, accès facile, places de
parc,

LOCAL COMMERCIAL
de 136 m2

Distribution et finitions au gré de
l'acquéreur.

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

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

A vendre à Concise, avec vue et
ensoleillement

JOLIE MAISON FAMILIALE
comprenant séjour , 3 chambres,
bains, dépendances, chauffage gé-
néral, jardin-verger. Surface totale
600 m2.
Prix de vente : Fr. 240.000.—.

_ _ _ _\ \ \| Rue Pestalozzi 5 1400 Yverdon 024-217155

27649-22

Mrbevenez propriétaire f̂t
^

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

appartement
5 ou 6 pièces

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

PRIX DE VENTE
DÈS FR. 210.000.—

| SEILER & MAYOR S.A.
M Tél. 24 59 59. 25574-22

\jJBB_M SMSfl ^

A vendre à Montmollin

SPLENDIDE FERME RESTAURÉE
comprenant un appartement de 3 cham-
bres à coucher , coin cheminée avec
vaste cheminée ancienne, très grande
pièce de séjour, salle de bains, cuisine
spacieuse bien équipée, grand réduit,
2 caves, un atelier, garages, chauffage
général.
Possibilité d'héberger des chevaux dans
l'écurie.
Grand terrain de 3600 m2.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

28284-22

QS~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

j&\ Gérances

f 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. (0381 253229

A vendre à CHÉSEAUX-NORÉAZ
s/Yverdon

parcelles de terrain
pour villas, équipées, ave vue sur le lac
Prix Fr. 80.—.
R e n s e i g n e m e n t s  : t é l .  ( 0 3 8 )
46 14 78, heures da bureau -
M. H. Martin. 27631-22

A vendre 10 km de La Chaux-de-Fonds ,
20 km de Bienne

moison pour goûl particulier
Année de construction 1850, renouvelée entiè-
rement en 1979. 2 grands appartements de
2 pièces, maisonnette de 6 pièces, sauna, gara-
ge
(Entièrement loyée).
Terrain 4480 m"- .
2 aérodromes tout près, agréable région pour
sports d'été et d'hiver.
Prix à discuter : SFr. 750.000.— .
Renseignements sous chiffres 10784
MOSSE ANNONCEN AG, Postfach. 8023
Zurich. 27865-22

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vei l le a 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir a notre bureau le ieudi j usqua
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi |usqu'a

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus a
notre bureau jusqu 'à 18 heures: dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures , ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journalsituée à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

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

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1981

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
126.— 66.50 35.— 13.—

I ^——^________________-----_-__ -_____— —_____—_________

Nous cherchons à louer tout de suite ou pour date à
convenir dans le district de Boudry, Neuchâtel ou Val-
de-Ruz un

garage ou atelier mécanique
pour la réparation, l'entretien
et la vente de machines
agricoles et tracteurs

La surface minimale doit être de 200 m2 et la hauteur
des portes au minimum de 3 m.

Les intéressés sont priés de prendre contact
sous chiffres 500472-17 à Publicitas S.A.. 2001
Neuchâtel. 27644 28

(Lire la suite des annonces classées en pages),

On demande à louer

CHALET
pour 14 personnes,
du 20 décembre au
31 décembre
Région Valais.
Tél. (038) 51 42 34.

27900-28

Ent repr ise de travaux publics
cherche à louer à l' usage de bu-
reau x

appartement
de 4 pièces

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

Faire offres sous chiffres
28-900213 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 27965- 28

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Cherchons à louer ou
à acheter

villa ou
maison
campagnarde.
Adresser offres
écrites à HE 2044
au bureau du
journal. 34494.2s

Pour dame seule,

appartement
style rustique
tout confort, de 3 ou
4 pièces, à Neuchâtel
ou environs.
Adresser offres
écrites à GD 2043
au bureau du
journal. 34720-28

A vendre à Hauterive
(NE)

Maison
- bellevue sur les

Alpes et le lac
- 7chambres,

galerie, jardin
(900 m1)

- Trolley, école,
poste, médecin à
1 minute.

Faire offres sous
chiffres L 308306 à
Publicitas. 3001
Berne 27516-22

A vendre

HAUTE-NENDAZ
STATION
grand 2 pièces
meublés, terrasse, et à
côté remontée
mécanique.
Prix Fr . 120.000.-
Tél. 33 60 07 entre
12 h et 14 heures.

34498-22

Particulier cherche

Maison pour
1 famille
avec jardin, ancienne
de préférence. Pas
d'architecture.
Ramon Martinelli ,
Rômerstr. 30
4415 Lausen BL
Tél. (061 ) 91 14 36.
dô 19 heures

27864-22

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

A vendre
A Cortaillod,

terrain
à bâtir aménagé

Tél. (038)
55 21 81 34605 22

CRESSIER
AVENDRE
une parcelle de
terrain constructible
de 3938 m2.

Faire offres sous
chiffres KH 2047
au bureau du
journal. 28282- 22

Je cherche à acheter

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

26223-22

La Praz
à vendre

FERME
entièrement à rénover, Fr. 300.000.— et

FERME
de 5 pièces, en bon état, partiellement
rénovée. Cuisine agencée. Chauffage
central à mazout. Ecurie moderne. Surfa-
ce totale de la parcelle de 2753 m2.
Fr. 450.000.—. En bloc prix à discuter.
Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier , 1400 Yverdon. Tél. (024)
2312 61 - interne 48. 27506- 22

Pour raison d'âge, à vendre dans
zone agricole, région Estavayer-le-
Lac

VILLA DE
7 PIÈCES

Intérieur rustique de belle qualité.
Terrain entièrement arborisé, tran-
quillité absolue. Situation excep-
tionnelle avec vue sur le lac et les
Alpes.
Fr. 330.000.—.

Tél. (037) 6516 39. le soir.
27647-22

A quelques kilomètres de
CRANS-MONTANA et ANZÈRE
De particulier, à vendre

HABITATION-CHALET
Intérieur entièrement rénové.
Comprend : Hall , cuisine-salon,
2 chambres, bains. Réduit. Belle
soupente formant dortoir. Chauffa-
ge mazout. Grande cave. Soleil.
Vue. Accès. Fr. 88.000 —

Tél. (026) 6 23 38, le matin.
27642-22

Particulier vend

villa à l'est
de Neuchâtel

belle situation. Construction
1978, 6 pièces, cheminée, salle
de bains/W .-C, douche/W. -C,
cave et autres dépendances, ga-
rage, places de parc, jardin.

Adresser offres écrites à
DA 2040 au bureau du jour-
nal. 34729-22

A VENDRE À FONTAINES

VILLA
3 chambres, 2 salles d'eau, mezza-
nine, salon, salle à manger, chemi-
née, vaste sous-sol.
Fr. 390.000.- (hypothèque
Fr. 300.000.-).
Pour visiter :
tél. (038) 53 47 96. 34710 22

A vendre au Val-de-Ruz

CHALET
70 m2 habitables, grand living,
3 petites chambres, cave. Ev. meu-
blé.
Terrain de 1263 m2 en bordure zone
agricole. Tranquillité, verdure.
Prix Fr. 150.000.—.

Faire offres sous chi f f res
87-867 Assa Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac. 2001 Neu-
châtel. 27613- 22

____^___M________________________Rn______n___________________________i______________________________________ _________________________ ______¦___¦

Cherche à acheter/louer immeuble
de

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

Faire offres sous chif f res
EV 1994 au bureau du journal.

27600-22

A proximité de
CRANS-SUR-SIERRE
Par suite de partage, à vendre,

MAISON-CHALET
typiquement valaisanne. Madriers
et pierres. Très belle apparence. Fa-
çades rénovées. Dégagée. Confort
+ chauffage central + belle cave +
carnotzet. Vue. Soleil. Accès.
Fr. 126.500.—

Tél. (026) 6 26 40. 27543-22



fij A louer pour janvier 1982

I MAGNIFIQUES BUREAUX
- Surface : 2 étages à env. 150 m2 brut.
- Situation : Centre ville, zone piétonne, immeuble commercial de construction

H très soignée. Parking du Seyon à 2 minutes.
- Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux, réception, etc...
- Aménagement luxueux, tapis tendus, ascenseur, deux entrées séparées par

étage.
- Possibilité de reprendre éventuellement à prix intéressant partie du mobilier

(réception complètement aménagée, coffre-fort encastré.
- Possibilité de louer 1 ou 2 étages séparément.
- Conviendrait parfaitement pour cabinet médical, dentiste, étude d'avocat ou

notaire, etc...
' Pour tous renseignements veuillez vous adresser à

HERZOG S.A.. rue de Nidau 11, 2502 Bienne.
| Tél. (032) 22 65 55. 27534-26

JQ% BANQUE
WàM COURVOISIER SA
'rfctig*' 2000 NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpita l 21
Tél. (038) 24 64 64

* taux
d'intérêt :

41/ o/
/ A  / im

41/ 0//7 /fl
ions de caisse f "/
à 3 et 5 ans m # A

„ 25671.10 ÂW II
*]__  ̂ ' m y 
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NEUCHATEL 1Ê

désire engager pour son j

j MMM MARIN-CENTRE

I BOUCHER i
pour le service à la clientèle H
Nou s offrons : j

M - place de travail moderne et stable j
| - semaine de 42 heures i
j - 4 semaines de vacances au minimum !

- nombreux avantages sociaux 28285-36 H

£̂t_3 M-PARTICIPATION ¦

j |B Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
j Hk "ne prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Importante maison d'édition romande, cartes
postales, livres et jeux éducatifs pour 'enfants,
1" 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

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

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

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

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

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

une vendeuse
et une

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

Ecrire à M. F. Grosjean, CHAUSSURES ROYAL,
Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 51 05. 27355-as

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

LAMBOING

appartement
de 3 pièces

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

Pour tous renseignements :
Tél . (038) 25 66 66, entre
8-11 h , 14-16 heures. 25254.2a

Ijfî Choisir aujourd'hui ^
T T̂

% une situation d'avenir M

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

^
Les CFF ça m'intéresse: /=7T®

J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur le métier
de mécanicien de locomotive. 284
Nom/Prénom: 

Rue/No NPA/Localité: 

Téléphone: Né le: 

Apprentissage effectué comme: 

Coupon à renvoyer à: 
^^ ŷ^ÊP^à̂

Division de la traction CFF lli jU. il ' \_W%

W '̂̂ i r̂ FP -̂ ^ÉbiyHi WmS-_d_ \ ̂ * ' ' ' - V»^^_M^BCTi mW

1 . ^

/1 Nous engageons pour la saison d'hiver ou à

A W VENDEUSES/
K fJU CAISSIÈRES
\.mmA i( en a I'rnentation, pour nos magasins de stations

*̂**"'*-'cr *** de Zermatt, Les Collons, Verbier, Saint-
Luc.

Nous demandons personnes aimables, consciencieuses et ayant de l'initia-
tive.
Débutantes peuvent être mises au courant.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon ci-dessous,
dûment rempli, à l' administration La Source, rue des Vergers 14,
1950 Sion. 

Je m'intéresse à la place de : 
à : 
Nom : Prénom : 
Adresse : Tél. : 
Date de naiss. : Etat civil : 
Occupât, act. : Libre dès le : 

27640-36

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Winterthur, Zurich

cherche pour son siège de Neuchâ tel , un

RÉVISEUR
de langue maternelle française , titulaire d'une licence es
sciences économiques, d'une maturité commerciale , d'un di-
plôme de commerce ou d'un certificat fédéral de capacité et
avec quelques années de pratique comptable.

Nous offrons :
- une activité variée et indépendante faite de contacts fré-

quents avec la clientèle
- des possibilités de poursuivre une formation débouchant

sur le diplôme d'expert-comptable
- de nombreux avantages sociaux

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres d'emploi manuscrites accompagnées de leur
curriculum vitae à la 27525 35

Arrondissement de Lausanne-Ouest
Vente aux enchères publiques d'un

VOILIER
Jeudi 29 octobre 1981, à 14 h 15, à
Lausanne, port de Vidy, place N° 34
de la digue, l'Office des poursuites de
Lausanne-ouest procédera à la vente
aux enchères publiques, au comptant
et à tout prix , avec enlèvement immé-
diat, de :
un volier lesté, V 4456 , type Cruiser,
contre-plaqué main 10 m/m, Addiks,
1967, 8 places , 2170 kg, haut, franc-
bord charge : 0,60, longueur : 7,50, lar-
geur : 2,60, voilure : 35,00 m2, moteur
marque Volvo, no. MD6A 3814, 2 cy-
lindres, 10CV.
R e n d e z - v o u s  des amateurs  à
14 heures devant le Café-restau-
rant du Stade de Vidy.
Cette vente étant susceptible de se
retirer , prière de se renseigner au bureau
de l'Office le matin de la vente au
(021 ) 20 68 61 , int. 17. 27555 24

Iempbi¦ ¦ LIBRE EMPLOI
BMH  ̂ 11. rue do l 'Hôpital

! JI fia 2000 Neuchâtel
¦ n__rB _̂W (03S) 24 00 00

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

O électriciens
• peintres
$ maçons
# manœuvres
Emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 1 3mt' salaire, plan de carrière.

25149-36

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

Grand appartement
de 6 pièces

tout confort , vastes balcons, gara-
ge. Tennis. Jardin. Tranquillité. Au
bord du lac, 10 km de Neuchâtel.
Adresser of fres écrites à
JG 2046 au bureau du journal.

34473-26

A louer Pourtalès
5 - Neuchâtel pour
le T" janvier 1982
ou date à convenir

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

Té l . 41 15 51.
28271-26

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos"
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer

2 PIÈCES TOUT
CONFORT
terrasse , vue
imprenable, région La
Coudre. Prix 580.-
+ charges.
Libre tout de suite
Tél. 33 60 07, entre
12 h et 14 heures.

34499-26

A vendre aux
Mayens de Riddes -
(VS)
en Villy,

grand
CHALET
de 7 pièces.
C. BESSARD-
1908 RIDDES

Tél. (027) 86 34 36.
27641-22

¦ Nous engageons un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
(ou mécanicien/aide-mécani-
cien) pour notre service de répa-
rations.

Personne active appréciant une
occupation indépendante trouve-
rait ici un emploi stable.

Adr esser offres à :
F. - E. VESSAZ, machines et
outillage, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 21. mm-36

Nous engageons
pour le printemps 1982

J MAÇONS
CHEFS D'ÉQUIPE

k Faire offres : ;
tél. (038) 51 18 22. 25249.3s

| On cherche

mécanicien sur autos
ayant de l'expérience, place stable
prestations sociales.
Entrée à convenir.
S'adresser au Garage Schenkei
et Cie

i 2068 Hauterive
I route N 5
| Tél. (038) 3313 45. 26*10.3.

A louer
tout de suite

locaux commerciaux I
200 m2. Centre ville,
soit 9 pièces.
Conviendraien t pou r école, f iducia i re, médecin , etc.
Immeuble avec ascenseur.
Arrêt du trolleybus.

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



Assemblée générale de l'Association
des gymnastes du Val-de-Ruz

SAVAGRJiER
&;,: -. - E- .̂ -V E, . . . , , :¦  ~ -j

De notre correspondant :
Sous l'égide de M. Jean-Claude

Guyot, l'assemblée générale de l'Asso-
ciation des gymnastes du Val-de-Ruz
( AGVR) s'est tenue la semaine der-
nière à Savagnier, l' usage étant qu'elle
ait lieu dans la localité où s'est dérou-
lée la fête régionale. A l'exception de
celle de Fontaines, les sections convo-
quées avaient toutes délégué des re-
présentants. Après une minute de si-
lence à la mémoire de M. Raymond
décédé au cours de l'année, M. Guyot
observa dans son rapport présidentiel
qu'il lui était difficile de dresser un
bilan après une seule année passée à
la tête de l'AGVR, bien que les activi-
tés aient été nombreuses. Des con-
tacts fructueux, établis avec la section
de Valangin, ont permis de porter de
huit à neuf le nombre des sections
faisant partie de l'association. Les sta-
tuts ont été revus et corrigés. Il termina
en remerciant ses collègues et la com-
mission des statuts pour leur travail et
les section pour l'image qu'elles don-
nent, à l'extérieur , de leur coin de terre.

Président du comité technique, M.
Joan-Paul Ryser releva les manifesta-
tions de l'année : championnat canto-
nal de sections à Neuchâtel, 76™ fête
régionale à Savagnier, fête romande à
Genève, etc. L'introduction de jeux

pour les pupillettes dans le cadre de la
fête régionale fut un essai positif et la
forte participation féminine au triath-
lon ( 20 dames) , une nouveauté ré-
jouissante. Une rencontre des monitri-
ces et moniteurs SFG du Val-de-Ruz
le 16 septembre fut l'occasion d'une
intéressante discussion sur les modifi-
cations de l'organisation des prochai-
nes fêtes régionales. Il faudra remédier
au fait que les jeunes gymnastes n'ont
guère d'activité le dimanche après-
midi lors desdites fêtes.

Après un bref résumé des activités
de chaque section, le trésorier M. Ber-
trand Frutiger donna connaissance
des comptes qui se révélèrent satisfai-
sants. Suivant l'avis des vérificateurs
de ceux-ci , la section de Savagnier,
l'assemblée les accepta avec remercie-
ments. La section de Fontaines sera
vérificatrice pour 1981. Les cotisations
restent inchangées. Les Hauts-Gene-
veys accueilleront la fête réfgionale de
l'an prochain, la date reste a détermi-
ner.

M. Rémy Matthey, président du Co-
mité d'organisation de la 76m° Fête ré-
gionale de l'an prochain , fit l'histori-
que des travaux du comité, à l'oeuvre
depuis décembre 1980, et remercia les
artisans du succès de ces deux jour-
nées gymniques, éloignées l'une de

l'autre par les caprices du temps mais
qui jouirent tout de même du soleil, et
releva l'heureux résultat financier de
ces rencontres.

" Les nouveaux statuts, (les précé-
dents dataient de 1945), ont été l'ob-
jet de soins attentifs : il a fallu toute-
fois une assez longue discussion pour
déterminer certains détails avant que
l'assemblée ne les accepte.

L'assemblée cantonale aura lieu le
14 novembre à Couvet, M. Frutiger y
représentera l'AGVR. Le cours canto-
nal de moniteurs jeunes gymnastes du
17 octobre n'a recueilli que peu d'ins-
criptions. Un cours semblable , destiné
aux moniteurs actifs, est prévu pour le
31 octobre. Le comité cantonal est à la
recherche de nouveaux membres, spé-
cialement des techniciens. La sugges-
tion de récompenser par des médailles
les trois premiers de chaque catégorie,
dans toutes les disciplines, lors des
concours et fêtes est matière à discus-
sion. Aucune décision officielle n'est
prise, liberté étant laissée à chaque
section de juger de l'opportunité de
cette mesure, suivant l'état de ses fi-
nances propres.

Le verre de l'amitié, offert par la sec-
tion de Savagnier, clôtura agréable-
ment la soirée. M. W.

Cernier : belle réussite du concours neuchâtelois de cynologie
Le concours neuchâtelois de cyno-

logie, qui est un peu la fête cantonale
des conducteurs de chiens d'accom-
pagnement et de travail, a eu lieu de
dernier week-end à Cernier. Les par-
cours se sont déroulés dans d'excel-
lentes conditions météorologiques,
par un temps beau et doux, le foehn
ne parvenant pas à déranger les chiens
dans leur concentration sportive. Le
chef de concours, M. Gérald Millet,
remettant les prix aux vainqueurs, n'a
pu que se déclarer heureux de l'excel-
lente animation qui a régné sur les
parcours tracés à proximité de Cernier,
Savagnier, Boudevilliers. 80 chiens en
provenance de tout le canton ont par-
ticipé à ces joutes qui comprenaient
des épreuves d'accompagnement, sa-
nitaire, et classe défense I, Il et lll.

Palmarès
Classe défense III : champion cantonal :
Ch. Durand , avec Ali , Cyn. Val-dc-
Ruz ,589 pts 2. Edgar Nourrice avec Folk ,
Cyn. Val-de-Ruz 3. Gilbert Pasquier avec
Olaf , Cyn. Val-de-Ruz 4. Daniel Kicin
avec Eros , Berger allemand du Locle 5.
Laurent Giossi avec Aïka , Sté. Cyn. Neu-
châtel etc. Classe défense II : 1. Marcel
Martin avec Zcrko, Cyn. Val-de-Travers ,
563 pts 2. Gaston Golliard avec Bill , BA
La Chaux-de-Fonds 3. Sylvette Pauli avec
Agathe, BA La Chaux-de-Fonds 4.Ber-

Rochat , Canine La" Chaux-de-Fonds , 521
Pts 2. Emile Herr , Cyn. Val-de-Travers , 3.

aul Oulevay . Canine La Chaux-de-
Fonds. Challenges : challenge Vuithi er :
Charly Durand , ch. D. II I , Laurent Giossi
Ch. D.III  , Marcel Martin Ch. D. II , John
Matthey Ch. D. I , Pierrette Lannaud
Ch.A. Challenge FAN : Ch.S. André Ro-
chat.

Le challenge Caractères S.A. n 'a pas été
attribué. Mémorial Rochat : Berger alle-
mand le Locle , 95,45 pts sur 100.

Première neige sur la vallée
La vallée s 'est réveillée hier matin toute blanche de gel. Sur les hauts, c 'est la neige qui avait fait son

apparition, parsemant les prés encore bien verts et les feuillages or et roux. Si le premier matin était tout
enveloppé de brumes et de nuages, le soleil est bientôt venu faire fondre ce premier glaçage des coteaux,
et vers midi, il ne subsistait plus que quelques traces blanches dans les combes ombreuses. L'évaporation
au dessus des labours mettait au fond de la vallée des dessins délicats, alors que plus haut, de grosses
bouffées de brouillard défilaient entre les sapins vers la lumière. L'après-midi, il a neigé de nouveau sur
la Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran, sans cependant que la route ne soit à aucun moment verglacée. Ch.G.

(Avipress - P. Treuthardt)
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Les retrouvailles
(c) C'est devenu une tradition pour les

classes de 1914 à 1916 de se retrouver
toutes les deux années à Fontainemelon.
Samedi dernier, ils étaient une vingtaine
au collège. Un repas avait été préparé par
les dames de ces classes habitant encore
au village.

A cette occasion, l'école ménagère,
toute décorée se prêtait fort bien pour le
repas. Bien entendu, les locaux ont été
mis gracieusement à disposition.. De
nombreux souvenirs de l'école furent
évoqués dans la joie ... et la prochaine
réunion a été prévue pour dans deux ans.

FONTAINEMELON
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| Le Club de publicité |
| visite les éditions Avanti |

- Près de 80% des ménages de notre
pays collectionnent fidèlement les points
donnant droit à l'achat de livres éducatifs
à prix réduits, déclarait le directeur des
éditions Avanti, M. Charles Bôsiger, en
recevant à la fabrique Suchard, récem-
ment, les membres du Club de publicité
de Neuchâtel, auxquels s'étaient jointe
une délégation du Club de publicité des'
Montagnes neuchâteloises. Cette affir-
mation a été très largement démontrée
par le dynamisme d'Avanti, qui tient ac-
tuellement à la disposition des collec-
tionneurs plus de 100 titres différents.

Cette organisation qui, en plus des
chocolats Suchard-Tobler , groupe 12
autres groupes d'articles de marque du
pays, analyse régulièrement le marché
par des sondages confiés à des instituts

spécialisés. Avec les autres organisations
(Mondo, Silva, Béa), ce sont plus de 20
millions d'exemplaires qui ont été ven-
dus ces 20 dernières années. Pour le
premier semestre de 1981, Avanti a re-
présenté plus d'un tiers du marché des
collections à points et tous les ouvrages
sont fabriqués par des imprimeries suis-
ses. Son but est non lucratif.

Un montage audio-visuel a complété
l'exposé de M. Bôsiger qui a été chaleu-
reusement remercié au nom de tous les
publicitaires présents, par le président du
club du bas, M. Henri Soguel.

Une visite du musée Suchard a encore
permis à chacun de se remémorer l'ex-
traordinaire destin d'un des plus célèbres
neuchâtelois, Philippe Suchard. GD

IMîî iiiil liE I " ~7J
Lors de l'assemblée générale de ce

printemps, le comité du Cercle national
avait promis à ses membres qu'il présen-
terait son projet de transformation des
locaux dans le courant de l'automne.
Promesse tenue, puisque le 8 octobre
1981, plus de 50 membres répondaient à
la convocation. Parmi les présents, le
président Virgile Maumary salua M. P.A.
Micol, président d'honneur , M™ M.F.
Bouille, présidente de la section locale
APR, R. Coste, président de district ,
M. F. Reber, secrétaire cantonal, M. E.
Ducommun, président de la cagnotte,
M. Challandes, ancien président canto-
nal, M. R. Sandoz, vice-président des
JR, et W. Perrot, conseiller général.

Grâce aux plans qui furent distribués,
chacun put se rendre compte de l'am-
pleur des travaux envisagés. Si le rez-de-
chaussée continuera à être loué à des
commerçants, c'est au 1er étage que des
modifications importantes intervien-
dront. La cuisine dans un premier temps
sera aménagée dans l'immeuble des
Flandres, no 3; la grande salle sera ra-
fraîchie et celle du restaurant transfor-
mée.

La salle neuchâteloise servira de
buffet. Au 2™ étage, on agrandira la salle
de réunion. La façade de tout l'immeuble
sera nettoyée et elle ne déparera ainsi
plus avec la place Pury. Toutes les trans-
formations répondent aux exigences for-

Au Cercle national
mulées par les autorités ; le Cercle natio-
nal disposera de structures plus fonc-
tionnelles. Le coût des travaux s'élèvera
à environ 1,5 million de francs.

Les membres du comité du Cercle fu-
rent félicités par MM. W. Seiler et F.
Martin pour le travail accompli jusqu 'à
ce jour pour mener à bien ces importan-
tes transformations. Mm8 Bouille, au nom
de l'APR, félicita également le comité du
Cercle et invita tous les radicaux du
chef-lieu à signer le référendum lancé
contre le crédit de 22 millions pour la
patinoire.

Au cours de la même séance, trois
radicaux méritants furent nommés mem-

bres d'honneur du Cercle national : An-
dré Brandt, conseiller d'Etat , Yann Rich-
ter, président du part i radical suisse et
Charles Maeder, secrétaire du Cercle na-
tional. C'est par dé vifs applaudisse-
ments que ces nominations furent rati-
fiées.

Les sociétaires suivants âgés de 60 ans
et ayant 25 ans de sociétariat furent dési-
gnés en qualité de membres honoraires :
MM. André Barbezat, Le Locle, Albert
Cuche, Neuchâtel, Auguste Loup, Neu-
châtel, Eric Moser, Neuchâtel , Willy Ros-
sett i, les Geneveys-sur-Coffrane, Frank
Teuscher, Neuchâtel et Jean-Paul Vau-
cher, Neuchâtel;

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

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
Korao.

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

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

Studio : 21 h, Légitime violence. 18 ans. 23 h,
Taxi girls. 20 ans.

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

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

Palace : 1 5 h, 20 h 45 , 23 h 15, Le profession-
nel. 18 h 30, Chaudes friandises. 20 ans

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

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

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Au Vieux
Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'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 h 30, Le dernier métro

(Deneuve- Depardieu).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Gaston Bogaert, peintures, (le

soir également).
LE LANDERON

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

Prochaine séance du législatif
Le Conseil général de la commune

de Chézard-Saint-Martin est convo-
qué à la Maison de commune le lundi
soir 26 octobre. A l'ordre du jour, figu-
rent les points suivants : demande de
crédit de 48 000 fr. pour l'achat d'une
fraiseuse à neige ; demande d'autori-
sation d'achat de l'ancienne conduite
ascensionnelle de la commune de Cer-
nier ; arrêté concernant le cautionne-
ment d'un emprunt de 100 000 fr.
contracté par l'Association de la pisci-
ne du Val-de-Ruz ; arrêté concernant
un échangé de terrain situé â\$C$ Che-
min des Morgiers »; divers, ., t ;y
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN

i LEXPRESS ;

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue 

No postal : Localité : xï:S:x

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collèe oi&i-'S
affranchie de 20 centimes , à v, S::;:;:;̂ :

FAN-L'EXPRESS 3 : 
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL S 1:1

= F _ __\ Prévisions pour
= ™*&«i toute la Suisse

3 Le courant du nord qui souffle en alti-
2 tude entraîne encore dc l' air froid de la
= mer de Norvège aux Al pes. Le temps
= restera très variable ces prochains jours.
= Prévisions jusqu 'à ce soir : nord des Al-
= pes, Valais , nord et centre des Grisons:
_ nébulosité changeante , le p lus souvent
= très nuageux le long des Al pes, encore
= quel ques précipitations sous l'orme de
= neige jusque vers 500 à 800m. En plaine
= quel ques èclaricies surtout dans l'ouest.
-: Température basse alt i tude voisine de + I
== degré la nui t , en cas d'èclaircic prolong ée,
= -3 degrés. L'après-midi température pro-
= che de +8 degrés. Vent modéré du nord-
= ouest en montagne.
= Sud des Alpes et Engadine: nuageux le
= long des Al pes, en général ensoleillé p lus
= au sud vent du nord.

Evolution pour samedi et dimanche : au
= nord : amélioration samedi puis nouvelle
= aggravation dimanche à partir de l'ouest.
= Au sud : le plus souvent ensoleillé.

1 KfTî'^i Observations
_ I météorologiques
= r i  n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 22 octobre
= 1981. Température : moyenne: 4,4; min. :
s 2.6 : max. : 7,4. Baromètre : moyenne:

= 715,7. Eau tombée: 0.2 mm. Vent domi-
= nant :  direction : sud-est . force : faible j us-
_ qu 'à 9h45 , ensuite sud . sud-ouest , faible
= a modéré . Etat du ciel: couvert jusqu 'à
= 12h. ensuite nuageux à très nuageux.
= Averse à 10h30.
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_wm_w i Temps =
EF̂  et températures =
^ v̂v i Europe S
r^̂ m%i et Méditerranée S

Zurich: nuageux , averses de pluie. 4 =degrés; Bâle: nuageux , 7; Berne: nua- s
geux , pluie , 5; Genève : nuageux , 6; Sion : =
nuageux , 7; Locarno: couvert , p luie , 6; =Saentis: nei ge, -10; Paris: nuageux , 9; =
Londres: peu ,nuageux. 10: Amsterdam : =
nuageux , averses de pluie , 8; Francfort : =nuageux , 7;Berlin : couvert , 8; Copenha- =
gue: nuageu x , 8; Oslo: couvert , 3; Stock- =
nolm : nuageux , 6; Helsinki : couvert , =pluie , 8; Munich: neige, 1; Innsbruck: =
neige. 1; Vienne: couvert , p luie , 8; Pra- =
gue: couvert , pluie , 5: Varsovie: couvert , S
pluie , 9; Moscou : couvert , 9; Budapest : S
nuageux, 21; Bel grade : nuageux , 21; is- —
tanbui :  serein , 23; Athènes: peu nua- S
geux , 24; Rome: nuageux , 19; Milan : =
nuageux , 11;  Nice : serein , 18: Palma:  =
nuageux , 18; Madrid:  peu nuageux . 12; =Lisbonne: serein , 17; Tel-Aviv: serein , =
28. |

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHÂTEL |

Niveau du lac S
le 22 octobre 1981 S

429.54 |
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

i l

nard Rochat avec Widoc , BA Neuchâtel 5.
François Meia avec Dick , Cyn. Val-de-
Ruz , etc. Classe défense I : l .John Mat-
they avec Tim , Canine la Chaux-de-Fonds,
389 pts 2. Robert Lannaud avec Quinta ,
Sté.Cyn.Neuch. 3. Ernest Moeri avec Do-
naz , BA Le Locle 4. André Demierre avec
Sam , Cyn. Val-de-Ruz 5. Charles Bour-
quin avec Farra , Canine La Chaux-de-
Fonds , etc. Classe A : 1. Pierrette Lan-
naud avec Isa , Sté. Cyn. Neuch. 245 pts 2.
Otto Flueck avec Yudi , BA Le Locle 3.
René Arm avec Melbo ,BA Neuchâtel 4.
André Guye avec Queency, Sté. Cyn.
Neuch. 5. Stephan Loetscher avec Vico,
BA Lé Locle. etc. Int. IH : 1. Mueller , BA
Le Locle 258 pts. Cl. S. I : Paul Béguin ,'
Le Landeron , 328 pts Cl.S.III : 1. André

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
• , . . . . B ¦¦¦ - ' 

Vaccination antirabique

(c) La vaccination antirabique obli-
gatoire des chiens et des chats s'est
déroulée mardi au collège de Valan-
gin.

En novembre et décembre, il
sera procédé à l'élimination des
chats errants: Les autorités commu-
nales conseillent par conséquent
aux propriété ires/ ie ne laisser sortir
les chats que mù"r.iâfdb;Coïiiér pres-
crit, ^vy ¦*- f ¦
¦- ¦ ¦ : »yJt&'i irêswKsifïSSS Y-* - ., v> « _ ¦" <.{

VALANGIN
Pharmacie de service : Marti , Cernier, tél.

. 53 2172 ou 533030.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

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

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

Ciné-club : Cernier , Aula de la Fontenelle,
« Papillon », de Franklin Schaffner , avec

: Steve MacQueen , Dustin Hoffmann. %
It 'f-̂ 'C .;I-*I_!'.'ÏP-,'..... S*;

CARNET DU JOUR
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vraiment pas cher!

Passage Max-Meuron 4 ,Neuchâtel 038 / 242440 27623.10

FAN-L'EXPRESS
t i rage officiellement
contrôle par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)
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L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et eff icace.
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LA N0DE ACTUELLE». JUSQU'À LA TAILLE 51
1 à gauche: Robe au plissé raffiné en merveilleuses teintes automnales. Coupe parfaite. Mélange moelleux et doux polyester/laine.
Entièrement doublée.
à droite: Vraiment féminine: robe-chemisier classique à manches longues. Imprimé mode original. Forme seyante. Doublée. 85% polyester/15% laine.
2 La fraîcheur automnale... et une robe souple à longues manches et petit col montant. Tissu moelleux et confortable: 85% polyester/15% laine.
Nouvelles teintes mode.
Tous les modèles dans les tailles: 40-52. Fr. 119- (Fr. 129.- dès la taille 48) 42/3
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_S super-Cenire
i|P portes-Rouges

BW*""™̂  ̂ 27629 .10

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.
Tél. (037) 64 17 89.

21963-10

I Meubles d'occasion I
I à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois j
j murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

; Prix très bas - Paiement comptant.

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

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !

| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j
| Grande place de parc. 25851 10

tikRéémaillage et rép arations I

! - .̂ L ^ 
038-45 12 92 _*__% !

|

m«««gss HÔTEL DE COMMUNE
IbA CORTAILLOD
L0L I Coteaux 2 - Tél. 4211 17

^  ̂CHASSE
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SOPRA S.A.I Il I ¦ ¦ ¦»
(Groupe INTERFOOD)

Grâce aux activités très variées de notre entreprise, nous
pouvons offrir à une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

: polyvalente, de langue maternelle française, la possibilité
d'utiliser ses connaissances au sein de notre petite équipe.

Ses tâches seront les suivantes :
Travaux divers de secrétariat
Télex, correspondance et téléphone en français,
allemand et anglais (bonne connaissance de
ces deux langues nécessaire).

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées (curri-
culum vitae, photographie et copies de certificats) à
SOPRA S.A., Tivoli 5, 2003 Neuchâtel ou de téléphoner
à M"" Misteli , tél. (038) 25 35 21. 34532.3e
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Pour compléter notre groupe dynamique de vente en
Suisse romande, nous cherchons

un collaborateur
au service externe

Si vous aimez la vente
si vous êtes ambitieux
Si vous êtes correct et persévérant
Si vous avez de l'entregent
Ce poste pourrait vous intéresser.

Pour prise contact téléphonez à M. Halter au
(01) 301 42 87 ou envoyez lui un bref curricu-
lum vitae à
ATL S.A., Thurgauerstrasse 40, 8052 Zurich.

27860-3«

Nous cherchons pour notre division Organisation à Bâle

un (e) traducteur (trice)
qualifié (e) de langue maternelle française.

Sa principale activité consistera à traduire de la correspondance et des
manuels rédigés en allemand en rapport avec notre projet « Real Time
Banking » (opérations bancaires dans un système fondé sur le traitement
électronique des données).

Une connaissance approfondie de l'allemand et une grande aisance à
rédiger en français sont indispensables. Des notions d'informatique
représenteraient un avantage, mais nous n'en faisons pas une condition,
car notre collaborateur (trice) aura l'occasion de se familiariser avec ce
domaine au cours de son activité. Le (la) candidat (e) devra élire domicile
à Bâle.

Si vous êtes intéressé (e) à remplir cette fonction, n'hésitez pas
à nous contacter en nous adressant votre offre à : Société de
Banque Suisse, Direction Générale, Section du Personnel , case
potale, 4002 Bâle. 27839.30
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Je cherche tout de
suite Suisse ou
permis valable

monteur
en chauffage
et aides
qualifiés
Bon salaire
+ 13me salaire.
Tél. (038) 25 05 73.
M. Schaller. 25146-36

Ecriteaux
ea venta au

bureau du Journal



Un agriculteur de Noiraigue vend du terrain
Mais à la condition qu'il soit destiné

à l'implantation d'une nouvelle industrie !
De notre correspondant :
De la coupe aux lèvres, comme des

intentions aux actes il y a parfois un
bon bout de chemin. Le vin se boit, les
promesses les plus mirobolantes s'en-
volent mais les écrits restent... C'est ce
que vient de comprendre M. Henri

Montandon, agriculteur à Noirai gue
qui, homme de la terre, n'a pas le ba-
gout facile mais qui agit.

Son père, Louis-Albert, né en 1880,
avait exploité le domaine des Lacherel-
les sur Travers puis dès 1919 celui des

Pommey sur la commune de Noirai-
gue.

En 1926, il acquit des frères Joly le
domaine qui se trouve en plein village
et dont le fils, M. Henri Montandon,
est propriétaire. Cela fait donc 55 ans
que cette famille est sur le même bien.

REMOUS POLITIQUES

Après les élections communales de
l'année dernière, M. Montandon avait
été élu à l'exécutif contre l'avis de son
parti. Cela provoqua pas mal de re-
mous et il semblait que ce serait par lui
qu'arriverait le...scandale.

Il n'en fut rien puisque moins de 1 2
mois plus tard, il se retrouvait dans la
majorité au Conseil communal. De
tout cela , il en rit encore aujourd'hui.
Puisque la révolution n'était pas pour
hier...

Pour montrer combien il était atta-
ché à la commune, en dépit de quel-

ques méprises, M. Montandon vient
de faire un geste. En effet , il a vendu
plus de 1 6.000 mètres carrés de terrain
- à un prix loin d'être spéculatif - à
l'Etat de Neuchâtel. Il s'ag it de deux
parcelles particulièrement bien situées
puisqu'elles se trouvent à proximité de
la gare CFF.

M. Montandon a cependant mis une
condition en passant les actes. C'est
que ce terrain soit uniquement destiné
à l'implantation d'une nouvelle indus-
trie à Noiraigue, sachant bien que son
village doit se développer pour sauve-
garder son avenir. Car de Noiraigue il
ne s'en moque pas comme colin-tam-
pon... G.D.

Bientôt des itinéraires cyclables
à travers le Vallon

De l'un de nos correspondants :
A plus ou moins long terme, le canton

de Neuchâtel possédera 366 km d'itiné-
raires cyclables, créés ou aménagés grâ-
ce au crédit d'un million de francs voté
l'an passé par le Grand conseil.

Au Val-de-Travers , le premier maillon
de ces itinéraires sera la route de la Chaî-
ne, entre Saint-Sulpice et le Haut-de-la-
Tour , tronçon du circuit N° 2 conduisant
des Verrières à Boudry, via les gorges de
l'Areuse. Un deuxième parcours vallon-
nier reliera Couvet à la Nouvelle-Censiè-
re, sur la route de Mauborget. Un troisiè-
me tracé en forme de boucle passera par
Fleurier , Saint-Sulpice, Les Bayards, Les
Verrières , La Côte-aux-Fées et Buttes.

Ces différents projets, en passe d'être
concrétisés, n'exigeront en fin de compte
que peu d'investissements, l'Etat ayant
décidé avec raison d'utiliser en priorité
des chemins déjà existants : ceux des
améliorations foncières, les chaussées à
faible circulation motorisée ou les voies
réservées au trafic rural.

En plus des travaux entrepris à la Chaî-
ne, il faudra notamment améliorer le sec-

teur compris entre Travers et Noiraigue,
et empruntant un chemin forestier privé ;
les négociations à ce propos suivent leur
cours normalement. En revanche , entre
Fleurier et Travers, il suffira d'appliquer
par endroits de la groise fine sur les che-
mins des berges de l'Areuse pour que les
cyclotouristes trouvent le support idéal
de leur sport favori I Une étude est me-
née pour relier la piscine des Combes au
village de Couvet. Nous y reviendrons.

Un déficit de 60.000 fr. s'inscrit
nu budget de la commune de Travers

De notre correspondant :
Tel qu'il sera soumis prochainement

à l'examen du Conseil général, le bud-
get de la commune de Travers pour
l'année prochaine se présente de la
manière suivante à profits et pertes :

Revenus communaux : intérêts
actifs 23.300 fr., immeubles productifs
22.800 fr., forêts 10.000 fr., impôts
978.000 fr., taxes 78.000 fr., recettes
diverses 53.000 fr., service des eaux
19.000 fr., service de l'électricité
73.000 fr., donnant un total de
1.257.100 fr.ancs.

Charges communales : intérêts
passifs 55.750 fr., frais d'administra-
tion 191.390 fr., hygiène publique
132.300 fr., instruction publique
533.400 fr., sports, loisirs et culture
22.200 fr., travaux publics 172.740 fr..

police 23.575 fr., œuvres sociales
129.200 fr., dépenses diverses
55.900 fr., ce qui fait en tout
1.316.455 fr.ancs.

Le déficit présumé est de 59.355 fr.,
supérieur de 370 fr. seulement à celui
qui avait été prévu pour l'année en
cours. Les estimations ont été calcu-
lées au plus près et à première vue on
ne pense pas être loin de la réalité.

Il devra certainement être fait appel
à la réserve pour couvrir la part com-
munale aux dépenses des hôpitaux.
Tenant compte de cette possibilité, le
Conseil communal a décidé de propo-
ser de réduire le taux de l'indexation
sur le revenu en appliquant 17% au
lieu de 20 pour cent. C'est sur ce point
que le législatif devra se prononcer en
premier lieu.

Il faut rappeler que la situation fi-
nancière de la commune reste assez
précaire et l'on ne voit pas à court et
même à moyen terme quelles seront
les améliorations à enregistrer à part
les produits de l'impôt et des taxes.

L'importance des travaux à réaliser
oblige de recourir à des emprunts.
Comme pour ceux qui ont déjà été
conclu la commune recherchera l'ap-
plication d'un taux variable en espé-
rant pouvoir bénéficier prochainement
d'une baisse, ce qui d'ailleurs n'est
nullement certain-

Sur la base du résultat des comptes
de cette année et de l'année prochaine
le Conseil communal examinera si l'in-
dexation de l'impôt sur le revenu devra
être modifiée à partir de 1983. G.D.

Taxe de desserte devant
le législatif butteran

De notre correspondant :
Dans sa prochaine séance , qui se tien-

dra à la fin de ce mois, le Conseil général
de Buttes aura à se prononcer sur une
taxe de desserte , le règlement d'urbanis-
me prévoyant que cette taxe doit être
fixée par un arrêté du législatif .

Cette taxe s'applique aux nouvelles
constructions ainsi qu'aux agrandisse-
ments ou transformations importantes
provoquant une augmentation de la ca-
pacité d'hébergement ou de production,
ainsi qu'aux changements de destination
des locaux. Elle comprend, à l'intérieur
du périmètre de la localité, des réseaux
de distribution d'eau, d'évacuation des
eaux usées et le réseau routier commu-
nal.

Dans les terrains déjà équipés en servi-
ces publics, cette taxe permettra d'exiger
des propriétaires, lors de construction
nouvelle, une contribution que le Conseil
communal a prévue à 2 fr. par mètre
carré et à 5 fr. par mètre cube bâti.

Pour les agrandissements, la construc-
tion par mètre cube s'appliquera aux

nouveaux volumes construits. Lors de
transformations importantes ou de chan-
gement de destination des locaux ayant
pour effet d'en augmenter la capacité ou
d'accroître l'utilisation des services pu-
blics, il sera exigé des propriétaires une
desserte fixée de cas en cas par le Con-
seil communal.

Enfin, pour les terrains non équipés, la
taxe de desserte pourra être remplacée
par le paiement d'une participation aux
frais réels d'infrastructure. Consultée au
sujet de l'introduction de cette taxe, la
commission financière s'y est déclarée
favorable. G. D.

COUVET

(sp) Une nouvelle séance pour les
donneurs de sang aura lieu mardi
après-midi 27 octobre, dans la gran-
de salle communale de Couvet ; elle
est placée sous la responsabilité de
la Croix-Rouge et de la section loca-
le de l'Alliance suisse des samari-
tains. )

Don du sang

Un livre sur le général de Meuron,
natif de Saint-Sulpice

De l' un de nos correspondants :
Le 6 mai 1738 naissait à Saint-Sul-

pice, où son père était tanneur, Char-
les-Daniel de Meuron, promis à une
carrière peu ordinaire puisqu'il mourut
lieutenant-général et fut à l'origine de
deux des principaux musées actuels
de Neuchâtel...

En effet , à l'âge de 17 ans, le jeune
Vallonnier entra au service de France ;

il fut promu chevalier du Mérite mili-
taire en 1773, capitaine aux gardes
suisses en 1768 et colonel en 1778.
Trois ans plus tard , il fut chargé par la
France de lever un régiment pour le
compte de la Compagnie hollandaise
des Indes et conduisit ses hommes au
Cap de Bonne-Espérance, puis à Cey-
lan. En 1795, il passa au service de
l'Angleterre et resta aux Indes jusqu 'en
1806 où il se distingua notamment à
la prise de Seringapatam en 1799. En
1813, son régiment fut transféré au
Canada et licencié en 1816.

Charles-Daniel de Meuron, devenu
entre-temps lieutenant-général, avait
regagné le Pays de Neuchâtel bien au-
paravant et s'installa dans la propriété
de la Grande-Rochette, près de la gare
de Neuchâtel, où il mourut sans des-
cendance directe en 1806. En fait , il
était déjà rentré en Europe en 1787,
alors que son régiment se trouvait aux
Indes, encore au service de la Hollan-
de, laissant le commandement à son
frère, Pierre-Frédéric. Un grave acci-
dent à la jambe et une fatigue généra-
le, conséquence de ses multiples sou-
cis , le retinrent alité plusieurs mois
dans sa maison patrimoniale de Saint-
Sulpice ; il occupa ses loisirs à consti-
tuer son cabinet d'histoire naturelle en
rassemblant la grande quantité d'ani-
maux , d'objets ethnographiques et au-

tres curiosités exotiques qu'il avait ré-
coltés au cours de ses campagnes et
de ses nombreux voyages à l'étranger.
En 1794, ce cabinet de curiosités fut
donné à la ville de Neuchâtel qui, par
la suite, en divisa les collections pour
créer le musée d'histoire naturelle et le
musée d'ethnographie.

DEUX CENTS ANS APRÈS

Il y a juste 200 ans cette année, de
Meuron avait donc levé un régiment
qui, pendant 35 ans, sillonna les mers
et parcourut le monde. Sous peu pa-
raîtra un important ouvrage intitulé
« Le régiment Meuron, 1781 -181 6 » et
dû à Guy de Meuron, chimiste de for-
mation, qui a utilisé son esprit scienti-
fique dans le domaine de l'histoire,
compulsant des archives à Neuchâtel,
Paris, La Haye, Londres, etc., et visi-
tant sur les traces de son illustre parent
Ceylan, les Indes et les divers sites qui
ont jalonné l'épopée de ce régiment
« suisse-neuchâtelois ».

Un livre dont la prochaine publica-
tion permet aussi de rappeler que le
musée d'ethnographie de Neuchâtel
possède une salle « Cabinet du général
de Meuron » et que le musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-Tra-
vers, à Môtiers, a hérité il y a quelques
mois le traîneau personnel de cet illus-
tre concitoyen de Saint-Sulpice.

I

\ Travers : bref pèlerinage
i des Kubler en Suisse alémanique

De notre correspondant :
Tous les Kubler sont originaires de

Travers depuis 1848, année où la Ré-
publique et canton de Neuchâtel a vu
le jour. A Travers cette famille fut

. surtout connue par l'absinthe -dont la
distillerie se trouvait rue des Moulins,

r et par la distillation de la gentiane,
liqueur que l'on vend encore sous le
nom de Kubler en Suisse alémani-
que, mais qui n'a plus qu 'un très va-
gue lien avec le Vallon.

A Neuchâtel, il faut aussi relever
que M. Max Kubler fait mouche dans
le théâtre avec la compagnie de Sca-
ramouche et que nombreux sont en-
core les Kubler dans le pays.

Tous les deux ans ils se retrouvent
fidèlement. En 1977 c 'était à la Ban-
derette sur Travers et en 1979 aux
Planes sur Couvet.

Désireux de maintenir cette tradi-
tion, les membres de la famille Kubler
se sont rencontrés il y a peu de
temps. Cette fois ils ont fraternisé
avec leurs cousins d'Argovie si hos-
pitaliers, à Hallwil plus précisément
où la visite du château dirigée par un
cousin conservateur et historien a
comblé chacun. Mais pour autant le
Vallon ne sera pas oublié lors des
prochaines retrouvailles. G.D.

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

pas des anges... elles non plus ; 23h , Tou-
jours prêtes au plaisir (20 ans).

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. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains cn prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 3318 90.
Fleurier , gare du RVT : service d'informa-

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

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

Flcuricr tél. 61 1021.

NOTR E FEUILLETON

par Gladis KNIGHT

1 6 ÉDITIONS DES REMPARTS

Wiggs reprit:
— Nous n 'avons pas encore trouvé le coupable , mais

qui sait... demain peut-être, ou la semaine prochaine... ou
même l' année prochaine , un nouvel indice peut venir au
jour... (il haussa les épaules) et nous rouvrirons l' enquête.

Je le voyais parfaitement arpentant les trottoirs , cher-
chant sa proie sans relâche

Le registre portait  la si gnature de Laurel Marsden-
Smith et comme je l' avais deviné , celle-ci n 'avait aucune
ressemblance avec celle que Rowe produisit comme étant
sa nièce.

Wiggs grogna et me fit subir un petit discours de mise
en garde contre le chantage.

— Si je pouvais agir comme bon me semble , je vous
coffrerais pendant un certain temps. Vous pouvez remer-
cier Mr Rowe. c'est grâce à sa grandeur d'âme que vous
ne vous retrouverez pas ce soir derrière les barreaux.

— Non. non. dit Rowe de son ton le plus paternel , il ne
peut en être question , inspecteur. Il semble que quelqu 'un

a joué un tour plutôt cruel à ce pauvre Mac Gregor.
Après tout , il a accompli pour nous un travail de valeur...
de plus, pensez au scandale, si nous le mettions en prison.
Il ne peut vraiment pas en être question.

Le chèque fut à nouveau agité sous mon nez.
— Peut-être accepterez-vous ceci , à présent , Mac Gre-

gor, je ne puis vous assurer que c'est une manière de
prati quer ' tout à fait habituelle chez les Rowe's. (Il sourit
à Wiggs). Quand nous sommes satisfaits d'un travail ,
comme la fresque, nous remettons ordinairement une
petite bonification lorsqu 'il est terminé. J'espère que ce
pauvre Mac Gregor ne s'est pas trouvé dans les difficultés
financières , parce que la peinture a duré plus longtemps
que nous le pensions.

Il se tourna vers moi et dit d'un ton plein de reproches :
J' ai de la sympathie pour vous . Mac Gregor , vous êtes un
bon travailleur. Dans des circonstances normales , nous
vous aurions gardé comme employé... vous auriez pu
accomplir de petits travaux. Cependant , maintenant. . .

— C'est beaucoup plus que vous ne méritez , mon gar-
çon, dit Wiggs qui tourmentait  de nouveau ses mousta-
ches, beaucoup plus en vérité!

Le fait qu 'on me remettait un chèque, ce qui aurait  pu
lui donner l'impression qu 'on tentait  de m 'acheter . se
transformait pour lui en un geste de bienveillance éton-
nante.

Rowe plia le chèque et le fourra dans la poche de ma
veste qu 'il tapota d'une main amicale , tandis que Wiggs
m'observait avec dégoût.

C'est alors que quelqu 'un commit une erreur fatale...

Chapitre IX

Battu, écrasé, anéanti , attendant avec impatience le
moment de quitter pour toujours Rowe's Vale dont les
souvenirs avaient tourné à l'aigre , je regagnai l'apparte-
ment et je m'aperçus que quelqu'un l'avait minutieuse-
ment fouillé.

La police? Je pensais à Wiggs et je m'interrogeai. Non
c'était peu probable. Pour parler comme les vieux gangs-
ters... ils n'avaient rien contre moi.

Oncle Hartley? La supposition était plus vraisemblable.
Mais pourquoi? Fait curieux, à part quelques rares excep-
tions , tout avait été soigneusement remis à sa place.

Si j 'allais me plaindre au bon inspecteur, sans un indice
à l'appui , cela ne mènerait qu 'à me faire conduire chez un
psychiatre (pendant l'enquête , sans aucun doute , Rowe
témoignerait , en enrobant joliment des déclarations de
sucre). Et naturellement on décèlerait en moi tous les
signes d'un complexe de persécution.

Eh bien! Ils n'allaient pas être débarrassés de mois si
aisément. J'avais enfin quelque chose!

Quelqu 'un avait laissé quel que chose... un indice qui
pouvait me permettre de prouver que je disais la vérité!

Il ne me restait plus qu 'à trouver cet indice le premier.
Si j 'avais su ce que je devais chercher , cela m'eût grande-
ment aidé.

Tandis que je nettoyais soigneusement et emballais mes
pinceaux , un portrait de Laurel se forma , telle que je

l'avais vue la veille, assise là, portant ce hideux foulard
violet. Une des rares couleurs que je ne peux me résoudre
à utiliser. L'intrus avait certainement usé de sa clef pour
pénétrer dans l'appartement, car il n 'y avait pas la moin-
dre trace d'effraction. Il pouvait difficilement avoir grim-
pé le long des quatre étages de briques pour passer par la
sortie de secours qui conduisait de l'extérieur dans le
corridor.

Réfléchissant, j 'arrivai à la conclusion que... la person-
ne qui possédait actuellement la clef de Laurel savait que
je disais la vérité. La fouille de l'appartement n 'était-elle
qu 'une simple précaution , pour le cas où j 'aurais d'autres
preuves, dans l'éventualité d'une négligence de Laurel...?

Le lunch au whisky que je pris ensuite me donna une
humeur de défi. Je décidai d'assister aux obsèques de
Laurel Marsden-Smith «dans l'intimité et sans fleurs».
Cela ne me ferait aucun bien , je le savais, mais c'était
mon droit induscutable en ma qualité de veuf. Il y avait
aussi une autre raison , cela ennuyerait certainement oncle
Hartley.

J'eus de la difficulté à trouver le crématoire. Il était
camouflé dans le parc d'un faubourg pour gens aisés;
c'était un bâtiment assez grand flanqué d'une chapelle
couverte de lierre.

Encore moins de voitures qu 'on en aurait attendu
même pour une cérémonie dans l'intimité , cela donnait la
déprimante impression que Laurel , seule et sans amis
pendant la plus grande partie de sa vie , le resterait dans
la mort. A suivre

LA MENTEUSE ADORÉE

Première neige
sur le Vallon

(c) Alors que mercredi, quelques
légers flocons blancs apparais-
saient aux Verrières lors de l 'inau-
guration de la nouvelle route, hier
matin, la blanche visiteuse fa/sait
pour la première fois de l'automne
son apparition au fond du Vallon.
En milieu de matinée, dans les
tourbillons blancs, les automobilis-
tes circulaient tous phares allumés.
Si ce n 'est pas l 'hiver, c 'en est du
moins des prémices. \

Repose en paix.

Madame Paul Calame-Jeannin, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur André Schnetz-
Calame, à Fleurier , et leurs enfants :

Monsieur Jacques Schnetz,
Monsieur Laurent Schnetz ;

Madame Suzanne Jeannin-Magnin et
ses enfants, à Fleurier;

Madame et Monsieur René Lagger-
Jeannin, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Martin (Val-de-Rùz),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Paul CALAME
leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de
81 ans.

Fleurier , le 22 octobre 1981.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12.

L'ensevelissement aura lieu demain
samedi 24 octobre , à Fleurier.

Culte au temple, à 13h30.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille: 11, rue de

l'Industrie, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
33696-78

f̂̂ à Où allons-nous 
cet 

hiver?

/  A Baden aux N.

f VERENAHOF-HOTELS
! BADEN
| En liaison directe avec

la piscine thermale et les services
l thérapeuti ques. Médecins sur place.
^

 ̂
056/22 52 51 Garage JT

Baàen
26392-80

™*®&OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) A propos de l'introduction de la
TV par câble à Buttes, des devis sont
attendus pour l'établissement d'un re-
lais. Une commission d'étude devra
être nommée lors de la prochaine
séance du Conseil général, sur propo-
sition de la commission financière.

Relais TV : à l'étude
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SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
DE LA PLACE
cherche

dame ou demoiselle
connaissant bien la comptabilité et
tous autres travaux de bureau.
Désire personne ayant 3 ans de pra-
tique, au minimum, après appren-
tissage.

Faire offres sous chiffres
CZ 2039 au bureau du journal.

27665-36

Kennen Sie sich in der Elektrobranche aus und môchten Sie Ihre
Fâhigkeiten erfolgreich im Verkauf anwenden ? Dann treten Sie
mit uns in Verbindung. Wir sind ein fùhrender Beleuchtungskôr-
per-Hersteller mit einem umfangreichen, gut eingefùhrten Fabri-
kations- und Verkaufsprogramm und suchen fur die Région
West/Nordwestschweiz einen tùchtigen

Aussendienstmitarbeiter
Was Sie mitbringen sollten sind
M) gutes Verhandlungsgeschick, Deutsch und Franzôsisch
# Initiative und Verantwortungsbewusstsein
# Freude am persônlichen Umgang mit Elektrofachgeschàften ,

Elektroingenieuren, Architekten und Stellen der offentlichen
Hand

M) elektro- oder lichttechnische Kenntnisse von Vorteil.
Wir bieten Ihnen dafùr
9 angenehme Anstellungsbedingungen
# gesichertes Salar und fortschrittliche Sozialleistungen
% grosszùgige Provisions- und Spesenregelung
% grossen, ausbaufàhigen Kundenkreis
% optimale Verkaufsunterstutzung mit neuester, ansprechender

Dokumentation
# einen sicheren Arbeitsplatz

Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, Ihre
Bewerbung wird vertraulich behandelt.

¦llllÏV TULUX AG ' Leuchtenfabrik
^qlllP4& 8856 Tuggen SZ, Telefon (055) 78 16 16

27620-36

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

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour courant fort et faible

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au
(038) 24 37 37.
Hasler Installations S.A.
Monruz 16, 2000 Neuchâtel. 24720 36

Hasler Installations 5A
i J

i

La Rotonde
engage pour date
à convenir

1 sommelière
au café du
Premier-Mars
Prendre rendez-
vous au
téléphone
24 48 48. 276 38 36

Nous cherchons

une sommelière
pour notre café de jeux à Neuchâ-
tel,
âge 20-40 ans.
NIBUNA AUTOMATEN, Buck-
hauserstrasse 26, 8048 Zurich.
Tél. (01 ) 52 63 02. 27537 36

Nous cherchons

un mécanicien ou un
outilleur

ayant le sens des responsabilités, j
pour seconder le chef d'atelier.

Nous offrons
- travail intéressant et varié
- place stable
- avantages sociaux
Entrée immédiate ou selon entente.

Faire offres ou se présenter
chez
RAMSEYER & CIE S.A., Petite
Thielle 20, 2525 LE LANDE-
RON. Tél. (038) 51 31 33. 27948.36

Nous cherchons pour novembre et dé-
cembre

VENDEUSE AUXILIAIRE
Se présenter au magasin.
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1?̂ 5))2' Saint-Maurice 6
WJM, NEUCHÂTEL
fpft'J Tél. 25 44 42 27650-36

RELIURE INDUSTRIELLE
cherche un

mécanicien électricien
ou un

mécanicien
ayant de bonnes connaissances en
électricité,
pour l'entretien de son parc de
machines et des installations de
climatisation.
Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité ou

titre équivalent
- quelques années de pratique
- sens de l'organisation, esprit

d'initiative et de responsabilité.
Ce poste intéressant conviendrait à
une personne désirant se créer une
situation stable et bien rémunérée.
Entrée en service à convenir.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à
MAYER & SOUTTER S.A., rue
de Lausanne 64,1020 RENENS-
Lausanne. 27sso-36

Clieniiité&é-
Çatden Çf aze ti
engage un bon

MAÇON
pour être formé comme monteur
de cheminées.
Nous souhaiterions que notre fu-
tur collaborateur soit âgé entre 25
et 35 ans, consciencieux , expéri-
menté et en possession du permis
de conduire cat. A.
Travail varié et intéressant
ainsi qu'une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

en possession du CFC.
- Allemand/français parlé et

écrit.
- Sachant travailler de manière

indépendante.
- 35 heures par semaine.
- Travail varié.
- Entrée immédiate.

Téléphoner pour un rendez-
vous au (038) 33 72 66. 27662 36

On cherche

; aide-magasinier
i 2-3 après-midi par semaine. Tra -
i vaux propres de manutention et
i d'emballage.

Adresser offres écrites à
EB 2041 au bureau du journal.

34489 38



Long débat sur les hausses et le budget
VILLE DE BIENNE 1 Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Chaude ambiance dans la grande salle de l'hôtel de ville; hier

soir. Seul le directeur des finances paraissait nerveux. Comme
prévu, les débats au sujet des augmentions des tarifs du gaz, du
courant de nuit et des transports publics ont été particulière-
ment animés. Malgré l'opposition de l'Entente biennoise, les
taxes ont toutes été acceptées. Le budget ne devrait ainsi pas
poser de problème.
Prévu en dernière position de l'or-

dre du jour , l'aménagement de la col-
lection Robert dans le bâtiment de la
fonction Charles Neuhaus, à la Pro-
menade-de-la-Suze , a eu la chance
d'être traité en début de séance. Les
conseillers de ville n'étaient pas en-
core épuisés par les longs débats qui
ont suivi à propos du budget 1982.
Oui unanime donc à la créat ion d'un
musée Robert ; le crédit extraordinai-
re de 447.300 fr. a été accepté avec
un souhait que les travaux démarrent
le plus rapidement possible.

La réduction de la taxe de con-
sommation pour l'eau ordinaire passe
largement la rampe malgré une pro-
position de la conseillère de ville
PSO Sylviane Zulauf : pourquoi ne
pas utiliser les dix millions de francs
de réserve du service des eaux pour
éponger les autres dettes (gaz , élec-
tricité et transports publics).

Combattue par le POCH et l'Enten-
te biennoise qui préfèrent dire non
plutôt que d'accepter en grinçant des
dents comme le propose le parti so-
cialiste alémanique, l'augmentation

des prix du gaz naturel et l'introduc-
tion d'une nouvelle unité de factura-
tion ont été acceptées à une large
majorité, tout comme d'ailleurs
l'adaptation du courant de nuit.

TRANSPORTS PUBLICS-
PAS SI PUBLICS

Les conseillers de ville de la gau-
che se sont largement succédé à la
tribune pour s'opposer à l'augmen-
tion des tarifs des transports publics.
Améliorons et développons d'abord
les transports publics pour augmen-
ter le nombre des usagers plutôt que
d'en augmenter les tarifs, a suggéré
le conseiller de ville Mario Cortesi

Congrès d'ornithologues
Environ 300 ornithologues de

France, de Belgique et de Suise se
réuniront en congrès le week-end
prochain à Bienne. Ils discuteront
des « oiseaux et de l'aménagement
du territoire », a-t-on appris jeudi à
Bienne lors d'une conférence de
presse. Le congrès est organisé par
« Nos oiseaux » (Sté romande pour
l'étude et la protection des oi-
seaux), le Centre d'étude et de pro-
tection des oiseaux de Bienne et
environs (CEPOB) et la Station or-
nithologique suisse de Sempach.
(ATS)

(Entente biennoise). Sylviane Zulauf
(PSO), elle, se préoccupe de la santé
des agents de police qui quotidien-
nement avalent les gaz d'échappe-
ment des voitures ; le nombre de ces
dernières ne va pas diminuer si les
taxes des transports publics augmen-
tent, dit-elle.

Malgré tout, on paiera désormais le
billet simple 90 c. au lieu de 70. Par
31 voix contre 19, les conseillers de
ville ont ainsi donné leur accord à
l'augmentation des tarifs des trans-
ports publics.

Les bouchers mécontents
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CANTON PU JURA

De notre correspondant :
L'Association des bouchers

d'Ajoie a réagi vivement aux
propos tenus par la coopérative
Juranico lors du Comptoir delé-
montain. Juranico avait, dans un
communiqué, laissé entendre
que la collaboration faisait dé-
faut entre elle et les bouchers en
vue de la commercialisation du
« veau fermier » lancé l'autom-
ne dernier par Juranico.

Les bouchers relèvent d'abord
3ue la commission tripartite

ont fait partie Juranico pour
l'élimination du bétail fonction-
ne normalement. Mais les pro-
jets prêtés à Juranico de vouloir
devenir une « banque de la vian-
de » et d'instaurer une sorte de
monopole d'achat auprès des
producteurs en sa faveur sont
jugés tout à fait inadéquats par
les bouchers.

Les bouchers soulignent que la
commission créée sous l'égide du
département de l'économie publique
et qui réunit Juranico et les représen-
tants des 56 bouchers du canton ne
s'est plus réunie depuis j uillet der-
nier. Il est pourtant indispensable
que les pourparlers soient poursuivis.
Les bouchers n'entendent pas que
soient supprimés les intermédiaires et
les relations privilégiées que chacun
d'eux entretien avec tel éleveur.

La production de « veau fermier »
n'est pas l'apanage exclusif de Jura-
nico ; nombre d éleveurs s'y adon-

. nent, d'autant que la surproduction
laitière favorise cette pratique. Mais il
importe que des conditions très pré-

1,3 million de prêts LIM
(vg) La Confédération vient

d'accorder à six communes ju-
rassiennes membres de l'Asso-
ciation régionale Jura huit prêts
sans intérêts pour des investis-
sements publics. A savoir : Les
Genevez : salle polyvalente
384.000 fr. et Musée rural
41 .750 f r. ; Coeuve : école en-
fantine et bâtiment administra-
tif 100.000 fr. ; Buix : salle poly-
valente et station de pompage
272.000 f r. ; Delémont : carre-
four Gygax 126.000 fr. ; Deve-
lier : trottoir et éclairage
71.000 fr. ; Chevenez : salle po-
lyvalente 293.000 francs.

Pour tous ces prêts , il n'y a pas
d'intérêts, les remboursements
étant prévus entre 18 et 30 ans.
A ce jour , la Région Jura a pré-
senté plus de 60 dossiers à la
Confédération. On attend sa dé-
cision pour les autres demandes.

cises quant à la nourriture des bêtes
soient respectées. Il ne faut pas dé-
passer le poids de 120 à 140 kilos,
s'en tenir à la limite de 6 à 8 semai-
nes, renoncer à l'alimentation avec
du lait en poudre. D'autres règles
précises doivent aussi être respec-
tées. Les bouchers relèvent qu'il n'est
pas possible de s'instaurer « grande
boucherie » du jour au lendemain et
l'échec relatif du veau fermier de Ju-
ranico le prouve éloquemment.

CONCURRENCE

Pour lutter contre les grands ma-
gasins, les bouchers tablent avant
tout sur la qualité de leurs articles. Ils
doivent donc avoir la certitude
d'acheter du bétail de première quali-
té. Cela est d'autant plus impérieux
que la boucherie française constitue
une concurrence importante, pour
l'Ajoie notamment, vu les conditions
monétaires encore accentuées par la
récente dévaluation du franc fran-
çais. Les bouchers souhaitent donc
que le dialogue soit repris entre tous
les partenaires concernés et que le
champ d'activité de chacun soit clai-
rement défini. Il est faux de faire croi-
re que l'extension du rôle de Jurani-
co créerait de nouveaux emplois,
d'autant plus qu'une pénurie de per-
sonnel qualifie pour la boucherie
existe depuis plusieurs années. Cela
ne provoquerait qu'un simple dépla-
cement de cette main-d'œuvre déjà
rare.

AU SUJET DES PRIX

Les bouchers ajoulots ont apporté
en outre des indications sur la forma-
tion des prix. Il en ressort que l'aug-
mentation du prix payé au poids vif
se multiplie par 4 ou 5 selon les bêtes
et les morceaux. Mais le prix n'est
pas une source de mévente, si la qua-
lité est respectée. C'est donc sur cel-
le-ci que doivent porter les efforts,
quand bien même la hausse des
charges des entreprises de boucherie
constitue une diminution des reve-
nus réels.

Il y va en fin de compte du respect
des intérêts de chacun, et notamment
de ceux des consommateurs. C'est
pourquoi les bouchers ne ferment
pas la porte à un dialogue constructif
et renoncent à se laisser aller à un
échange de propos polémiques.

Le dialogue prévu sous l'égide de
l'Etat sera-t-il renoué ? Il faut le sou-
haiter, compte tenu de l'importance
du dossier - au demeurant fort com-
plexe - dont les implications tou-
chent, en Ajoie et dans le reste du
canton, un grand nombre d'éleveurs,
sans parler des consommateurs.

V. G.

CANTON PE BERNE j COUR SUPRÊME

De notre correspondant :
A la suite d'Un recours de l'Etat de Berne et d'un autre du procureur général du canton, suite encore

à un refus d'arrangement par les prévenus, quatre Jurassiens de Moutier ont écopé de 40 jours
d'emprisonnement assortis d'un sursis de deux ans, hier à la Cour d'appel à Berne. Alors que jugés en
première instance par le juge François Tallat , à Moutier, ils avaient été reconnus coupables d'émeute et
de violence contre fonctionnaires , et condamnés à un mois d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans, hier la première chambre pénale les a reconnus coupables de dommages à la propriété . La Cour, qui
ne pouvait pas aller jusqu'à suivre les prétentions du procureur du canton et de l'avocat de l'Etat de
Berne - qui réclamaient 36.000 francs à ces quatre Jurassiens pour payer les dégâts aux véhicules des
grenadiers bernois lors de l'émeute du 24 avril 1975 - n'est pas allée jusqu'à reconnaître le principe de
solidarité des émeutiers, renonçant à leur faire payer l'ensemble des dégâts commis lors de cette
émeute. Cependant, elle a condamné les quatre autonomistes à payer chacun une somme de 5000 francs
à l'Etat de Berne avec intérêt de 5 % dès le 25 avril 1975.

Pourquoi, selon quels critères ou
appréciations, nul ne le sait hormis
les juges eux-mêmes, puisqu'ils
n'ont pas encore rendu leurs consi-
dérants aux parties. Mais ce juge- ,
ment étonne. Alors que plusieurs
centaines de Jurassiens ont participé
à la manifestation en question, que
bon nombre d'entre eux ont simple-
ment reçu un mandat de répression
pour émeute, on fait un exemple de
quatre d'entre eux qui ont reconnu
avoir lancé qui une pierre, qui un
tuyau ou un banc en direction des
grenadiers et de leurs véhicules, et on
leur inflige 40 jours d'emprisonne-
ment (avec sursis) et des frais pour
un total de près de 8000 fr. pour cha-
cun d'entre eux. Or, la preuve n'a pas
été faite que les objets lancés aient
causés des dégâts.

On attend à Moutier d'être en pos-
session des considérants de la Cour

pour décider de la poursuite ou non
de cette affaire jusqu'au Tribunal fé-
déral.

LA BATAILLE DE MOUTIER
Il y a 6 ans 54, le 24 avril 1975, la

bataille a fait rage à Moutier. A la
suite d'une manifestation jurassienne
interdite par les autorités, les grena-
diers bernois chargent la foule mas-
sée devant la gare. A coups de gaz
lacrymogènes, de balles de caout-
chouc, les grenadiers dispersent la
foule. Des affrontements s'ensuivent
un peu partout dans la ville. Les pa-
vés pleuvent, les billes aussi. Ces af-
frontements causent de gros dégâts
en ville - vitrines brisées, rues dépa-
vées, véhicules des grenadiers en-
dommagés. Le lendemain le com-
mandement de la police bernoise par-
le de tactique de « la sauterelle » or-
ganisée par les Jurassiens pour as-
saillir les forces de l'ordre. La police,
estimant ses dégâts à 36.000 fr., por- ,
te plainte contre inconnu.

Sur les centaines de manifestants
dénoncés, quatre admettent avoir
lancé une pierre, un tuyau ou un
banc pour empêcher les forces de
l'ordre de passer. Mais jamais il n'a
été prouvé que ces objets ont atteint
leur but et causé des dommages.

Défendus par Me François Boillat
et Me Jean-Marie Brahier, ils compa-
raissent en première instance devant
le juge François Tallat le 26 mai der-
nier, soit 6 ans après ces événements.
Ils sont reconnus coupable d'émeute
et de violences contre fonctionnaires
et condamnés à un mois d'emprison-
nement avec un sursis de deux ans.
Mais le juge les libère du paiement
des 36.000 fr. réclamés par l'Etat de
Berne. En fait, M. Tallat a refusé l'ac-
tion civile de l'Etat, estimant que les
quatre Jurassiens ne devaient pas
payer à eux seuls tous les dégâts
causés cette nuit-là. Ces affronte-

ments se sont déroulés en divers
points de la ville, à des moments dif-
férents.

RECOURS ET ARRANGEMENT
REFUSÉ

D'un autre avis, Berne fit recours.
C'est ainsi que le 10 septembre der-
nier, les parties se sont retrouvées
devant la Cour d'appel. Celle-ci,
quelque peu embarrassée, proposa
un arrangement aux parties. Les pré-
venus payeraient 3000 fr. chacun à
Berne, prendraient une part des frais
de justice et l'affaire serait classée. Le
30 septembre, les quatre prévenus
jurassiens refusaient cet arrange-
ment.

Hier enfin, la Ve Chambre pénale,
présidée par M. Oscar Troehler, assis-
té des juges Wyss et Aesçhlimann, a
siégé en procédure de débats. D'em-
blée, elle a donné la parole aux avo-
cats pour leur plaidoyer.

M° Boillat fit constater à la cour
que le jugement rendu en première
instance était entré en force. Il de-
manda de libérer les prévenus du dé-
lit de dommage à la propriété, de les
condamner à 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis , de mettre les frais à
la charge de l'Etat et d'indemniser ses
clients. Sur le plan civil, il demanda
de débouter l'Etat de Berne de toutes
ses prétentions. Selon M° Boillat, la
preuve d'un dommage causé n'a pas
été faite. Le doute doit donc profiter
aux accusés.

Après l'émeute du 24 avril 1975
des centaines de mandats de répres-
sion ont été notifiés. Le Tribunal de
Moutier a admis des tarifs : 200 fr.
pour émeute simple, 400 fr. pour
émeute avec violence. Dès lors, il y a
différence de traitement flagrante qui
ne peut que faire naître un sentiment
d'injustice.

Sur le plan civil, M0 Boillat démon-
tra que jamais un tel cas traitant d'un

problème identique n'avait retenu la
solidarité dans l'action lors d'émeu-
tes. Suffit-il dès lors de participer à
une émeute pour être rendu respon-
sable des dégâts causés ? Cela signi-

i fierait que l'on fait une brèche dans
le système de la responsabilité civile. .

Me Frôté, avocat représentant l'Etat
E - ;de Berne, a, lui, confirmé les préten-

tions du canton. Les prévenus ne
sont pas des lampistes comme on
veut le faire croire. Ils doivent assu-
mer les conséquences qui résultent
de leurs actes.

M6 Boillat rétorqua. Il parla de la
psychose qui règne en Suisse. On
veut dès lors bouleverser les règles
sur la solidarité. On veut une base
légale, une loi anti-casseur. Pour M"
Boillat, l'agression injuste des grena-
diers bernois contre la foule rassem-
blée à provoqué la réaction. Ses
clients n'avaient rien à se reprocher,
et n'ont toujours rien à se reprocher
depuis l'émeute. On ne peut les faire
payer pour d'autres.

LE JUGEMENT

La Cour rendit son jugement dans
l'après-midi. Il fut communiqué aux
parties. Les quatre prévenus sont re-
connus coupables de dommages à la
propriété. Ils sont condamnés à 40
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

Les quatre prévenus sont condam-
nés à payer chacun un quart des frais
judiciaires de première instance s'éle-
vant à 2000 fr., donc 500 fr. chacun.
Les quatre prévenus sont condamnés
à payer chacun à l'Etat de Berne une
somme de 5000 fr. avec intérêts à
5% dès le 25 septembre 1975. La
Cour rejette pour le surplus l'action
civile intentée contre les prévenus
par l'Etat de Berne. Ils sont en outre
condamnés à payer chacun un quart
des frais de première instance causés
par l'action civile. Ils sont condam-
nés à payer un cinquième des frais de
la procédure de recours (émolument
de 600 francs). Les quatre prévenus,
enfin, sont condamnés à payer cha-
cun un montant de 750 fr. à titre de
contribution aux dépens des plai-
gnants pour les deux instances.

Une rapide addition donne quel-
que 8000 fr. à payer pour chacun des
Jurassiens. IVE

Coup d'œil sur le programme
de l'Université populaire

Ce ne sont pas moins de 391 cours
dans 78 localités qui seront organi-
sés durant la saison prochaine. A
ceux-ci il faut en ajouter 49 organi-
sés par l'organe central. On relèvera
quelques nouveaux cours proposés :
à La Neuveville on traitera de la mé-
decine parallèle et des richesses na-
turelles ; dans le Vallon de Saint-
lmier on poursuivra les cours consa-
crés à l'histoire des villages du Val-
lon.

A Tramelan on trouvera un cours
sur les handicapés mentaux , un autre
sur la musique contemporaine et un
autre sur « vivre sa sexualité » ; à Ta-
vannes on fera des excursions bota-
niques et, en famille, on fabriquera
des jouets, on organisera un voyage
culturel et l'on pourra s'entretenir
avec des écrivains de Suisse roman-
de. A Moutier on parlera « relations

familiales », on fera du jardinage sur
les balcons et les terrasses. A Laufon,
un cours sur les fossiles jurassiens est
organisé, de même qu un cours de
psychologie du 3™ âge, et encore un
cours de romanche. A Delémont on
parlera vannerie du Jura, isolation
des bâtiments et à Movelier on traite-
ra du passé du village. Aux Franches-
Montagnes enfin, on traitera d'infor-
matique, d'expression orale, et de
l'aménagement du territoire.

Concurrence asiatique et soviétique
évoquée aujourd'hui à Bruxelles

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le comité permanent de l'horlogerie européen-
ne s'est réuni jeudi à Bruxelles sous la présidence
de M. C.-M. Wittwer, directeur général de la
Chambre suisse de l'horlogerie. Le comité a con-
sacré la majeure partie de ses travaux aux pro-
blèmes que pose, dans le contexte d'une con-
joncture économique maussade, l'afflux persis-
tant, sur les marches européens, de produits hor-
logers bon marché en provenance du Sud-est
asiatique, principalement de Hong-Kong.

En 1980, les importations de montres et mou-

Distinction pour
une entreprise

de Granges
A l'occasion de son assemblée générale annuelle,

l'Association centrale de l'horlogerie, de la bijouterie et
de la mesure du temps de la République fédérale d'Alle-
magne a décerné la médaille Peter Henlein à ETA SA,
fabrique d'ébauches, à Granges, une société du groupe
ASUÀG. L'association a ainsi voulu honorer l'entreprise
pour sa contribution notable aux progrès de la techno-
logie horlogère.

En remettant la médaille à un représentant de l'entre-
prise grangeoise, M. Fritz Vollbrecht, président de l'As-
sociation a notamment déclaré :

'- M. Ernst Thomke, directeur général d'ETA , a réussi,
dans des temps difficiles et sans se laisser détourner de
ses objectifs par les prédictions ou la concurrence crois-
sante , à mener l'entreprise au premier rang dans le
monde, dans les technologies classiques et nouvelles.

La production, par l'entreprise, des montres à quartz
analogiques les plus plates de monde, témoigne de
cette position de pointe sur le plan technique.

vements de la CEE en provenance de cette partie
du monde ont en effet accusé une progression de
57 % et porté sur quelque 43 millions de pièces
(dont 90 % électroniques à affichage numéri-
que). Pour leur part, les livraisons japonaises ont
augmenté dans une proportion plus forte encore,
soit de près de 70 %, pour atteindre 7,8 millions
d'unités. Enfin, les ventes de l'URSS et de la
République démocratique allemande vers la
Communauté se sont accrues de 28 % et ont
continué de faire l'objet d'un dumping caractéri-
sé, le prix moyen des montres soviétiques offer-
tes se situant de 50 à 85 % au-dessous des prix
européens pour des produits comparables.

RENFORCER
LES MESURES ANTIDUMPING ?

Face à ces évolutions préjudiciables à l'horlo-
gerie européenne, le comité a étudié quelle pour-
rait être la politique à suivre. Il présentera à ce
sujet des propositions à la commission mixte
horlogère Suisse-CEE qui se réunira aujourd'hui
à Bruxelles. Le comité préconise en particulier
l'accélération de la procédure antidumping déjà
engagée à ('encontre des montres soviétiques,
ainsi qu'une politique commerciale prudente -
voire plus restrictive en matière de préférences
tarifaires - à l'égard des importations orig inai-
res du Sud-est asiatique.

Le comité permanent s'est en outre penché sur
des problèmes de politique douanière, liés à la
révision de la nomenclature du conseil de coopé-
ration douanière. Il a par ailleurs mis au point les
grandes lignes du programme de lutte contre la
contrefaçon de montres à mettre en œuvre en
1982. Enfin , il a examiné différentes questions
d'intérêt commun aux industries horlogères
suisse et communautaires.

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

Trinita.
Capitole : 15h et 20h 15 et 23h. Beau-

père.
Elite : permanent dès 14h30 , I'm al-

ways ready.
Lido 1: 15h , 18h et 20h30 et 22h30,

Les sous-doués passent le bac.
Lido 2: 15h , 18 h et 20hl5 et 22h45 ,

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 18h30, Animalym-
pic.

Rex : 15 h et 20 h 15, A nous la victoire ;
17h45, La vie devant soi.

Studio : permanent dès 14h30, Drei
Schulmadchen in Paris ; 22 h 30,
Made in sexe en Suède.

VERNISSAGES
Galerie 57 : Serge Brignoni à 20 h 15.
Société des Beaux-Arts : H. R. Giger :

rétrospective à 20 h 15.
Norlin, rue Centrale 62 : Susi Met-

traux-Helbling Jûrg Peter, Myrta
Nardini , à 19h.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : délire photogra-

phique : Philippe Etournand , Ion -
19h30; Ernst Schmid, 12h l5 -  16h.

Galerie Kupfer : Nidau , Jeanloup Sieff ,
16h-19h .

Galerie de l'Atelier : Shoichi Hasega-
wa, 14h30 - 18h30.

Galerie UBS : Walter Bickel , peintures.
Galerie Michel : Hans Stalder , 17h -

20h.
CEPOB et Station ornithologique suis-

se de Sempach : Nouveau gymnase,
au sous-sol, «L'oiseau et son mi-
lieu », 9h - 12h , 14h - 18h.

DIVERS
Cinéma et émigration : aula de l'Ecole

professionnelle, à 20 h 30: Buseto
(Emigrati) de Remo Legnazzi, Suis-
se, 1974; San Gottardo de Villi Her-
mann, Suisse, 1968-1980.

Pharmacie de service : Meyer, Pont-du-
Moulin , tél. 22 27 77.

CARNET DU JOUR

De notre rédaction biennoise :
Grand remue-ménage à Bien-

ne autour de la décision prise
mercredi par le conseil d'admi-
nistration de la Société de navi-
gation du lac de Bienne (SNLB),
qui a nommé Ulrich Sinzig, de
Langenthal , directeur de plu-
sieurs compagnies de chemins
de fer , à la direction de la SNLB.
L'actuel directeur, Rudolf Roe-
thlisberger , qui quitte son poste
à la fin mai 1982, est dépité.

Ulrich Sinzig, actuel responsa-
ble des chemins de fer Haute-
Argovie - Jura, Soleure - Nider-
bipp et Bienne - Taeuffelen - Ins,
assumera l'an prochain la direc-
tion de la SNLB. Cette décision,
prise mercredi à l'unanimité au
sein du conseil d'administration,
a suscité à Bienne de vives réac-
tions. Le directeur sortant , Ru-
dolf Roethlisberger, ne cache
pas sa rogne. Selon lui, l'actuel
chef d'exploitation de la SNLB,

Hansruedi Schaer - et lui seul -
serait l'homme idéal pour re-
prendre le poste en 1982. Pour
couronner cette vague de pro-
testations, Hansruedi Schaer
lui-même a menacé de démis-
sionner si Ulrich Sinzig était
nommé directeur de la société.
Et il a tenu parole : depuis mer-
credi, son poste de chef d'ex-
ploitation est mis au concours.

Le conseil d'administration n'a
cependant pas cédé à ces pres-
sions et il avance aujourd'hui de
bonnes raisons pour justifier sa
décision : « Le regroupement
avec les trois chemins de fer
OJB , SNB et BTI se fera au ni-
veau directionnel seulement. La
SNLB restera indépendante au
point de vue financier. De plus,
ce regroupement permettra
d'amoindrir nos frais d'adminis-
tration et surtout de moderniser
la structure interne de notre en-
treprise. »

Société de navigation :
nouveau directeur contesté

__»,. _ ¦
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Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

TRAMELAN

(c) Vers 8 h hier, à Tramelan,
une voiture qui s'engageait sur
le passage à niveau non gardé de
la rue du Stand a été happée par
le train des Chemins de fer ju-
rassiens. Par chance le conduc-
teur, un habitant de la localité,
n'a pas été blessé. Sa voiture par
contre est démolie.

Voiture happée
par le train

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

Cyclomotoriste blessé
(c) Un jeune Zuricois de 20 ans
circulant à vélomoteur rue Heil-
mann à Bienne a heurté une voi-
ture en stationnement. Blessé, il
a été transporté à l'hôpital ré-
gional.

D'autres informations
en avant-dernière page
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ UM
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AU CENTRE DU CANTON :À BOUDEVILLIERS
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SS
 ̂ AGENT PRINCIPAL : GARAG E - CARROSSERIE TIP-TOP H. Schulthess tél. 36 16 90

AGENT LOCAL : Tsapp Automobiles (038) 33 50 77 SAINT-BLAISE "j"»

_ ^T. Le bureau de notre laiterie est chargé de
W mettre en chiffres les importantes quanti-
¦ tés de lait que nous traitons. Pour effec-
" tuer les décomptes d'achat du lait, pour

K 

calculer la répartition de ce lait dans la
fabrication de nos nombreux produits,
nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
- à l'aise dans le maniement des chiffres
- à la recherche d'un poste stable
- prêt à s'adapter aux caractéristiques

de l'industrie laitière
Pour ce poste à responsabilités, nous
offrons les conditions d'engagement Mi-
gros et les avantages d'une grande entre- '
prise.

I Adresser offres manuscrites, ac-
à compagnées des documents usuels
^k 

et 
d'une photo, à : 27303-36

Même si ce n'est pas la Turbo,
pourvu que ce soit une Saab!

«La Saab a un caractère particulier. «Un des équipements intérieurs les plus
Elle s'adresse aux personnes qui attachent confortables qu'on ait jamais vus.»
une importance plus grande à la sécurité, Celui qui recherche un supplément de
à un usage économique et à une puissance, choisira parmi les 6 modèles
conduite agréable d'une voiture, qu'à sa Saab Turbo. Bien sûr, une Turbo, c'est

:{\ '¦•/ ' ' ¦':. ;-f forme.» beau, mais chaque Saab est une petite
Voilà ce qu'a écrit la «Revue Automobile» merveille,

sur la Saab 900. Il existe 17 modèles Saab des séries 99

_*¦*#** Sous sa ligne aérodynamique, elle et 900, à 2, 3, 4 ou 5 portes, à 4 ou 5
##* , cache un moteur quatre-cylindres deux- vitesses ou à boîte automatique, de 17'525

JgS _-« ''tres ' Puissant , mais silencieux et écono- à 31750 francs.
_m«7tf1?1il _&<' mique '7'5 ' à 90 km ' 11,4 ' à 120 km selon Venez-en essayer une - pourvu que ce

tSQiU »** *1«1 DIN) ainsi qu'un train à traction avant - soit une Saab.
M m*\\ CftHt M** chez Saab , depuis toujours , un choix
SaoW O^̂ T

" évident.
""" êTŜ

005
/d'essai"? En ce qui concerne l'habitacle , venez dS?** SI*, _£9k Ŵ m\

rioov ^0 100
!,**̂  vous en rendre compte lors d'un essai , car îSi ^rafc-BmfflEïï '-ft

3__-*#^:* il est difficilement descriptible. Voici _̂
____

__i____^W__»"J__________ __P
*"* l'opinion de «Motorsport Weekly» , USA: Une longueur d'avance
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GARAGETIPTOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la plage 2072 St-Blaise 27610-10
tél. 038 361690 tél. 038 33 50 77

AMCM S.A. à Fleurier, nouvelle
entreprise spécialisée en construc-

' tion de moules et injection de maté-
¦ -.-¦ .T '..Ù&Wgt thermo-plastiques, cherche

mécaniciens
de précision

t j vj capables d'exploiter un parc de ma-
jjjjftr» chines d'ayânt-garde pour l'exécu-
¦|1 tion de pièces compliquées.

r" * Nous offrons toutes les prestations
,(' d'une entreprise moderne.

Faire offres à AMCM S.A., case
postale 1054, 2001 Neuchâtel.

27672-36

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. „V , .{» 28272-39.

Pour entrée immédiate
ou à convenir
nous engageons

POMPISTE
Prendre rendeẑ vous par télé-
phone au (038) 25 53 40. 34655 3e

Je cherche

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul pour mi-
novembre ou date à convenir.
Boulangerie Huguenin
2117 La Côte-aux-Fées
Tél. (038) 6511 22. «soi.36

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

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

, HMpl Nous cherchons, pour entrée ; j
ïîfflRîîal * ^1 1 > ] imrT|édiate ou date à convenir,

HBB| SOMMELIÈRE 1
||Ë|£§_$(_3KHU____|M W pour le service de la brasserie. Im
; ; ]; ! H3HM| . . ,„ ¦ i Téléphoner ou se présen- ' i
lltll___rol_-^i^ll!gijfl_B__Mj ^Sr - 27809 36 |

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue français/
allemand.
Rayon d'activité : facturation, divers travaux de bu-
reau, classements.
Bonne dactylo trouvera une place stable dans équipe
dynamique.

Offres écrites à : URECH S.A., Montres et Bi-
joux , Poudr ières 135, 2006 Neuchâtel .
Tél. 24 60 60. 27952 36

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

serruriers
tôliers

soudeurs à l'arc
soudeurs
pour l'acier inoxydable '

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

Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23. 25466.36

Je cherche à Colombier

TRÈS BON BOULANGER
pour fabrication artisanale.
Congé le dimanche + 1 samedi sur 2.

Boulangerie Claude Ferchaud
11, rue Haute, Colombier.
Tél. (038) 41 23 69. 27802-36

*!' sV *i* sV sV *!' *!' *!' *!' *!' *!' *!' sl* sl* *l* *l* *!' *!' *!' ̂!* *V *!' **!' *!' *!' *î* 4* ̂ s!' s\* 4* *l* *î*
t f'.Z Jeudi 29 et vendredi 30 octobre 1981 J.

Î grand souper au Champagne t
* ->? et aux chandelles ^.

•l « au> CG<i<:cac67u>- » x** Wkzi' u ^%
'.Z Jgû/Jg Sf ae*ié- t̂ O&^ïe/ ' \̂ WÊtS *
| tél. (038) 33 36 80 
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% Champagne Philipponnat a %•i- o I
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bUKI I CAUA en vente au bureau du journal

GAZNAT S.A., Société pour l'approvi-
sionnement et le transport du gaz natu-
rel en Suisse romande, cherche pour le
dispatching de son centre de surveillance à
AIGLE

un chef opérateur
Formation désirée :
mécanicien ou électricien avec expérience des
travaux administratifs.
La préférence sera donnée à un agent d'ex-
ploitation de formation EST, BTE ou équiva-
lente.
Langues :
français , langue maternelle désirée
allemand, bonnes connaissances indispensa-
bles.

Les offres de service détaillées, manus-
crites, avec curriculum vitae, sont à
adresser au chef d'exploitation. Les Is-
les, 1860 Aigle, qui répondra en outre à
toute demande téléphonique de rensei-
gnements complémentaires,
tél. (025) 26 56 51. 27562-36



3 échelons.
Parce que 1. la compote, 2. les épinards et
3. la goulache ne sont pas la même chose.
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La compote, le poisson et tous les mets délicats doivent rester entiers et non être
réduits en bouillie. Pour cela, choisissez l'échelon de cuisson 1.

Les épinards, les pâtes, le riz et les morceaux de viande tendres ne doivent être ni
durs ou coriaces, ni mollassons ou collants. Pour cela, choisissez l'échelon de cuisson 2.

La goulache, les mets à la viande, les légumes secs et les soupes doivent être préparés
rapidement et tout de même être cuits à point. Pour cela, choisissez l'échelon de cuisson 3.

YX/Gratuit: î poète WMf en acier inox surfin JW-CROMARGAN® à super-fond sandwich. KÂ_\(tJ livre de cuisine \W\XmA l'achat d'une cocote-minute WMF. I ¦¦
26266-10
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Entretenez-vous avec un agent Toyota. Il vous fera une offre de
reprise des plus intéressantes. Autrement dit : c'est le moment ou
jamais de faire une affaire avec m%mAr̂ %%. __^̂ ^n™JkTOYOTA

LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
50037-10

PATINOIRE de GENÈVE mercredi 25 novembre 20 h 30 
UNIQUE RÉCITAL en SUISSE

MICHEL SARDOU
avec ses 15 musiciens

Location : commande de billets c/Jeanneret et Cie, Seyon 30, Neuchâtel

Location : LAUSANNE - Grd Magasins LA PLACETT E
26126-10

ES Accordages Réparations ^=
Es Vente s^
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= PIANOS KELTERBORN =
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78-Cassarde 
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ES Neuchâtel SE

Ê  Ouvert les samedi? S E
E= et sur rendez-vous § sE™ 10 I ¦

Hôtel |ura Keners
Gibier/Spezialitaten Wiid

- Selle de chevreuil Baden-Baden (Reh-
rùcken mit Frùchten)

- Civet de chevreuil chasseur (Rehpfeffer
Jàgerart)

- Civet de lièvre maison (Hasenpfeffer
Hausart)

- Escargots (Schneckn)
- Cuisses de grenouilles (Froschschen-

kel)
- Scampis à l'indienne
Mit besten Empfehlungen
Inh. D. H. Senn-Pronegg
Bahnhofstrasse 266
Tél. (031 ) 95 53 08. 27671 10

TRAVERSINA S.A., Neuchâtel
La communication sur les comptes annuels de
l'exercice 1980/81 de Traversina S.A. peut être
consultée auprès des sièges, à Neuchâtel, des
banques suivantes :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Crédit Suisse

Il n'y a pas de répartition aux bons de jouissance
Traversina S.A.
Neuchâtel, le 23 octobre 1981

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
27949-10

! ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; ;
'< i mots de la liste en commençant par les plus longs. ', ',
! ! // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec J !
! > lesquelles vous formerez un prénom féminin. Dans ; I
! ; la 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 \ \
I ! bas en haut. \ !

I

Aréage - Arrêt - Agence - Avant - Ami - Chenon- l!
ceaux - Croche - Chez - Doux - Epaule - Fibran- !'
ne-  Faubourg - France - Insuline - Kart - Lui - ', '•
Moment - Miroiterie - Méditation - Malt - Noyel- |!
les - Ouverture - Ovation - Paysannerie - Patinoi- !!
re - Pellicule - Parachutage - Papeterie - Pise - ', '<
Poitiers - Parole - Pan - Royat - Sort - Terroir - ] !

(Solution en page radio) ', ',

i

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



287 millions de bénéfice
CONFéDéRATION | Régie des alcools

BERNE (ATS). - L'exercice
1980/81 de la Régie fédérale
des alcools se solde par un
bénéfice net de 287 millions
de francs, soit 5,5 millions
de plus que le montant bud-
gétisé. Cette différence est
due notamment à la baisse
des charges d'exploitation.
Dans son rapport publié jeu-
di, le Conseil fédéral propose
aux Chambres d'approuver
les comptes de la Régie.
Conformément au program-
me d'assainissement des fi-
nances fédérales, la Confé-
dération touche 95 % du bé-
néfice, 5 % revenant aux
cantons pour la lutte contre
l'alcoolisme.

Le compte d'exploitation
de la Régie fédérale des al-
cools présente un excédent
des produits de 288,7 mil-

lions. La différence par rap-
port au bénéfice net est due
au fait que le compte ne
prend pas en considération
l'inventaire et l'évaluation
financière des stocks d'al-
cool et d'eau-de-vie. Les
charges d'exploitation de
122,8 millions de francs sont
de 31,1 millions inférieures à
celles de 1979/80, année de
grosse récolte de fruits. Les
frais pour l'utilisation des
fruits sans distillation
(moins 9,2 millions) et les
dépenses occasionnées par
l'achat d'eau-de-vie de fruits
à pépins indigènes (moins
22 millions) ont particulière-
ment diminué.

Les produits d'exploitation
s'élèvent à 411,5 millions
contre 416,4 millions en

1979/80. Les recettes prove-
nant de l'imposition d'eau-
de-vie indigène ont baissé de
12,3 millions. Les recettes
dues aux droits de monopole
ont augmenté de 8,8 mil-
lions. Notons enfin que la
part de la Confédération au
bénéfice net s'élève à
272,6 millions. Ce montant
est affecté au financement
de l'AVS/AI. De leur côté, les
cantons touchent 14,4 mil-
lions pour leurs mesures de
lutte contre l'alcoolisme.
Adopté en 1980 par le peuple
suisse, cette répartition
n'est valable que jusqu'en
1985.

Auparavant, les can-
tons recevaient la moitié du
bénéfice net et devaient en
consacrer 10 % aux mesures
contre l'alcoolisme.

Démonstration de chars blindés à Thoune

Le char américain Abrams M-l. (Keystone)

(De notre envoyé spécial)
Une dépense de l'ordre de 3 mil-

liards : voilà ce que représentera
l'acquisition d'un nouveau char
blindé, à quelque 450 exemplaires,
pour l'armée suisse. Si ce n'est pas
le marché du siècle, c'est pourtant
une affaire non négligeable, et l'on
comprend les efforts poursuivis
depuis quelques mois, non seule-
ment pour trouver l'engin répon-
dant le mieux à nos besoins, aux
conditions de notre pays et de no-
tre troupe de même qu'à nos
moyens, mais aussi pour que l'opi-
nion publique reçoive à ce sujet
l'information la plus étendue et la
plus précise possible.

Comme on le sait, après la déci-
sion prise à fin 1979 par le Conseil
fédéral de renoncer à entreprendre
la construction d'un char suisse,
les premières études ont amené le
Groupement de l'armement à en-
treprendre une évaluation compa-
rative détaillée de deux modèles
étrangers, le Léopard 2, produit par
la maison allemande Krauss-Maf-
fei, de Munich, et le M1 Abrams,
machine américaine dont le fabri-
cant est Chrysler Defence. Les
deux engins ont déjà fait l'objet de
démonstrations à l'intention de la
presse, ce printemps pour le pre-
mier, cet été en ce qui concerne le
second. La présentation organisée
hier à Thoune a permis pour la
première fois de les voir opérer en-
semble, au cours d'exercices con-
çus pour faire apparaître leur mobi-
lité dans le terrain et leurs possibili-

^
ï«tês dans le^dornaine du Etir , sur le .

plan du feu; t^es exercices ont été"; \
>;• complétés par "des exposés en sal-:

le, donnés par; le5 colonel division-» •*
naire Christen, nouveau chef d'ar-
me des troupes mécanisées et légè-
res, ainsi que par les principaux
responsables^du projet au Groupe-
ment cieTarrrtfeme'nt. / ¦ ,/- "" ;

yîj COURES
1 ,. Si speetaculaireS' et impression-
nantes soient-elles, de telles dé-

monstrations ne permettent évi-
demment pas au profane, muni de
ses yeux et de ses oreilles (éven-
tuellement d'un chronographe de
poche) pour seuls instruments de
mesure, de tirer des conclusions et
moins encore d'accorder la palme à
l'un ou à l'autre des engins présen-
tés. Il est juste d'ajouter cependant
que tous ceux qui ont eu l'occa-
sion, depuis un certain nombre
d'années, de voir des chars évoluer
dans le terrain, ne peuvent pas ne
pas constater les progrès enregis-
trés, l'accroissement des perfor-
mances en ce qui concerne la vi-
tesse des chars et leur capacité de
dominer les obstacles du terrain.
La partie de la démonstration au
cours de laquelle il a été possible
de comparer l'accélération de cha-
cun des deux véhicules (dont le
poids, rappelons-le, est de l'ordre
de 55 tonnes), avec celle d'une
VW Golf placée à côté d'eux et
dont le conducteur avait l'ordre
d'atteindre le plus rapidement pos-
sible une vitesse de 40 kmh, a été
fort instructive, du point de vue où
nous nous plaçons.

C'est dire aussi tout ce que les
exposés ont apporté à ceux qui les
ont entendus. Le divisionnaire
Christen, pour sa part, a rappelé le
développement technologoique à
la suite duquel de nouveaux chars
sont nécessaires, et ce qui caracté-
rise ceux de la génération actuelle
par rapport aux précédents, sur le
plan de la puissance de feu, de la
mobilité et de la protection: La par-

: tîé la plys'Significàttoe dé se$- dé-
clarations a cependant été, a pôtre .̂.

i-avis. .celle où iMa montré qu> les*:,
engins les plus modernes, si so-

/ Phistiqués soient-ils, peuvent tou-
jours être maîtrisés par la troupe de
milice qui est la nôtre - en partïcu-;
lier grâCe à de sensibles progrès
dans la recherche dé solutions: ré-
pondant aux ; exigences de l'ergo-
nomie - même si nous conservons
des périodes d'instruction de
même durée qu'aujourd'hui.

Les responsables du Groupe-
ment de l'armement , quant à eux,
avaient préparé une information
particulièrement intéressante,,
moins destinée à présenter lé Léo-
pard 2 et le M1 Abrams qu'à faire
comprendre les qualités spécifi-

ques des chars de la dernière géné-
ration. Les progrès acquis ont été
enregistrés, on le sait, dans le do-
maine de la mobilité et dans celui
de ia protection (non seulement la
capacité de résister aux projectiles
ennemis, mais aussi quant à la pro-
tection de l'équipage contre l'ex-
plosion et l'incendie), et surtout de
ia puissance de feu. Les blindés
nouveaux sont les premiers à pou-
voir tirer en marche, en roulant à
des vitesses élevées, en étant prati-
quement assurés de toucher du
premier coup, grâce à des bouches
à feu et à des appareils de visée
stabilisés (c 'est-à-dire restant
constamment pointés dans la
même direction, visant sans arrêt le
même but, quels que soient les
mouvements du véhicule), les élé-
ments de tir étant donnés par une
calculatrice électronique de bord.
Un film, montrant les conditions
dans lesquelles travaille un poin-
teur dans les divers chars en servi-
ce dans notre armée, en particulier
ceux, comme le Centurion et le
char 61, qui ne sont pas munis de
stabilisateurs, a notamment permis
de constater qu'il n'y a presque pas
de comparaison possible, en matiè-
re de visée, d'acquisition du but et
de tir, entre ce que l'on connaissait
il y a vingt ans et les possibilités
actuelles.

Etienne Jeanneret

Protection des locataires :
un peu de réalisme, s.v.p.!

.... . .. _ .  .. ._.;,; , .:.;.:/ . . . ¦.„ •. - . . .

Il y a peu s'achevait la procé-
dure de consultation relative aux
«propositions d'experts visant au
renforcement de la protection
des locataires». La commission
ad hoc, composée de sept mem-
bres, ne comprenait curieuse-
ment que des chargés de cours
d'université, des juges et des
fonctionnaires.

L'absence de praticiens expli-
que sans doute les conclusions
d'experts qui proposent de révi-
ser la Constitution fédérale pour
y introduire de façon perma-
nente la surveillance des loyers
en cas de pénurie de logements;
ils entendent également revoir
les dispositions du Code des
obligations relatives aux baux à
loyer et à ferme aux fins de ren-
forcer les droits des locataires.
Hormis les cas de troubles graves
et répétés de la part du locataire
ou d'usage des locaux par le pro-
priétaire ou ses proches, le loca-
taire se verrait pratiquement ga-
rantir un contrat de location
sans limite de durée. Comme
il pourrait, bien entendu, conti-
nuer à résilier librement son bail,
ce dernier ne serait plus assimila-
ble à une convention liant entre
elles deux parties jouissant de
droits et de devoirs plus bu
moins équivalents; une enquête
bâloise révèle d'ailleurs que le
99% des résiliations sont de-
mandées par des locataires.

L'absence de praticiens expli-
que sans doute aussi un rapport
d'experts qui contient bien quel-
ques vagues remarques sur la si-
tuation, mais aucune indication
concrète sur le marché du loge-
ment. Or, une telle analyse aurait
conduit sans doute à une appré-
ciation plus réaliste de la con-
joncture actuelle.

ON CONSTRUIT
BEAUCOUP.

MAIS...

Contrairement à une légende
que l'effervescence électorale
vécue par certains cantons ro-
mands contribue à répandre, on
construit en Suisse; on construit
même beaucoup. C'est ainsi
qu'entre 1970 et 1980, le parc
immobilier s'est accru de quel-
que 400.000 unités, à l' exclusion
des résidences secondaires. Si le
taux d'occupation en était de-
meuré le même qu'au début de la
décennie, l'accroissement de la
population n'aurait nécessité que
30.000 logements supplémentai-
res! De manière générale, la de-
mande de surface habitable est

donc de plus en plus grande, liée
qu'elle est principalement à de
nouvelles habitudes de confort.

Dans les cinq grandes villes de
Suisse, toujours entre 1970 et
1980, la population régressait de
11% quand le nombre des loge-
ments augmentait de 7%., Le
taux d'occupation a donc large-
ment diminué; il signifie que les
appartements des grandes villes
sont occupés par un nombre
croissant de personnes seules,
jeunes célibataires ou retraités,
phénomène qui explique en ou-
tre la diminution de la popula-
tion. Les grands centres urbains
n'en continuent pas moins à
exercer leur attrait; l'augmenta-
tion de la demande y est particu-
lièrement forte, alors que le ter-
rain à bâtir devient de plus en
plus cher. Cette demande dépas-
se l'offre; pour la satisfaire, ce ne
sont pas 40.000 logements nou-
veaux qu'il faudrait construire
chaque année, mais 60 à 80.000.

Compte tenu des réserves de
terrain, il est impensable de cons-
truire autant, à moins de démolir
tous les immeubles dont le degré
d'occupation est trop faible pour
les remplacer par des bâtiments à
densité habitable plus élevée. Il'
ne fait alors aucun doute que la
résistance politique serait farou-
che en un temps où même la
construction sur des sols vierges,
pourtant situés en zone à bâtir,
se heurte aux égoïsrnes que l'on
sait.

Il n'existe, hélas, pas de formu-
le magique permettant d'échap-
per aux inconvénients qu'entraî-
ne une trop forte demande liée à

la prospérité. Tôt ou tard, cette
demande sera freinée en raison
même des effets qu'elle entraîne:
hausse des coûts, raréfaction du
sol.

De plus, les problèmes sociaux
qui en découlent ne sauraient
être résolus par les mesures de
portée générale que préconi-
sent nos experts. L'aide aux cas
particuliers ou de détresse est à
cet égard une notion bien diffé-
rente; mais même les logements
subventionnés, lesquels ne doi-
vent être attribués en principe
qu'en cas de besoin prouvé, sont
trop souvent occupés, ou sous-
occupés, par des locataires dont
la situation financière ou familia-
le ne justifie plus une aide socia-
le.

DE GROS RISQUES

Plus l'Etat interviendra en blo-
quant les loyers par des mesures
dites de protection et plus on
court le risque de voir la situation
se pétrifier. Dans la mesure où
elles tendent à garantir à certains
locataires le privilège d'habiter
des logements bon marché, quel-
le que soit l'évolution de leurs
revenus, de telles interventions
privent le marché du logement '¦
du peu de souplesse qui lui rester.^-

Eloignées de la réalité, les pro/
positions du groupe d'experts jWf
sant à mettre sur pied un système
d'interventions généralisé 

^
dàns

le domaine des loyers ne se/justi-
fient en aucune façon. Elles doi-
vent être revues :et corrigées,
avec le concours de praticiens. -

J.-C. CHAPPUIS

Le budget des CFF pour 1982 :
798 millions de déficit prévu

BERNE (ATS). - Le budget
1982 des CFF prévoit un déficit
de 798,4 millions de francs. Tou-
tefois, si le nouveau contrat
d'entreprise des CFF était déjà
en vigueur, les pertes de ceux-ci
ne se montaient qu'à 318,4 mil-
lions, constate le conseil d'ad-
ministration des CFF dans son
rapport publié jeudi. Ce rapport
brosse d'ailleurs un tableau plu-
tôt sombre de la situation finan-
cière des CFF et annonce pour
cette année un déficit sensible-
ment plus élevé que celui qui
avait été prévu dans le budget.

Pour l'année prochaine, les
Chemins de fer fédéraux pré-
voient des charges de 3.717,8
millions de francs (plus 448,8
millions par rapport au compte
1980) et des produits de 2.919,4
millions (+ 243,9). Il en résulte
donc un déficit de près de 800
millions de francs. Or, ces chif-
fres ne tiennent pas compte du
« Contrat d'entreprise des
CFF », un projet de loi que le
Conseil national a adopté au
cours de sa dernière session (et
sur lequel le Conseil des Etats
doit encore se prononcer). Ce
texte prévoit de faire passer de
269 (actuellement) à 609 mil-
lions de francs l'indemnité com-
pensant les prestations en fa-
veur de l'économie générale (ex-
ploitation de lignes non renta-
bles). De plus, une restructura-
tion de leur capital , réduirait de
140 millions les frais des CFF à
ce titre. Les Chemins de fer ga-
gneraient donc 480 millions dans
l'opération et leur déficit tom-
berait à moins de 320 millions.
Notons qu'il s'agit là d'une réor-
ganisation et que le montant
restant finalement à charge des
pouvoirs publics demeure in-
changé.

LA PERTE

Alors qu'un déficit de 654 mil-
lions de francs avait été inscrit
au budget 1981 des Chemins de
fer fédéraux, la perte sera vrai-
semblablement de 810 millions,
annonce le Conseil d'adminis-
tration dans son rapport. Cette
grave détérioration est due au
recul du trafic marchandises et
au renchérissement élevé. En
1982 également, les dépenses
augmenteront plus fortement

que les produits. Là encore, la
cause doit être recherchée dans
le renchérissement. De plus, les
fonctionnaires fédéraux bénéfi-
cieront dès l'année prochaine
d'une augmentation réelle de
leur salaire. Enfin, la conjonctu-
re instable est un autre élément
réduisant le rendement des CFF.
Ces derniers voient avant tout

leur salut dans la rapide réalisa-
tion des projets de la conception
globale des transports.

Notons enfin qu'il s'agit là du
rapport que les CFF adressent
au Conseil fédéral. Ce dernier
devra l'examiner et faire à son
tour des propositions aux Cham-
bres fédérales qui en discute-
ront en décembre.

La Maison de la Bible à Genève

Lu Société bibli que de Genève a convié quel ques personnalités de la vie
publique et les représentants de plusieurs communautés évangéliques à l'inaugura-
tion de son nouveau magasin agrandi et entièrement rénové sous l' enseigne de La
Maison de la Bible. __ 

Ouverte en 1917 et installée depuis' 1926 à la rue de Rive, la Maison de la
Bible- a étendu ses activités par l' ouverture de '16 autres magasins dans 8 pays en
Europe, en Afri que et cn Améri que du Sud. Depuis sa fondation, elle a produit
près de 6mill ions de Bibles. Nouveaux Testaments et Evangiles et tient un
assorlissement de plus de 70 langues. Elle apporte aussi son soutien à la distribu-
tion gratui te  dc Bibles dans les pays lès. plus défavorisés.

Une réalisation sobre et équilibrée: par line mise en valeur judicieus e de la
surface disponible confère aux nouve aux- locaitj i dc la Maison de la Bible une note
dc diiznilè qui cadre parfaitement avec le but de celle l ibra i r ie :  apporter dans un
monde déstabilisé le message d' espérance toujours actuel de Jésus-Christ, tel qu 'il
est révélé dans la Bible. (o456X7R)

La Suisse était une fois un pays
___BH__H_aSBHâ _aH_____mH___ _̂__««__»̂ _fi3BS3_a_^HBa

en développement,
tributaire de capitaux étrangers.
De nos jours, ce sont les pays en
développement qui se tournent
vers la Suisse, place financière.
_/\u siècle dernier encore, la Suisse ./'"«•^ $<̂~%
était un pays en développement , et v f Ô j  Ç^ '̂  Javait recours aux capitaux étrangers |Q V J* V^" <pour développer son économie. ^OO* \ A\ / \\.Aujourd'hui , la Suisse figure 0Ç&J)  /\^l/Ostdans le peloton de tête des pays in- vjflÉnHL/ in  B3£oN_dustrialisés et des places financiè- ^^_^T| ! £ "rWMr»Oïres. Elle est à même de mettre des 1111 Jj fÇkyïvOifonds à disposition de pays en dé- r - \\r-* _*. ̂ .L JTj rj i Z- l
veloppement , sous forme d'in- \Jt" i Tr \ /vestissements directs de notre éco- ^^br&snomie, de financements d'exporta- vasy^^
tions , de crédits aux banques inter- tiques d'engager les capitaux qui
nationales de développement. leur sont confiés dans des projets

L'expérience que la Suisse a réalistes , au service des pays qui , de
tirée de sa phase de développe- ' nos jours , ont besoin d'un apport
ment permet aux banques helvé- - financier extérieur.

o
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LES BANQUES SUISSES '*
Une part active de notre économie

Si vous désirez mieux connailre l'opinion des banques suisses sur lu «p olitique de développement » ,
renseinnez-vous auprès de l'Association suisse des b anquiers , case postale , 4002 Bâle.

t- '-E .v. - - '..- . ,Sii. i j f..nj '.'f .' tiflqui. * sàssc
BERNE. — Le centre autonome 4ela Ville Fédérale, dans l'ancien manèges,

municipal," a ' été inauguré «officielle-
ment:» ce week-end dans une ambiance &
de fête. La manifestation 1s4est dérbulée
sans incidents. Les travaux d'aménage-
ment ont pu être menés à bien comme
prévu au début octobre. Ils sont le fruit
de quelque 3000 heures de travail effec-
tuées par les jeunes intéressés au pro-
jet. Ceux-ci ont maintenant à leur dis-
position une grande salle de réunioe»
ainsi que plusieurs pièces destinées à

. des activités communes. Pour l'aména-
gement intérieur — cuisine , buvette,
atelier et autres — des milieux- ecclé-
siastiques ont promis des crédits dès
qu 'un organe responsable aura été
nommé.

JPÊLE^ÊLE
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GENÈVE (ATS). - Selon les
derniers chiffres publiés par la
Banque nationale, l'épargne des
ménages privés a continué de re-
culer en 1 980, tant en valeur ab-
solue qu'en valeur relative. Sur
les 111 ,4 mrd fr. de revenus dont
disposaient effectivement l'an
dernier tous les ménages dans
notre pays, 96,7% ont été con-
sacrés à la consommation et
3,3 % seulement à l'épargne cou-
rante. En moyenne des années
1976-79, la part correspondante
de l'épargne atteignait encore
4,4%. Cette évolution est à met-
tre en relation avec celle de
l'épargne des assurances socia-
les. Cette épargne forcée des
ménages s'est considérablement
développée entre 1979 et 1980,
soit de 1 2 %, passant de 8,8 mrd
fr. à 9,9 mrd fr., relève la Société
pour le développement de l'éco-
nomie suisse (SDES), dans un
communiqué.

Diminution de l'épargne
volontaire et forte

progression de l'épargne
forcée
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W ont est chaleureux dans la f ourrure créée par Schild- même les prix, incroyablement
avantageux. A gauche, une jaquette de lapin faite de pleines peaux très souples, f r .  250.-. Au centre, une jaquette de . sUivre
fourrure haute mode en lapin à poil long, f i n  comme de la soie, f r .  350. -. La veste en ^^ ̂ ^ 
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel/La Chmux-dp-Fonds, 21, av. Léooold-Robert .

Centre à coudre Singer !

11, rue du Seyon
2000 Neuchâtel l
(038) 25 12 70 s :

PAIMISSOU h
Côtes de Provence Rosé i
Appellation contrôlée j
CAVE DU CHÂTEAU
DE PESEUX
Tél. (038) 31 51 77. 5054310 KM
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j | hockey sur g|ace 1 Demain soir, neuvième ronde du championnat suisse

La lutte pour les premières places du championnat de
ligue A devient de plus en plus passionnante, du fait que le
CP Berne tient le coup. Son passage au Stade de glace de
Bienne constituait un sérieux écueil, trois jours après le
réveil manifesté par le tenant du titre. Eh bien ! L'équipe de
l'entraîneur Chambers a évité le pire. Le partage des points
obtenu dans le Seeland confirme son bon état de santé...
tout en n'infirmant pas l'impression laissée par Bienne sa-
medi dernier face à Zurich.

Personne n'a été lésé dans ce derby
où le chef de file prenait, en fait, tous
les risques. Il faudra donc bel et bien
compter avec Berne, comme avec son
rival cantonal, pour la suite des opéra-
tions.

UN MONDE !

Par déduction, cela signifie que
Bienne ne va pas traîner encore long-
temps au dernier rang. Qui va faire les
frais de son retour au premier plan ?
Autrement dit, qui va finir sous la barre
fatidique soulignant la sixième place ?
Pour le moment, le CP Zurich fait figu-

re de victime désignée. Les problèmes
ne manquent en effet pas au néo-pro-
mu, notamment... l'absence de glace !
C'est tout de même un monde que le
Hallenstadion ne soit pas en mesure,
après trois semaines de championnat,
de lui assurer des installations en or-
dre. Le CP Zurich est victime d'une
situation anormale et qui pourrait lui
coûter jusqu'à sa place en ligue A. Si
le néo-promu ne peut jouer faute de
glace, cela signifie qu'il doit s'entraî-
ner ailleurs que chez lui. Il n'est pas
possible, dans ces conditions, d'assu-
rer des prestations régulières et suffi-
santes au niveau de compétition le
plus élevé.

Zurich, il faut bien se le dire, aura
donc de la peine à « franchir le Rubi-
con ». Cela fait un participant presque
assuré au tour de promotion/ reléga-
tion. Si nous admettons (raisonnable-
ment) que Bienne se tirera d'affaire ,
deux clubs restent menacés par cette
poule : Fribourg Gottéron et Kloten,
Davos et les autres paraissant en me-
sure d'éviter ce délicat examen.

Pour le moment, les Fribourgeois
bénéficient des faveurs de la cote mais
la ligne fatidique n'est pas bien loin
d'eux ! Un rien (une victoire) peut en-
core tout faire balancer. En fait , la ba-
taille ne fait que commencer. Il va y
avoir encore de rudes explications,
cela à tous les niveaux.

La neuvième journée pourrait être
favorable à Berne, qui accueillera Zu-
rich pendant que Langnau se rendra à
Kloten. L'équipe de la capitale est ca-
pable de prendre sa revanche du pre-
mier tour, alors que celle de l'Emmen-
tal, sur la piste des « Aviateurs », aura
des difficultés à confirmer son succès ¦
initial. De retour devant son public
après deux matches (perdus) à l'exté-
rieur, Kloten ne va en effet pas ména-

ger ses forces afin de profiter de la
probable défaite de Gottéron face à
Arosa. Toutefois , Langnau, qui se pré-
sentera avec un Maggs un peu mieux
intégré et donc plus efficace que mar-
di, a les atouts en main pour éviter de
chavirer.

PARTAGE POSSIBLE

Fribourg attend donc Arosa, qui
l'avait « plumé » par 8-0 au premier
tour. Une lourde défaite à faire ou-
blier ! On n'en demande pas tant aux
« bleu et blanc », qui seraient sans
doute très heureux s'ils pouvaient ar-
racher un point. Aux Augustins, qui
sait ?...

Bienne est « invité » à Davos, qui a
bénéficié d'une inattendue journée de
repos. Le champion avait perdu le
match aller par 3-1. Dans la situation
actuelle, une victoire dans les Grisons
n'est pas encore envisageable ; elle
constituerait une surprise. Le partage
des points, par contre, est tout à fait
dans les possibilités des hommes de
Reigle. F. P.

Ligue A : Berne tient bon

Bienne en Coupe d'Europe :
une victoire pour rien ?

INQUIETS.- Gosselin, Courvoisier et le nouvel entraîneur Reigle le
I sont... On les comprend, puisque la direction du club biennois parle
; de déclarer forfait pour le prochain tour de la Coupe d'Europe.

(ASL)

BIENNE - JESENICE 6-2
(0-0 2-2 4-0)

MARQUEURS : Meier 21 mc ; Haf-
i nar 31mt ; Besic 34mt ; Widmer 36mc ;
i Gosselin 44m\ 48mc, 51mc ; Bringold
i 52mc .

BIENNE : Anken; Koelliker , Va-
lent! ; Dubuis, Bertschinger; Meier ,

j Zigerli; Martel , Gosselin , Niederer;
Blaser , Courvoisier , Widmer ; Koh-
ler, Bringold , Lautenschlager.

JESENICE : Pretnar; Razinger ,
Berlisk ; Meznac, Basic ; Medja , Ter-

I seglav ; Horvath , Hafnar , Suvak;
Raspet , Besic, Scap; Borse, Pristov.

ARBITRES : M.Demma (Fran-
S ce), assisté de MM.Kaul et Voegtlin
i (Suisse).

NOTES : stade de glace ;
j 1500spectateurs. Jesenice joue avec
I deux lignes d'attaque (manque de
i j oueurs). Baertschi , souffrant d'une
j angine, manque à Bienne; Loerts-
; cher et Conte, légèrement grippés,
i sont réservés pour le match de same-
| di. La direction du HC Bienne (devi-
j nez?) a toutes les chances de aécla-
• rer forfait pour le tour suivant de la
j compétition , le club ayant enregistré
¦ un déficit de 15.000 fr. au match al-

ler. Drôle de procédé ! Pénalités : 2 i
x 2 min contre Bienne et 4 x 2 min i
contre Jesenice.

Si vous avez lu les notes ci-dessus , i
vous serez édifiés sur l'intérêt mani- j
festé pour la Coupe d'Europe de ;
hockey. Ajoutez pour l'ambiance un i
public clairsemé, un froid de canard, i
Et ce n 'était pas le spectacle offert i
qui allait nous réchauffer. Du pre- j
mier tiers , on peut seulement dire i
que Pretnar est un bon gardien et i
que Martel n 'a pas été plus heureux ;
qu 'en championnat (17 ).

Il fallut qu 'en période intermédiai- i
re , le remplaçant Meier , d'un tir ;
lointain , ouvre le chemin des filets.
Les Yougoslaves, tout de même ;
moins fatigués que prévu mal gré un i
voyage de 15 heures en car , renversé- i
rent la vapeur.

Serions-nous restés sur un nul to-
tal sans Richemond Gosselin? Aidé
deux fois par son compatriote Mar-
tel et une fois par Koelliker , l'enfant
chéri du public biennois égaya quel-
que peu la partie. Il souleva presque
un soupçon d'enthousiasme!

E. WUST

Ligue B : Lausanne et Lugano s'affirment
Viège « balayé » chez lui par Lausanne

— pardon , par Ebermann et Novak , les
Tchécoslovaques associés à Friederich ;
La Chaux-de-Fonds battue pour la secon-
de fois de la saison sur le fil à Langen-
thal ; Sierre tenu en échec à Villars ; le
très net succès de Lugano (4-1) dans le
deuxième derby tessinois de l'exercice
1981/82 : teUes sont les lignes de force de
la huitième soirée du championnat de
Suisse de Ligue B. Ces résultats font que
Lausanne (à l'Ouest) et Lugano (à l'Est)
poursuivent leur marche en avant ; cette
marche doit les conduire dans le tour de
promotion... et peut-être en Ligue A ! La
manière dont ils ont acquis leur sixième
victoire confirme leurs grandes possibili-
tés, Viège n'étant jamais facile a manier
sur sa patinoire et un derby — quand il
est tessinois de surplus — restant un der-
by.

Ainsi , à l'Ouest, Lausanne a bousculé
la «bande à Harrigan » sur ses terres.
Cinq buts (et deux «assits») d'Eber-
mann , trois buts (et trois «assists»} de
Novak, un but de Friederich ont cloué
les Haut-Valaisans sur la glace ; ils
avaient pourtant ouvert la marque (par
le Canadien Primeau) en moins de deux
minutes.

Indéniablement, les deux joueurs de
Prague dominent leur sujet. Jusou-à
quand ?, interrogeait René Berra à l'is-
sue du match Lausanne-La Chaux-de-
Fonds de samedi passé. La remarque du
Valaisan est pertinente dans la mesure
où Ebermann et Novak évoluent à un
niveau nettement au-dessous de celui
auquel ils sont habitués. Dans pareil cas
la progression n'est plus possible; une
régression est même perceptible à la lon-
gue. Mais la classe — elle — subsiste.

Pour l'heure, «tout baigne dans l'hui-
le» pour Francis Blank. L'entraîneur
neuchâtelois de Lausanne ne doit pas se
faire trop de soucis pour l'avenir immé-
diat: seul un accident priverait l'équipe
vaudoise d'une participation au tour de
promotion. Un tour dans lequel Sierre
espère trouver place au soir du 19 jan-
vier. A Villars, le pensionnaire de Gra-
ben s'est fait rejoindre dans l'ultime mi-
nute (égalisation de Boestroem) au ter-

me d'un match d'une grande quali-
té,tant sur le plan technique que du ry-
thme, de l'engagement physique et de la
correction (sept pénalités mineures). Ce
point va-t-il relancer les actions de Vil-
lars? L'équipe de McNamara vaut
mieux que cette septième place qu'elle
partage avec Grindelwald.

Le néo-promu a passé à un «cheveu »
de son troisième match nul: face à Ol-
ten , il a cédé dans la dernière minute
(but de Weber). Est-ce souligner les pro-
grès des Bernois de Leuenberger ou rap-
peler que les Soleurois n'ont pas encore
résolu (malgré cette victoire) leurs pro-
blèmes? Il convient d'attendre. Atten-
dre, par exemple, le passage de Villars à
Olten samedi soir. D'attendre le verdict
de Graben , Grindelwald entreprenant
un voyage au pays du soleil en cette fin
de semaine. Pendant ce temps, Lausan-
ne recevra Langenthal. Fera-t-il aussi
bien que La Chaux-de-Fonds qu 'il a
battue mardi?

Harold Jones doit faire ses comptes :
dans la dernière minute d'un match, il a
perdu deux points à Viège, deux à Lan-
genthal, un a Villars. En revanche, il en
a gagné un à Lausanne. Incidences :
l'équipe neuchâteloise est à quatre lon-
gueurs de la deuxième place. A ce stade
de la compétition , la situation n'est pas
compromise. Il est toutefois temps de
corriger le tir...Samedi , Viège sera aux
Mélèzes. Danger!

Dans le groupe Est , Lugano a donc
«remis ça» dans le derby l'opposant à
Ambri Piotta. Vainqueur 4 à 1 à la
Valascia, il a obtenu un but de moins à
la Ressega («complet» affichaient les
caisses). Huit mille «tifosi» ont suivi
une rencontre passionnante, longtemps
indécise, ponctuée d'excellentes choses.
A déplorer toutefois la fracture de la
jambe dont fut victime Fabrizzio Ticoz-
zi, le Tessinois de la Léventine.

Lugano a donc affirmé sa suprématie
sur le plan cantonal après ses déconve-
nues de l'hiver passé: trois défaites , un
match nul ! Il devrait même, à plus lon-
gue échéance, affirmer sa suprématie au

sein du groupe Est, tant il paraît au-
dessus de la mêlée. Certes, au premier
tour, Wetzikon et Zoug lui ont joué de
vilains tours. «Accident» affirme Vin-
cent. Samedi , Lugano sera à Hérisau
afin d'éviter...un nouvel accident ! Pour
sa part , Ambri Piotta recevra Wetzikon
(14-6 au match aller). Or, mardi , l'équi-
pe zuricoise a battu le néo-promu ap-
penzellois, lui cédant ainsi la dernière
place occupée conjointement avec Zoug.
Celui-ci fit trembler Rapperswil après
que ce dernier eut mené trois à zéro au
premier tiers-temps...

Enfin , Duebendorf reste accroché au
peloton de tête grâce à son succès sur
Coire. Samedi, il se rendra à Zoug, pen-
dant aue Rapperswil se déplacera à Coi-
re. Si la logique est respectée, le fossé se
creusera encore plus entre les quatre
premiers et leur viennent-ensuite.

P.-H. BONVIN

Il faut garder la tête sur les épaules
^

jg footbaii Après l'exploit de Neuchâtel Xamax en Suède

La presse suédoise a accueilli avec surprise la défaite de
Malmoe FF face à Neuchâtel Xamax , mercredi soir , sur son
terrain. Les Scandinaves étaient si sûrs d'eux - particulière-
ment leur entraîneur - qu'ils n'avaient pas envisagé une
autre issue possible que la victoire des leurs.

Le «choc » passé, les journalis-
tes suédois s'accordaient à recon-
naître les qualités des Neuchâtelois
qui ont impressionné par leur luci-
dité, leur calme et leur efficacité
offensive. En même temps, ils re-
grettaient l'incapacité des hommes
de Blunt à imposer leur jeu et sur-
tout à traduire en buts leurs mo-
ments de supériorité territoriale. Et
si certains d'entre eux rappelaient
que Malmoe bénéficiera, au match
retour, de la participation de Sjoe-
berg (un des marqueurs patentés
de l'équipe) et de Nilsson, d'autres
laissaient entendre que l'espoir de
qualification était devenu quasi-
ment nul. Un quotidien titrait d'ail-
leurs hier matin : « Malmoe : l'UE-
FA s'envole ».

IL SUFFIT DE PEU

Neuchâtel Xamax doit toutefois
prendre garde de ne pas perdre la
tête dans le concert de louanges
(justifiées) qui lui ont été adres-
sées de part et d'autre, à la suite de
son exploit. Dès aujourd'hui, il doit

déjà penser à la revanche, laquelle
ne s'annonce pas facile pour lui.
Gilbert Gress a raison lorsqu'il af-
firme que les chances de qualifica-
tion de son équipe sont de 51 con-
tre 49. Xamax est bien parti, certes,
mais il suffit parfois de peu pour
faire basculer, un match d'un côté
plutôt que de l'autre. Ainsi, per-
sonne ne peut dire ce qui se serait
produit si l'arbitre, le Finlandais
Smolander, avait sifflé un penalty
lors de l'intervention de Givens (1 2
m° minute) sur Roland Andersson.
L'égalisation aurait peut-être dé-
tendu les Scandinaves et réveillé
un public rapidement « éteint » par
la réussite de Xamax à la 10me mi-
nute déjà.

La situation inverse pourrait fort
bien se produire le 3 novembre ; la
victoire de Malmoe n'aurait alors
plus de valeur. Les joueurs suédois
n'ont en tout cas pas perdu l'espoir
d'effacer leur échec du premier
tour. Qui connaît leur solidité hors
de leur fief les prendra au sérieux.
Non, le moment n'est pas encore

venu de penser à l'adversaire sui-
vant !

PENALTY ?

L'espoir de Blunt et de ses hom-
mes se fonde en partie sur le fait
qu'ils estiment avoir été lésés par
l'arbitre, lors de l'intervention de
Givens. Etant donné qu'une ani-
mosité ouverte règne entre Sué-
dois et Finlandais, certains vont
jusqu 'à penser tout haut que M.
Smolander a volontairement ignoré
la « faute » de l'Irlandais. C'est aller
un peu loin ! En réalité, il était bien
difficile à l'arbitre, sur le moment ,
de dicter un penalty. Et ce ne sont
pas les photos publiées dans la
presse de jeudi matin, photos d'ail-
leurs accompagnées de légendes
interrogatives et non pas affirmati-
ves, qui peuvent donner tort à M.
Smolander. Aux dires du chauffeur
de taxi qui nous a conduits hier
matin à l'aéroport , les images de la
TV seraient plus explicites sur ce
point et donneraient raison à ceux
qui réclamaient le penalty. Mais
l'arbitre ne disposait pas de la TV
pour juger...

HABILETÉ RÉCOMPENSÉE

Le dit chauffeur de taxi a assisté
à la rencontre. Il n'a pas caché
avoir été frappé par la finesse tech-
nique de certains joueurs et l'habi-
leté tactique de Neuchâtel Xamax.

Pour lui, penalty ou pas, l'équipe
de Gress a mérité les deux points.
Qu'elle ait profondément déplu à
Keith Blunt en utilisant une maniè-
re très défensive n'a aucune impor-
tance. En finale de la Coupe des
champions, il y a deux ans, face à
Nottingham Forest, Malmoe avait
adopté le même système...

Blunt, qui n'était pas encore en-
traîneur de Malmoe, n'y était pour
rien, mais le Britannique, en hom-
me expérimenté, devrait savoir que
le règlement régissant actuelle-
ment le déroulement des coupes
européennes favorise le genre de
football pratiqué par Xamax sur sol
suédois.

LE 3 NOVEMBRE
À 22 HEURES

En adoptant une tactique très
défensive, Neuchâtel Xamax n'a
toutefois pas négligé ses chances
offensives ; il n'a donc pas trahi
l'esprit du jeu. Ayant un pied bien
établi dans le tour suivant de la
Coupe de l'UEFA, il n'allait pas bê-
tement se lancer dans la gueule du
loup ! Gress a su le faire sentir à
ses joueurs, qui se sont montrés à
la hauteur de leur tâche. Cela ne
fut pas toujours aussi facile qu'on
pourrait le croire... ce qui incite à
garder les pieds sur terre jusqu 'au
3 novembre à 22 heures. A ce mo-
ment-là seulement, on saura tout.
En attendant, bravo ! 

p pAHUD

Première ligue : peut-on
déj à parler de surprises ?

Où sont les surprises? où est la logique?
Une journée de champ ionnat ne suffit pas
à définir ces deux éléments, qui , par leur
nature même, sont relatifs. Une seule sé-
rie de matches ne permettant pas de faire
des comparaisons, on est réduit à considé-
rer les résultats de cette première journée
de championnat par rapport aux presta-
tions fournies par les équi pes au cours de
la période de préparation. Et là, nous
devons bien admettre que quelques «sco-
res» étonnent , du moins dans le groupe
qui nous intéresse au premier chef, le
groupe 3.

Au nombre des clubs le plus régulière-
ment cités parm i les favoris de cette
subdivision , Ajoie a été le seul à répon-
dre à l'attente. Invités à Yverdon , les
Jurassiens se sont imposés face à des
Vaudois qui n 'ont cependant pas démé-
rité et qui , avec un peu de réussite, au-
raient même pu mettre sérieusement
leurs hôtes en difficulté.

PRINCIPALES SURPRISES

Fleurier et Moutier , pour leur part ,
ont déçu leurs partisans dans la mesure
où ils ne sont pas parvenus à entrer
victorieusement dans le sujet. Cela ne
signifie pas qu 'ils aient mal joué mais,
pour un soir en tout cas, ils ont eu à
Faire à plus réalistes qu 'eux.

Le succès de Thoune/Steffisbourg à
Belle-Roche est le principal sujet d'éton-
nement de cette journée inaugurale , car
le CP Fleurier s annonçait particulière-
ment dangereux. Cela signifie-t-il que les
Oberlandais seront à prendre très au
sérieux cet hiver?

Moutier, pour sa part , n'a pas trouvé
grâce sur la patinoire de Monruz où il
s'est heurté a des Young Sprinters ex-
traordinairement volontaires. Les spec-
tateurs neuchâtelois ont eu la surprise
de découvri r une équipe au bénéfice
d'une bonne condition physique et sa-
chant se battre dans l'ordre. Pourvu que
cela dure!

En Erguel , Saint-lmier a subi la loi de
Wiki. Il n 'y a là rien de déshonorant ,
l'équi pe de la banlieue bernoise étant de
taille , cette saison» à faire trébucher les
meilleures.

La deuxième soirée réserve quelques '
chocs à ne pas manquer. Commençons
par le seul duel prévu entre deux vain-
queurs du premier tour , Ajoie-Neuchâ-
tel-Sports Young Sprinters. Les deux fi-
nalistes d'il y a deux ans se trouvent déjà
face à face. Le hasard est sans pitié! La
bataille s'annonce animée sur la piste de
Porrentruy où Young Sprinters , jus-
qu 'ici, n'a pas fait de complexes. Il y a
même connu des heures de gloire - vic-
toire par 6-0 dans le premier match de
finale. Toutefois , depuis lors, des chan-
gements sont intervenus dans les deux
formations, principalement dans celle de
Neuchâtel , si bien que le pronostic est

, difficile , sinon impossible. Que le meil-
leur gagne!

Pour rester dans le Jura , arrêtons-
nous à Moutier. L'équipe de Burri at-
tend de pied ferme un Adelboden qui ,
pour la première fois qu 'il joue en pre-
mière ligue, a gagné son match d'ouver-
ture, et ce contre Lyss. Désireux de se
racheter aiix yeux de leur public, les
Prévôtois partent favoris.

ENTRE VAINCUS

Fleurier se rend à Lyss. C'est l'unique
confrontation opposant deux vaincus de
la soirée initiale. Les points sont déj à
chers!_ Les gars de Jeannin et Mombelli
ont hâte d'effacer leur échec de samedi
mais leur tâche ne sera pas aisée, car les
Seelandais seront mus du même état
d'esprit. Ici encore, une belle bataille en
perspective !

Yverdon se rend à Worb où l'attend
un Wiki aux dents longues. Logique-
ment, les Vaudois devraient subir une
nouvelle défaite mais on les sait volon-
taires. Pourquoi , après tout , ne cause-
raient-ils pas la surprise du jour?

Enfin , Saint-lmier s'apprête lui aussi à ,
faire un dangereux voyage. Il est toute-
fois averti des risques qui le guettent ,
après la mésaventure enregistrée par
Fleurier. Et comme un homme averti en
vaut deux , il est permis d'espérer voir les
hommes de René Huguenin se tirer
avantageusement d'affaTre. R.N.

La « grosse poisse »
de l'équipe suisse

Opinions Après Budapest

Des contrôles antidopage avaient été
introduits la saison dernière, avec pour
résultats que trois joueurs s'étaient fait
piquer (sans jeu de mots). Les noms
n'intéressent guère, les fautifs n 'ayant
pas été punis, ce qui ne serait plus le cas
cette saison. Pour l'heure, les choses
semblent se passer gentiment , la qualité
du pipi frisant le millésime. Tant
mieux ! Toutefois, en matière préventi-
ve, rappel du droit chemin, ne serait-il
pas possible d'imiter ce qui se fait en
cyclisme, où les noms de ceux passant
au tourni quet sont connus ? La mesure
n'aurait rien d'outrageant , un contrôle
demeurant un contrôle.

Cette idée pour une opinion sur l'anti-
dopage m'est venue en regardant Hon-
grie-Suisse , au cours duquel match , le
char à ridelles helvéti que ne fit pas le
poids face à la Rolls hongroise débou-
lant à folle allure et ceci nonante minu-
tes durant. Non que je mette en doute la
probité hongroise, ou que je cherche des
poux dans la paille , mais j  aimerais sim-
plement savoir si au niveau international
des contrôles sont faits ou pas ?

Sans vouloir revenir pesamment sur
cette rencontre dont tout a été dit , force
est de reconnaître qu 'en matière de pré-
paration , les pays dc l'Est en connais-
sent un bout. Que répondit un entraî-
neur à un confrère s'étonnant de la voix

grave des nageuses est-allemandes ?
« Elles ne sont pas là pour chanter , mais
pour gagner. »

Il faut savoir perdre et la production
hongroise avait la charmante envergure
de combler l'amateur. En app laudissant
bien fort , on appréciera au passage la
chance miraculeuse, qui permit aux
Hongrois de se présenter à l'heure H,
pour un match décisif , à un niveau ja-
mais atteint cette dernière décennie, se-
lon les aveux des dirigeants. En plus, si
l'on en crqit les propos tenus par Faze-
kas (34 ans et record des sélections)
ainsi que ceux de Nyilasi , comme d'au-
tres, avouant n'avoir jamais si bien joué
sous le maillot national , on admettra
que pour une réussite, c'en est une. On
se demande comment une telle équipe a
dû se contenter de 0-0, à Bucarest et
comment elle a fait pour perdre contre
l'Angleterre à Budapest.

Ça, c'est le football et ne cherchons
pas plus loin. Sur sa forme de mercredi
dernier , la Hongrie ne doit craindre per-
sonne, mais ne comptons pas sur elle
pour aller battre les Anglais à Wem-
bley. En dépit de tout , nous sommes
contents de ce qu 'a fait notre équipe
avec Wolfisberg ; sa grosse poisse est
d'être « tombée » sur une Hongrie en
état de grâce, voire cn état second.

A. EDELMANN-MONTY

Le retour « au bercail »
Joueurs, dirigeants et accompa-

gnants de Neuchâtel Xamax n'ont
pas eu le temps de fêter le succès
sur place, à Malmoe. A peine le
match terminé, mercredi soir (21
heures environ), ils se sont rendus
en car à l 'aéroport, distant d'une
trentaine de kilomètres du stade,
où les attendait l 'avion les rame-
nant « au bercail ». Le décollage a
eu lieu vers 22 h 30 et le « charter »
a atterri deux heures plus tard à
Bêle-Mulhouse. De là, un autocar
a pris en charge les quelque 60
Xamaxiens jusqu 'à Neuchâtel, où
ils sont arrivés, fatigués, mais con-
tents, peu après 2 heures du matin.

CHAMPAGNE!

Durant le vol, on peut imaginer
l 'ambiance qui régnait parmi les
«supporters ». On n'a d'ailleurs pas
été en res te du côté des joueurs,
puisqu 'on a sablé le Champagne.
On Taisait ainsi d'une pierre deux
coups : d'une part, cette victoire à
Malmoe, il fallait tout de même la
fêter ! D'autre part, l 'un des
joueurs. Peter Kuffer , célébrait son
27"" anniversaire. De quoi justifier
un ou deux bouchons...

Mais ces moments de détente
auront été brefs. Une bonne nuit
(ou plutôt matinée...) de sommeil,
et les choses sérieuses ont repris
du côté de la Maladière. Hier
après-midi, les « rouge et noir »;
étaient déjà à l 'entraînement sous
les ordres de Gilbert Gress.

Chaque chose en son temps.
Après Malmoe, retour au cham-
pionnat. Et samedi, c 'est Lucerne
qui est sur la route des Neuchâte -
lois...

F. PA YOT
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Stade de la Maladière
Samedi 24 octobre

18 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LUCERNE
Match d'ouverture

Location d'avance : la Maladière
Delley Sports et Muller Sports
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Les dix matches de préparation que
l'équipe de Suisse jouera dans l'optique de
sa préparation pour les Championnats du
monde du groupe B, qui auront lieu du 18
au 28 mars à Klagenfurt , ont été fixés. A
deux reprises, du 18 au 22 décembre et du
10 au 14mars, on simulera le «rythme
mondial» avec des rencontres rappro-
chées. Voici le calendrier de l'équipe natio-
nale :

Vendredi 18 décemnbre (20 h 30) à Grin-
delwald : Suisse - Pologne. — Samedi 19 dé-
cembre (20 h) à Aarau : Suisse - Pologne. —
Lundi 21 décembre (20 h) à Kreuzlingen :
Suisse - RFA. — Mardi 22 décembre
(19 h 30) à Fribourg-en-Brisgau : RFA -
Suisse. — Mardi 2 mars (18 h) à Weisswas-
ser : RDA - Suisse. — Mercredi 3 mars
(19 h) à Berlin-Est : RDA - Suisse. - Mer-
credi 3 mars (19 h) à Berlin-Est : RDA-
Suisse; mercredi 10 mars (20 h 30) à Arosa :
Suisse - Italie. — Jeudi 11 mars (20 h 30) à
Lugano : Suisse - Italie. — Samedi 13 mars
(20 h) à Coire : Suisse - Finlande. — Di-
manche 14 mars (15 h ou 16 h) à Widnau :
Suisse - Finlande.

Equipe de Suisse :
matches fixés



OCCASIONS-
DE

CONFIANCE.-
Mercedes 280 E aut 1979

Senator 2.8 aut 1980

Senator 3.0 E aut. 1980

Monza 2.8 aut. 1979

Commodore 1974-80

Rekord 1973-81

Rekord Caravan divers modèles

Ascona 1975-81

Manta 1974-80

Manta GTE 1979-80

Kadett divers modèles

Kadett traction avant

Citroën GX S 1980

Datsun Coupé diverses

Simca Horizon 1978

Renault Fuego 1981

Renault 14 1978 79

Renault Break 12 TL

Fiat Ritmo 1979

Fiat 132 aut. 1979

Capri 2.3 S 1980

Taunus 2.3 S 1978-79

Granada aut. 1977

Escort aut. 1977

Peugeot 305 GLS 1979

Peugeot 504 TS 1978

Mazda RX2 1976

Saab 99 EMS 1970

Triumph 2.5 MK II 1974

Volvo 343 DL 1979

Volvo 244 GLS 1979

Volvo 264 G L 1979

Volvo 244 DL 1975

Colt GLS 1980

VW Variant 1979
27636-42

...•t beaucoup d'autres ¦___¦

• Expertisées ¦... ;
• Echange, paiement partiel J _ |

• Garantie ¦" '}
Auto Besch AG Opel-Center ! ;

Route de Boujean 100 Bienne ¦ È
Télélon 032 41 5566 I I

AUTOBESŒAGJ

A vendre

Simca
1100 GLX
1977-11, très bon
état. Fr. 3900.—.
Expertisée.
Tél. (038)
31 62 25. 27569-4:

A vendre

Saab 900
turbo
voiture de direction,
9500 km, avril 1981.
Prix neuf :

- Fr. 29.600.— cédée à
Fr. 25.000.—.
Garantie d'usine.

Tél. 25 82 22. dès
11 heures, 27877.42

A vendre

Renault 20 Tl
76,85.000 km,
Radio-cassette.
Expertisée fin
octobre 81, Fr. 4300.-
Tél. 24 64 36. 34700-42

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX «e s kg

CX 2400 BREAK
, j 1980, bleu met.
1 FORDTAUNUS

1600GL
1976, beige met.
GSSPÉCIAL

BREAK
1979, bleu met.

VISA II
SUPERX

rouge , 1 981
2CV 4

1975, rouge
LN

1977, vert met.
PEUGEOT 504

1972, verre
3 _____________________________________

SEULEMENT
F0 CENTIMES

LE MOT !
le prix d'une

tite annonce
tarif (très) réduit qui

'ous facilite la vente el I achat de tous objets, meubles,
éléments , skis, chaussures, elc. (véhicules à moteur
Exceptés) .

ous permet de trouver une chambre, un garage ou un
ppartement à louer ;

ous aide à trouver une femme de ménage, une garde
I enfants , elc. .

'ous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

lonces commerciales exclues)

Affaire exceptionnelle

Mercedes 280 SE
option Fr. 16.800.— ou 290 fr. par
mois.
Expertisée.
Tél. (032) 83 26 20. 28297.42

rinm »____-»¦¦ Uli mim ¦ !¦¦¦ ,

PRÉPARÉES POUR L'HIVER
livrables tout de suite, prix intéressants

ALFASUD SUPER 1978 4.900.—
ALFETTA 2000 1978 9.800 —
ALFASUD SPRINT 1500 1978 7.800 —
ALFASUD SPRINT 1300 1978 6.900 —
ALFASUD SUPER 1300 1979 7.800 —
ALFETTA 1600 1976 5.500.—
FORD CAPRI 2000 1975 3.800 —
VW GOLF GTI 1978 11.800.—
ALFASUD BREAK 1979 7.800 —
Plus un grand choix de voitures d'occa-

sion de toutes marques
Expertisées - Livrables immédiatement

Financement - Echange
Garage des Gouttes-d'Or

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
27624-42 1

-—_.____—___/

AUTOMOBILISTES
RETOUCHES - CORROSION
TECTYL - PROTECTION CHÂSSIS

ANDRÉ AESCHLIMANIM
POLISSAGE AUTOS

NETTOYAGES :
CARROSSERIE - MOTEUR
INTÉRIEUR - COFFRE.

Entrée Prébarreau 12,
Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 33027 1
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S GARAGE ~? £
J DES FROIS SA ft

i PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL \

> AU 1er ÉTAGE f
S EXPOSITION D'OCCASIONS \
¦C Fl ESTA 1300 L 1978 43.000 km ?
t* CAPRI GT 4 1980 21.000 km J
¦' TAUNUS 1600 L 1980 6.000 km ?
? ALFETTA GTV 2000 1981 11.000 km ,¦

?1 VOLVO 343 DL 1979 40.000 km J

I 

GOLF GLS 1980 31.000 km Ui
PEUGEOT 505 Tl 1980 Ji
HPE 2000 1979 53.000 km V
GS CLUB Fr. 5800 — K
GRANADA 2000 COMBI 1977 Fr. 6800 — «C
LANCIA BETA 2000 1980 22.000 km C
ESCORT 1300 L 1977 Fr. 6300 — ¦"
TAUNUS 2000 L V6 1980 39.000 km ¦"
AUDI 80 L 1979 36.000 km 

^LANCIA A112 1977 21.000 km ?
CHEVROLET NOVA ?
CONCOURS Fr. 9500— ?

¦5 S W\ VOITURES EXPERTISÉES ?
g" f_P3S___&,\ GARANTIE _¦
J BÊ «C *% FACILITES DE PAIEMENT r.

S BBEBaBfflffimEB \
25943-10

A vendre ,

Golf LS
Fr. 4800.—

Opel Ascona
16 S
Fr. 4500.—

Renault 16 TS
Fr. 2700 —

Opel Monta 16 S
Fr. 2000.—

VW1300
Fr. 2200.—
Véhicules expertisés.
Tél. (038) 53 2017
Garage des
Sapins, Villiers.

27669-42

A vendre

ALFA GTV 2000
1978, état impeccable. Fr. 7800.—.
Tél. (066) 66 44 47 ou 66 59 33.

27606-42

A vendre

FIAT 126
BAMBINO
rouge, 1977-11, très
bon état. Fr. 3200 —
évent. avec pneus
neige.
Tél. (038) 31 62 25.

27568-42
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ALFASUD 8PH.NT 1979 8.600.- C
j
Mjjgc 1978 9.800.- 250 aut. 
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V— Â^̂ xt^mY^^^^ ?nn

L
r,\

U
F
T' 1Q7R i?q nn

_ CX 2000 Break 1976 12.900 - SAPORRO GSR 1980 13.400- VW P13EBKB Pour ta ville
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SPORT WEEK-END 
SPORT ANIMATION 81
CIRCUIT LIGNIÈRES - NEUCHÂTEL

25»USWÉfô - (038) 5î H 81

SAMEDI 24 OCTOBRE 1981
Moto-endurance 3 heures Lignières 81

DIMANCHE 25 OCTOBRE 1981
Courses moles - karting - side-cars
Courses de vitesse en circuit
Msïes - karting - side-cars

Programme non-stop de 8 h à 17 h 30
COURSE DE VITESSE EN CIRCUIT SSSX4
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OPEL BLin
parfait état.
Expertisé, pont alu,
peinture neuve,
pneus neufs.
Tél. (038)
471319/
24 26 47. 34446-42

Datsun 260 Z
1978,56.000 km
Tél. (022)
47 25 86/
(022) 33 25 34.

27617-42

A vendre

Toyota Corolla
2000
1978.

Tél. 24 31 53.
34730-42

A vendre

Escort 1975
Bon état, Fr. 3500.-

Tél. 31 76 48.
34453-42

J'achète

Renault
ou golf
Tél. (039)
23 1 6 88. 28306-42

A vendre

VW Golf GTI
55.000 km.
Prix Fr. 10.900.—.
Expertisée, état
exceptionnel.
Tél. (038) 61 33 61.

28260-42

A vendre :
BELLE OCCASION

Golf GTI
modèle 79, expertisée;
90.000 km, environ
Fr. 8200.—
Tél. 51 38 66, entre
17 h et 20 heures.

34696-42

CITROËN
AVANTAGEUSES
CX 2400 Pallas
automatique, 1981,
climatisée, 11.000 km
CX 2400 Pallas
1977-80, 5 vitesses
CX 2000 Reflex
1980,12.000 km
GS BREAK
1978-80
VISA E
1980-81
Toutes les voitures
nouvellement
expertisées. Garantie,
facilités de paiement
sans acompte,
échange
Garage Beyeler,
Ipsach
Tél. (032) 51 96 05.

27633-42

A céder
avantageusement

GOLF GLS
modèle 1979,
automatique, argent
métallisé 23.000 km,
radio, pneus d'hiver.
Tél. (032) 41 53 15
ou (032) 51 03 02.

27632-42

A vendre

Kawasaki 250
route, modèle 1 979,
Fr. 1900.—.

Tél. (038) 36 15 44.
34685-42

A vendre

Fiat 127,
17.5O0km, 1980-(11)
Expertisée,
impeccable.
Tél. (037) 7311 54
(11 h. -13 h.
18 h. - 20 h.) 34449-42
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GRAND CONFORT - |
^«̂ ^^  ̂ SUSPENSION 

HYDR0GA2
LONGUEUR 340 cm3

Consommation : 4,8 litres au 100 km I
Service tous les 20.000 km j

I 

PRIX DÈS Fr. 9330. —

GARAGE DE LA CÔTE, R. WASER WË
Route de Neuchâtel 15, 2034 PESEUX, tél. (038) 31 75 73

CITY GARAGE R. BLASER. NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 73 63 ¦
27611-10 Wr

_M__________________ ^M-____^________a______________ l___HGBHi_B

AUSTIN MAKI
1750 cm3, 4 portes,

5 places, grande porte
arrière. Expertisée.
Garantie 1 année.

Leasing dès Fr. 228.-
par mois.

Samedi ouvert
8h-16h.

27621-42

A vendre

Mini
1000
Fr. 550.—
Tél. 31 80 39.

34734-42

Offre week-end 2 I
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h-
lundi à 09.00 h. v compris 150 km

(Garage des Falaises) I
Tél. 038/25 02 72 S

Œ 

Location de voitures B
Camionnettes
Leasing

Opel Rekord E 2000
modèle 1978, 40.000 km, experti-
sée en 1981, beige, avec radio-
stéréo, véhicule très soigné de pre-
mière main, non accidentée.
Garantie/ Echange/
Paiement partiel.
AUTO CENTER AG NIDAU
Tél. (032) 51 56 56. 26119-42

A vendre

Porsche Carrera 210 CV
75, toutes options, Fr. 28.000.—.
R. Affolter Automobiles
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 44 47/66 59 33. 27604 42

Occasions
Opel Manta GTE,
80
Opel Ascona E,
80
Fiat 131 4 p, 77
Ford 1.6 1 4 p, 77
Volvo 264 G L, 76
Garage
Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81
Agence Datsun.

34476-42

A vendre

Audi Quattro
6.81, 12.000 km, toutes options, Fr. 45.000.—.
R. Affolter Automobiles
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 44 47/66 69 33. 27609-42

A vendre

Mercedes 250
SE,
1966. Bon état.
Prix à discuter

Tél. 31 82 35, dés
19 h 30. 34500-42

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre

Toyota Corolla
1200,
modèle 1973 pour
bricoleur.
Au plus offrant
Tél. 33 50 73.

34479-42

A vendre
MOTO ROUTE

Honda 125 CB
Avril 81,10.000 km.
Etat impeccable.
Prix avantageux.
Tél. (039) 61 14 75,
heures des repas.

34718-42

Peugeot 504 Tl
suisse
1979, vert jade
métallisé,
64.000 km
Peugeot 504
GR break
1980/81, ivoire,
50.000 km
Peugeot 604
SLaut.
cuir, 1977/78,
fumé métallisé,
94.000 km, radio
Peugeot 504 Tl
1977/78, brun
métallisé,
59.000 km
Peugeot 305
FR
1978, vert
métallisé,
52.000 km, radio
Peugeot 104,
1975, gris
métallisé,
80.000 km
Mercedes
Benz 280 aut.
1973, beige,
90.000 km, radio
Alfa Romeo
Alfasud Tl
1500
1979, rouge,
42.000 km, radio
Opel Manta 19
SR coupé
1976, jaune,
69.000 km
Jeep Cherokee
4 p., 1979,
rouge,
39.000 km

Garage du
Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038)
51 21 90. 28307-42

A vendre

Monta Silver jet
2000 E
1980, 17.000 km,
avec 4 roues neige.

Tél. 53 28 40 ou
531921. 27698- 42

A vendre

Ascona 2000
automatique 1980
27.000 km

Tél. 53 28 40.
27599-42

A vendre

Ford Fiesta
1100
29.000 km,
expertisée.
Prix Fr. 6800.-

Tél.47 13 84.
28298-42

GOLF GTI
modèle 80, parfait
état, expertisée,
51.500 km,
Fr. 11 .300.—.
Tél. 42 39 35
(entre 12 h et
13 h 30). 34761-42

¦g Jfâ

Jamais vu !
Pontiac
coupé
Grand Prix
Camaro
Rallye Sport
Malibu
neuve, 1980.

Garantie 1 an

plus de Fr. 6000.-
de rabais.

L'affaire du jour !

au 022 bien sûr !
ls_____________________________ ____t

27635-42



\t*Ê footba11 I Une place au soleil pour les « sans grade » neuchâtelois

La dixième ronde du championnat de
III'  ligue nous réservait deux chocs de
« derrière les fagots » entre les chefs de
file des deux groupes. Dans le groupe
1, Travers s'est bien repris après deux
défaites de suite et s'en est allé battre
Fleurier en son fief au cours d'un derby
explosif , alors que dans le groupe 2,
Audax passait sans dommage — bien
que difficilement — l'obstacle nommé
La Chaux-de-Fonds II dans le Haut.
Ainsi , Traversins et Serriérois caraco-
lent maintenant seuls en tête de leurs
tableaux respectifs. Et Audax reste la
seule équipe invaincue dans cette caté-
gorie de jeu. Jusqu'à quand ?

Pour ce prochain tour (le 11"", il ne
reste plus qu'à prier le Seigneur pour
qu'il gratifie les « sans grade » d'un
temps clément. La météo en a déjà
assez fait des siennes pour qu'elle en
rajoute : certaines formations comptent
dix matches à leur actif , alors que d'au-
tres n'en ont joué que huit.

Ticino - Auvernier
Au Locle, Auvernier court vers une

nouvelle désillusion. On voit mal , en
effet , les « Perchettes» récolter ne se-
rait-ce qu 'un point chez les «Tessi-
nois» du Haut. En s'imposant à Cor-
celles, Ticino a prouvé qu'il était tou-
jours dans le coup, comme en témoi-
gne son retard sur le « leader» Travers

(3 points). Ce n 'est pas encore ce
week-end qu 'Auvernier cédera sa lan-
terne rouge...

Travers - Corcelles
Corcelles constitue indiscutable-

ment la grande déception de ce grou-
pe. Les hommes de Rezar vont
d'échec en échec, alors qu 'on les
voyait j ouer les premiers rôles. Tra-
vers , lui , a retrouvé la confiance après
un passage à vide inquiétant (deux
défaites a affilée). Remis en selle , les
Traversins vont probablement fêter
leur neuvième succès, alors que Cor-
celles «encaissera » sa cinquième dé-
faite.

Couvet - Fleurier
A peine remis de son échec face à

Travers , voilà Fleurier à nouveau
plongé dans l'ambiance toute particu-
lière des derbies. Cette fois , c'est con-
tre Couvet , sur le terrain des usines
Dubied , que les Fleurisans vont en
découdre. Sauront-ils tirer les conclu-
sions de leur défaite du week-end pas-
sé?

Boudry II - Fontainemelon
Les réservistes boudrysans ont réa-

lisé une bonne opération en ramenant
un point de leur déplacement au Lo-
cle. Il semble que Boudry II soit sur la

bonne voie , et la venue de Fontaine-
melon la est l'occasion de prouver ses
bonnes dispositions. Cependant , com-
me les gens du Val-de-Ruz ne perdent
plus depuis belle lurette , l' entreprise
s'annonce très difficile pour les hom-
mes de Dubois.

Bôle II - Le Locle II
On connaît la réputation de Bôle II

chez lui. Il est toujours difficile de
s'imposer à Champ-Rond , où les gars
de 1 entraîneur Veuve jouent comme
des «ti gres» . Le LocleII paraît traver-
ser un mauvais passage, et il ne serait
pas étonnant qu 'il se retrouve «dé-
boussolé» devant la fougue adverse.

Béroche - Areuse
Grâce à son point récolté contre

Bôle II , Areuse a pris une longueur
d'avance sur le dernier , Auvernier.
Encourageante , cette situation devrait
permettre aux Vallonniers de dialo-
guer d'égal à égal avec Béroche qui —
plus le championnat avance , plus on
s'en rend compte — n'a rien d'un
foudre de guerre. Les petits ruisseaux
faisant les grandes rivières , pourquoi
Areuse ne ramènerait-elle pas un nou-
veau point de son déplacement?

Audax - Le Landeron
Le «leader» contre le sixième. Les

hommes de Bertschi sont grandissi-
mes favoris , bien sûr , tout comme ils
l'étaient contre Fontainemelon Ib il y
a quinze jours. Or, l'excès de confian-
ce avait failli leur être fatal. Cette fois.
ils se méfieront et poursuivront leur
marche triomphale.

Deportivo -
La Chaux-de-Fonds II

Le daup hin d'Audax contre l'ex-
«leader»! Le chemin des deux anta-
gonistes s'est croisé ces derniers
temps, puisque Deportivo , après un
départ laborieux , tourne maintenant à
plein régime, alors que La Chaux-de-
Fonds II marque nettement le pas. Les
réservistes de la Charrière, avant de
baisser pavillon contre Audax ,
avaient déjà perdu en semaine contre
Fontainemelon Ib. L'ambiance parti-
culière du derby remettra-t-elle les
«jaune et bleu » en selle? Audax en
serait tout heureux...

Hauterive II - Fontainemelon I b
On a fini de se moquer de Fontaine-

melon Ib. La «deux» du Val-de-Ruz
a prouvé qu'elle valait beaucoup
mieux que son classement d'il y a
quinze jours pouvait le laisser suppo-
ser. La confiance revenue, elle sera un
adversaire redoutable pour Hauteri-
ve II , qui a intérêt à ne pas perdre s'il
entend, maintenir ses distances.

Helvétia - Les Bois
Cette étonnante équi pe des Bois

continue de surprendre. Elle n'est
qu'à deux points théori ques d'Audax.
Certes, à l'extérieur , elle n 'est pas aus-
si intransigeante que chez elle, mais
elle n 'en est pas moins capable de
bonnes performances. Helvétia , lui , a
subi une nouvelle défaite à La Sagne.
Il va tout mettre en œuvre pour obte-
nir un résultat positif , ce qui consti-
tuerait une demi-surprise.

Sonvilier - La Sagne
Petit à petit , l'oiseau fait son nid.

Même si le panache n'y est pas, Sonvi-
lier a tout de même remporté quatre
points lors de ses deux derniers mat-
ches. Galli et ses coéquip iers ont les
moyens d'ajouter deux autres unités
dans leur escarcelle en recevant La
Sagne, une équipe à l'image des Bois ,
vulnérable à l'extérieur.

NE Xamax II - Floria
Cette fois , le doute n'est plus per-

jfiisï En perdant à domicile contre
; *Sonvilier, Floria a démontré que sa

situation catastrophi que n 'était pas
due à un accident. Pas d'excuse! Les
Chaux-de-Fonniers sont bel et bien
faibles, et on ne voit pas comment ils
abandonneraient la lanterne rouge à
l'issue de leur match contre NE Xa-
max II. Une nouvelle défaite en pers-
pective pour Floria... Fa. P.

IL EST TEMPS DE RÉAGIR. - Pour les joueurs de l'entraîneur Rezar de Corcelles, l'heure est venue de relever la
tête... (Avipress Treuthardt)

Enfin ! La compétition s'est déroulée
presque normalement: seuls trois ren-
vois ont été enregistrés. Aussi , la compé-
tition demeure-t-ellc ouverte. La lutte
pour l'obtention du titre honorifique de
champ ion d'automne sera donc sans
merci ces prochaines semaines.
6 Groupe 1 : Marin Ha — il n 'a fait

qu 'une bouchée d'Espagnol — conserve
toujours une marge dc sécurité confor-
table sur ses poursuivants. En effet , bien
que battant Neuchâtel XamaxIII , Cor-
taillod Ha compte néanmoins quatre
longueurs de retard tandis qu 'en parta-
geant l'enjeu , Béroche II et Centre-Por-
tugais ne progressent pas au classement.
Classement : 1. MannII a 7matches /
13points ; 2. ColombierII et Cortail-
lod II a 6/9 ; 4. Gorgier 7/7 ; 5. Cres-
sier la 5/6; 6. Béroche II 7/6; 7. Neuchâ-
tel XamaxIII 6/5 ; 8. Centre-Portugais
8/5 ; 9. Comète Ib 5/3 ; 10. Espagnol 7/3.

f) Groupe 2 : Châtelard , en allant gla-
ner un point face au chef de file Serriè-
res II et ce en son fief , rend service aux
daup hins Comète la et Cornaux qui ,
s'ils gagnent leur match en retard , peu-
vent rejoindre le premier rang. C'est dire
que la lutte demeure ouverte et qu 'il y
aura encore de belles empoignades en
vue. Battu par Cressier Ib , Lignières
voit sa situation devenir précaire tandis
que Le Landeron II — il s'est défait de
Cortaillod I Ib  — dispute un champion-
nat sans soucis. Partage équitable entre
Chaumont et Saint-BiaiseII qui s'éloi-
gnent sensiblement du bas de l'échelle.
Classement : 1. SerrièresII 8/ 13; 2. Co-
mète la et Cornaux 7/ 11; 4. Châtelard
8/11; 5. Le Landeron II 8/9 ; 6. Saint-
Biaise II 6/7 ; 7. Chaumont 8/7 ; 8. Cor-
taillod II b 9/5 ; 9. Cressier Ib  8/4 ; 10.
Marin l ib  7/3 ; 11. Lignières 8/3.
# Groupe 3 : Le duel opposant les

deux premiers classés s'est joué sur le
terrain des Sug its. Malgré l'avantage de
jouer à domicile , Fleurierll s'est fait
subtiliser l'enjeu par Salento qui prend
ainsi le commandement. La SagneII qui
a disposé de Saint-Sul pice, souhaite ne
pas se laisser distancer. Ce vœu est éga-
lement partag é par Pal-Friul qui s'est
imposé facilement devant Môtiers. Blue-
Stars , battu par Les Geneveys-sur-Cof-
l'rane II. demeure toujours à la recherche
de son premier point de la saison. Clas-
sement : 1. Salento 7/ 14; 2. Fleurierll 7/
12; 3. La SagneII et Pal-Friul 7/ 11; 5.
Les Ponnts 8/ 10; 6. Les Geneveys II 6/7;
7. Buttes 8/7 ; 8. Saint-Sulpice 8/4; 9.
Noirai gue 6/2; 10. Môtiers 7/2 ; 11.
Blue-Stars 9/0.
9 Groupe 4 : Bonne opération pour

Superga II qui, venant à bout de Saint-
ImierlI. consolide sa position de chef de
file et relègue son adversaire au milieu

du classement. Néanmoins , la menace
pourrait venir de Centre Espagnol: il
s'est défait des Brenets et peut légitime-
ment prétendre contrarier le mentor du
groupe. Dombresson , vainqueur de peu
du modeste FloriaII , tente de remonter
dans la hiérarchie où La Chaux-de-
Fonds II qui a battu Ticino II occupe un
rang enviable. Classement : 1. Superga II
7/ 12; 2. Centre-Espagnol 7/ 10; 3. La
Chaux-de-Fonds III 7/9; 4. Etoile II 8/9 ;
5. Saint-Imierll 9/9 ; 6. Le LoclelII 6/8;
7. Les Brenets 9/7; 8. Dombresson 8/6;
9. Ticino II 6/2; 10. Floria II 7/2.

IVe ligue : match au sommet dans le groupe trois

Le chronométrage à la portée de tous
DIVERS Néhémiah s'en sert pour son entraînement

Il en va parfois ainsi : des nou-
veautés ayant trait au domaine
sportif dans le cas présent , passent
inaperçues. Et pourtant ! la mise au
point d'un appareillage de chrono-
métrage réalisée par M. Peter Ro-
meirio Meyer — un Neuvevillois de
46 ans, né à Granges , mais Lucer-
nois d'ori gine — est passée quasi
inaperçue. Certes , bien avant M.
Meyer, les grands spécialistes helvé-
tiques du chronométrage ont déve-
loppé des appareils sophisti qués ,
adaptables à toute forme de sport
aussi complexe que le saut en para-
chute. Qu 'apporte donc de nouveau
cet ancien footballeur des années
soixante de Xamax?

Devant les coûts élevés des appa-
reils de chronométrage, j e me suis
posé la question de savoir s'il était
possible de doter les petits clubs d'un
matériel à la portée de leurs moyens
financiers , précise ce professeur de
sciences naturelles (il enseigne enco-
re deux jours par semaine à Fri-
bourg et Zurich , mais vit essentiel-
lement de l'édition et de la produc-
tion de film , un domaine qui l'inté-
resse particulièrement).

C'est ainsi qu 'en 1978 . Peter Ro-
meirio Meyer . en collaboration
avec un ingénieur spécialiste de la
branche , mettait au point le proto-

\_. 

type d' un chronomètre avec départ
automatique et faisceau lumineux à
l'arrivée unique au monde, précise ce
passionné de sport (il est titulaire
d'un brevet de maître de sport de
l'Université de Bâle). Et de poursui-
vre: Cet appareil , dont l'installation
est simple, permet à un athlète, par
exemple, de s'entraîner seul, d'exer-
cer, à loisir , son départ s'il s'agit
d'un spécialiste du sprint. Et d'expli-
quer: Il se met en position de départ,
pose son appareil à côté de lui, après
avoir installé la cellule d'arrivée , se-
lon son choix , à une vingtaine de
mètres. Ensuite , il déclenche le pro-
cessus de départ. Un signal acousti-
que lui indi que les « à vos places »
(cinq tops), « prêt ? » (deux tops),
« départ » (un top). Ensuite, une fois
l'exercice terminé, il vient lire son
temps sur le chronomètre...

Certes, c'est là une des possibili-
tés de l'appareil développe par M.
Meyer. Ce dernier précise toutefois:
C'est avant tout un appareillage des-
tiné à l'entraînement. Certes, il peut
également servir au chronométrage ,
la possibilité d'installer une cellule de
départ et d'arrivée , de même que le
traditionnel pistolet existent.

Pour l'heure , les références de ce
Neuvevillois se portent essentielle-

ment sur un nom : Renalto Néhé-
miah , le détenteur du record du
monde du 110 mètres haies ! Il a
découvert cet appareil il y a deux ans
à Zurich. Depuis, il s'en sert pour
son entraînement , précise M. Meyer.

P.-H. B.

LE CHRONOMÈTRE. - Il a servi,
notamment , au jeu du stand
« FAN - L'Express » du Salon-
Expo : « Le foot, c'est le pied ».

(Avipress Treuthardt)

IIe ligue : quitte ou
double pour Le Locle

BATAILLES. - Elles sont toujours acharnées en II" ligue. Et Serrières
n'a pas fait de cadeau à Cortaillod le week-end passé : le marathonien
Delacrétaz passe et conserve le ballon malgré Erbhar (à gauche) et
Zogg. (Avipress Treuthardt)

Quelle éclaircie ! La vraie
trêve. Le soleil a même ba-
lancé une sauce terrible et
ça chauffait dur aux quatre
coins du canton. Du coup,
le préposé au calendrier va
en redemander des paysa-
ges d'automne aussi ra-
dieux que samedi ou di-
manche, histoire surtout
d'apprécier la dinde à Noël
sans trop vivre sur les
nerfs !

Pas de renvoi donc et pas
trop de flaques non plus.
Les mauvaises langues,
alors, vont dire que le chro-
niqueur n'a plus rien à se
mettre sous la dent ! Au
contraire. Pour l'architecte
et c'est bien connu, quand
le bâtiment va , tout va.
Pour le footballeur, quand
les terrains sont pratica-
bles, c'est l'intense jubila-
tion, la délicieuse jouissan-
ce ! D'ailleurs, il n'y a qu'à
faire un tour du côté de Co-
lombier pour s'en persua-
der : c'est bien le dimanche
18 octobre 1981 qui restera
dans les annales, date à la-
quelle l'équipe-fanion a en-
dossé sans crier gare le
maillot de chef de file de la
2"'" ligue neuchâteloise. Un
événement , sans nul doute,
pour les copains du volon-
taire Krummenacher.

Dans le haut du tableau
toujours, une autre péripé-
tie a retenu l'attention : la
victoire de Serrières contre
Cortaillod au terme d'une
bataille acharnée.

Au chapitre des faits di-
vers enfin, à remarquer la
bonne prestation du Parc
aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, l'important succès de
Marin à Hauterive et le
partage du Locle face à
Bôle.

Marin - Serrières
Marin se bat comme un beau

diable. Toujours plus fort. Et à
force de remettre sans cesse
l'ouvrage sur le métier, il obtient
de belles récompenses. Les deux
points acquis à Hauterive vont
lui permettre de souffler un peu.
Mais pas trop longtemps car Ser-
rières arrive. Avec son artillerie
qui a fait mouche dimanche con-
tre Cortaillod. A première vue, les
« vert et blanc » devraient obtenir
un nouveau succès et, pourquoi
pas, prendre la tête du classe-
ment provisoire. Mais avec Ma-
rin, il faut s'attendre à tout. Ses
sursauts sont imprévisibles. Dans
un bon jour , il est capable de
tenir la dragée haute à n'importe
quel gros bras ! Surtout si Pauls-
son se met à marquer des buts.

Saint-Biaise -
Hauterive

Avec un brin de chance , Saint-
Biaise aurait pu égaliser à Saint-
lmier. Avec un peu plus d'auda-
ce, Hauterive aurait pu égaliser
face à Marin. Voici donc oppo-
sées deux équipes qui, avec des
«si... » auraient pu faire mieux !
Comme on ne refait jamais l'his-
toire, même la petite, Saint-Biai-
se et Hauterive vont donc tenter
de rattraper le temps perdu ou
gaspillé. En fait , la partie est sur-
tout importante pour ceux des
Vieilles-Carrières qui piétinent,
qui n'avancent plus, donc recu-
lent ! Il serait temps d'aligner un
deuxième succès ou, au pire, ar-
racher aux Fourches un match
nul. Saint-Biaise , lui, et on le
sait, a les moyens de s'imposer
sans coup férir. Du coup, Haute-
rive aurait cinq points de retard...

Le Parc - Saint-lmier
Tout le monde s'est pincé pour

y croire ! Oui, ce n'était pas une
erreur, Le Parc a obtenu un

deuxième point aux Geneveys-
sur-Coffrane. Un deuxième, pas
un second : notez la nuance !

Pendant ce temps , Saint-lmier ,
avec peine mais beaucoup d'ap-
plication, ajoutait une victoire à
son palmarès. Petit à petit, les
Bernois gagnent des places au
classement. Ils seront bientôt
plus menaçants pour les chefs de
file.

Pour cette rencontre , peu de
choses à dire si ce n'est que Le
Parc créerait une véritable sensa-
tion s'il obtenait ne serait-ce
qu'un point ! A vrai dire, si Saint-
lmier perd à La Chaux-de-Fonds ,
il ne lui reste plus qu'à préparer
la saison prochaine...

Bôle -
Les Geneveys-
sur-Coffrane

Pendant une heure, Bôle a fait
figure de vainqueur au Locle. Et
pendant une heure aussi , il s'est
créé maintes occasions de creu-
ser l'écart après un but assez re-
marquable de Vico Righetti.
C'est dire que les « vert et blanc »
n'ont pas perdu la forme malgré
les renvois successifs. Et s'ils
sont sortis fatigués du terrain des
Jeanneret , c'est d'abord parce
que Le Locle a fourni une excel-
lente prestation, acculant même
Bôle durant le dernier quart
d'heure.

D'un autre côté, Les Gene-
veys-sur-Coffrane se cassaient
les dents sur la défense du Parc.
Décidément, les « bleu » du Val-
de-Ruz éprouvent mille difficul-
tés à marquer des buts. C'est
même la seule équipe qui n'a pas
réussi à faire trembler les filets du
Parc jusqu'ici. C'est donc un in-
dice révélateur.

Au moment des pronostics,
Les Geneveys-sur-Coffrane
n'ont guère la cote. Et comme il y
a belle lurette qu'ils n'ont plus
battu Bôle en championnat , il
faut être « gauche » des deux
mains pour avancer la mise sur la
case du Val-de-Ruz... Bôle a trop
soif de victoire.

Cortaillod - Etoile
Cortaillod n'a plus gagné de-

puis la Fête des vendanges. Une
défaite à Colombier , une autre à
Serrières. Ce n'est donc pas la
grande forme du côté de la Rive.

Etoile a plié devant Colombier.
On s'y attendait. Pour l'équipe
de l'entraîneur Furrer , perdre
contre le premier n'est qu'une
péripétie. Elle a d'autres échéan-
ces combien plus importantes à
préparer.

Pour Cortaillod, ce match vient
à point. C'est l'heure ou jamais
de se refaire une beauté. Et sur-
tout de rester dans le coup, aux
basques des premiers au classe-
ment. Mais n'anticipons pas car
le doute s'est installé dans le
camp des Carcouailles. Et Etoile,
l'air de rien, peut fort bien résister
aux pires assauts.

Colombier - Le Locle
C'est un peu le match le plus

attendu de cette ronde. Car on
saura si Le Locle a les moyens de
jouer encore les premiers rôles,
comme on verra si Colombier
possède les ressources suffisan-
tes pour honorer sa palme et ses
lauriers tout neufs.

Pour les Loclois, il s'agit même
d'un tournant. Perdre signifie la
fin de toute ambition. Les « rou-
ge et jaune » seront donc agres-
sifs , volontaires , accrocheurs.
Colombier, lui, devra d'abord res-
ter lucide, laisser passer l' orage
et pourquoi pas étendre pour
toujours une équipe qui n'a ga-
gné que deux fois jusqu 'ici.

Indiscutablement , Colombier a
les qualités de justifier tout de
suite ses prétentions. Et il est
temps aussi de tirer un coup de
chapeau au grand Schornoz
qui... n'arrête plus de marquer
des buts ! Didi

La lutte demeure très ouverte pour la
conquête des premiers rangs ; ceux don-
nant droit à un billet de promotion.
Pour l'instant , on assiste à un regroupe-
ment si bien qu 'il est encore prématuré
de connaître les noms des deux heureux
champ ions d'automne.

# Groupe 1 : Demi-surprise au Val-
de-Ruz où le chef de file Coffrane s'est
laissé subtiliser un point par GorgierlI.
Aussi , cela fait-il l' affaire de Bôle III
(vainqueur de La Sagne III) qui rejoint
le premier rang que partagent également
Les Ponts II. Derrière ce trio de tète ,
Dombresson II , facile vainqueur de
ChaumontII , suit à deux longueurs et
peut venir brouiller les cartes. Le succès
de CouvetII aux dépens de Blue Stars II
ne modifie guère les positions. Classe-
ment : 1. Coffrane, Les Ponts II et
BôlelII 8/ 13; 4. Dombressonll 8/ 11; 5.
Fontainemelon II 8/ 10; 6. Lignières II 8/
9; 7. GorgierlI 9/8 ; 8. Auvernier II et
Blue-StarsII 8/7 ; 10. Couvetll 9/5 ; 11.
La Sagne III 8/2; 12. Chaumont II 8/0.
# Groupe 2 : Situation serrée égale-

ment dans ce groupe où ColombierlII
s'est vu dans l' obligation de céder un
point dans les Franches-Montagnes face
aux BoisII. Ainsi , Les Brenets II , vain-
queurs d'Helvétia IL prennent-ils le
commandement; mais ils devront se mé-
fier d'Azzurri Le Locle qui , victorieux
d'Espagnol II , n 'est pas loin derrière.
Succès facile pour Le Pareil au détri-
ment de CornauxII , alors que Corcel-
les II a éprouvé quelques difficult és pour
s'imposer devant Pal-FriulII. Classe-
ment : 1. Les BrenetsII 7, 12; 2. Azzurri
Le Locle et ColombierlII 8/12; 4. Le
Pareil 5/10; 5. CorcellesII 7/9; 6. Son-
vilier II 8, 7; 7. Les Bois II 9/7 ; 8. Pal-
FriulII et Helvétiall 6/6; 10. FlorialII
7/4 ; 11. CornauxII 9/3 ; 12. EspaenolII
8/0. S. M.

CINQUIÈME
LIGUE
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_̂ _̂_______H 
BB| ¦ I B I B ^HB
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contre 
Bes 

courants 
d'air,

WÈ fflm ia poussière et Be bruit!
»;$&$£$$$¦;$¦ R'-v'/'v'-v':  ̂protection sans lacune grâce à la forme en V à angle
¦lyX-y/ v̂y/:VVyXvvvB ¦&$ ;": variable: s 'adapte à toutes les fentes de 0,5 à 6 mm.

K"0;V;/!.̂ ;V;///.'/V^M B'-V;" '̂ V ruban «intempéries» (Weatherstrip) autocollant , pou-
K/ffifeyyfeffiftjfeB BRV.vy'//.-"X vant être posé à -30 °C et conservant son pouvoir adhésif
MM.:////.:////.:////:'////.\ __ MW/:////:; aux saints de glace comme aux canicules. (C'est 3M qui
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rouleaux de: 5,5 m, 27,5 m, 55 m, couleurs: blanc, brun

Scotch Weatherstrip: Coupe une fois pour toutes
les entrées d'air des portes et des fenêtres!
S'obtient chez:
Cressier: U. Schmutz, Quincaillerie, 45, rte de Neuchâtel. Fleurier: U. Schmutz, Quin-
caillerie, Rue Place-d'Armes. Delémont: O. Schmid SA, Quincaillerie, 22, ruedel'Hôpital.
IMeuchâtel: Aux Armourins SA. H. Baillod SA, Quincaillerie, 4, rue du Bassi net 59, Tunnels.
Coop, Do-it-yourself , 55, Portes Rouges. Hafliger + Kàser SA, Quincaillerie, 6, rue du
Seyon. Peseux: Obirama, Bricolage, CAP 2000. Porrentruy: Blétry & Cie SA, Quincail-
lerie, 17, rue du 23 Juin. Innovation SA.

25587-10
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f PRÊT-À-PORTER FÉMININ
, PESEUX - Rue des Chansons 6

Tél. 31 67 51 S
Fermé le lundi matin

Collection automne-hiver
Luisa Spagnoli - Gor-Ray - Marcolas - Hucke - Christine
Laure - Anne Garello - Alberry - Castille - Jean Girard -
Alpinit - Daniel Dumar - Vitos - Paul Mausner.

TAILLES DU 36 AU 52
27663-10



SEULEMENT
70 CENTIMES
LE MOT!

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
• 

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis.
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

\ 
.E. E , 
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(Annonces commerciales exclues)

Répondez
S.V.D.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants , car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

_§ l̂fil!}|!Mtilli)fill ilf llllDa
En plus de la maintenance de l'importan-
te bibliothèque de programmes que no-
tre système (2Mbytes, télétraitement,
disques et bandes) gère actuellement,
nous devons développer de nouvelles
applications.

Pour répondre à ces besoins, nous dési- !
rons engager un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
avec expérience en programmation CO-
BOL.

Les connaissances suivantes seraient
appréciées :
- gestion en télétraitement
- méthode d'analyse et/ou de program-

mation

Au besoin, une formation complémentai-
re par des cours spécialisés sera assurée.

Entrée en fonction à convenir.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres par écrit à
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cor-
taillod - Tél. (038) 44 11 22, inter-
ne 21 8. 27628 36

MIEM a

Cherchons

jeune secrétaire
(médicale)
pour cabinet médical.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Pour renseignements :
téléphoner au 24 58 02, heures de bureau.

28300-38

Hormec S.A.
Dans le cadre de l'expansion de notre entre-
prise,
nous cherchons :

mécaniciens de précision
avec expérience dans la mise au point
de vibreurs.

Veuillez soumettre vos offres à : Hor-
mec S.A. - Weyermattstrasse 4, 2560
IMidau, tél. (032) 51 51 31/32/33. 27678- 38

Nous demandons
pour tout de suite

VENDEUSE
pour les rayons suivants :
Confections dames/
lingerie dames.

Faire offres aux Grands Ma-
gasins AU LOUVRE, Morat.
Tél. (037) 71 26 72. 2764836

BAR DANCING L'ESCALE

cherche

DAME DE VESTIAIRES
Horaire 22 h - 4 h.

Tél. 25 03 26 ou se présenter
dès 18 heures. 27507-35

Ford Granada.
Un nouveau summum de Vagrément de conduire.

ment, voilà le nouveau summum ^̂^̂ _^̂^̂ -SB ïllr ¥̂P  ̂ Un aSrèmmi de conduire toujours

mérite-t-il pas un essai routier? ^^^^^^^ m^-^^WàW*^Wi ^^^^T^^^^9W^^̂ ffwiii'<lr Le traitement anticorrosion le plus sophis-

ment avec son châssis a voie large d'une " * stockage intermédiaire!
conception technique raffinée avec essieu arrière à double appuis-tête réglables en hauteur et en inclinaison et les NOUVEAU: traitement anticorrosion 6 couches avec
articulation et bras obliques. Nouveaux ressorts hélicoïdaux appuis dorsaux réglables confèrent une position assise idéale application de fond cathodique, scellement des corps creux
progressifs, stabilisateurs de virages renforcés et nouveaux et reposante: le moteur V6 extrêmement souple n 'agresse pas et traitement du soubassement au PVC. NOUVEAU:
amortisseurs à gaz, telles sont les caractéristiques de l 'élite l 'ouie. C'est cela l 'agrément de conduire au plus haut niveau. 73 améliorations de détail pour une qualité hors pair.
en matière d'automobile. Moteur V6 de 2,31,84/114 kW/CH. NOUVEAU: ver- l 'nmv > t h -n ri ' P rtn 'r ">t > h tiahlvTenue de route parfaite grâce à la suspension à quatre rouillage des ceintures de sécurité intégré au siège. *¦ agrément fle COnuUire uOll elre uDOruaDle:

roues indépendantes. NOUVEAU: direction assistée ZF NOUVEAU: revêtement intérieur, portières munies de fr. 18420. -
précise et fonction de la vitesse. poignées de maintien obliques et de vide-poches. *Granada 2300 L (V6) comme décrite. A litres modèles à

. ,, . , , . , ., partir defr. 16180.- (Granada 2000).
Vagrément de conduire, c est aussi la sécurité. Le p restige a un agrément de conduire exclusif. NOUVEAU : modèles GL et Ghia encore plus luxueux ,
Le nouveau tableau de bord avec ses instruments bien Sous une élégante carrosserie et grâce à un empattement modèle avec moteur à injection et performances sportives.
lisib les ainsi que la position ergonomique optimale du bien conçu et à la voie la plus large, la Granada propose à De série ou sur demande: botte automatique, moteur V6
nouveau volant, des pédales, des organes de commande et ses passagers un intérieur généreusement dimensionné, 2800 à injection, lève-glaces électriques, rétroviseurs
du levier de changement de vitesse transforment la conduite beaucoup déplace et de nombreux détails luxueux que l 'on extérieurs réglables électriquement, console de toit, toit
en un plaisir que l 'on goûte en toute détente ne trouve qu 'en option sur d'autres voitures de cette catégorie. coulissant électrique, Check Control électronique, combiné

te concept sécurité de la nouvelle Granada tient compte (Modell L) Intérieur: radio-lecteur de cassettes stéréo électronique, ordinateur
des impératifs les plus récents: sécurité active et passive autoradio OL/OM/OUC, verrouillage central des por- de bord de la dernière génération (12 fonctions), revete-
bien conçues et ensemble d'éléments de sécurité Ford. «ères. NOUVEAU: console médiane avant avec accoudoir ment cuir des sièges, plafonnier avec dispositif automatique

rembourré, luxueuse garniture en tissu. NOUVEAU: de coupure de I éclairage a retardement, réglage élec-
Un agrément de Conduire distingué. Econoli.es (témoins de consommation), clef avec éclairage ,ric1ue des siè9es en hauteur et bien d'autres choses encore.

La nouvelle conception des sièges avant et arrière, les intégrée.

Nouveau chez Ford: une protection éiïj j r f âMWmWl ____i _^___j__!'̂ _-3__P__^durant les 2e el 3e années d'utilisation (3AR/Sj\|T|E 1 m -J JI j T  ̂  Jt vSF%1j2y4&Wg,_S;:;;;:;-:;._. FORD^J fQyrf UmnaUq. 7ÏÏZ ,.
rSir-ama Hac Trnie Dr_ie Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.tarage aes irois-KOis O.M. Neuchâtel: pierre -à-Mazei n. tél. tosaj 2533 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

' "
Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys : Garage Nappez frères - Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, Rue de Soleure 16 - Le Noirmont :
André Gay, Garage Rio - St-lmier : Garage. Mérija S.A., 24, rue de Châtillon. 27786-10
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Clinique privée à Lausanne
cherche

SAGE-FEMME diplômée
pour service de jour.
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire agréable et prestations
sociales intéressantes.

Faire offres manuscrites sous
chiffres L 1633 à ORELL
FUSSLI PUBLICITÉ S.A., case
postale, 1002 Lausanne.

27657-36

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
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel. 28293-36

On cherche

SOMMELIÈRE
ainsi que

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants (9 ans
et 1 année).

Tél. (037) 6410 94. 27846-38

Clinique privée à Lausanne
cherche

PERSONNEL DE MAISON
FEMMES DE CHAMBRE
AIDES DE CUISINE

avec permis B ou C.
' Entrée immédiate

ou date à convenir.

Tél. (021) 20 41 30, heures de
bureau. 276t2 -36

Au MOKA-BAR
Neuchâtel
cherche

SERVEUSE
date d'entrée début décembre.
Semaine de 5 jours, congé le di-
manche et jours fériés.
Téléphoner entre 11 h et 12 h
au (038) 25 54 24. 27906.36

ANNONCES
EN COULEURS

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

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

I 

A vendre

POMMES
directement du
producteur. Diverses
sortes à prix
avantageux.
Samedi 24 octobre.
Peter Meuter-
Balmer
agriculteur
Vinelz près de
Erlach
Tél. (032) 88 11 25.

27805-10



AVERTISSEMENTS

BAPTISTA Georges, Hauterive j.A.,
antisp. ; PIZZOLON Alain , Floria j.A.,
réel. ; FLEUTY Vincent , St-Blaise j.A.,
réel, cap. ; ANGEL Bruno-Mi guel , Béro-
che j.A., réel. ; CUCHE Alexandre , Dom-
bresson j.B., jeu dur; ETIENNE Thierry,
Le Parc j.B., jeu dur; GENTIL Nicolas,
Le Parc j.B., jeu dur; MIEVILLE Nicolas,
Ticino j.B., réel. ; GONZALES Manuel ,
Stade Lausanne i.Bl , antisp. ; REGILLO
Antonio , Etoile-Carouge i.Bl , j eu dur , 2mc

av. ; SOLAZZO Gaetano , Etoile-Carouge
i.Bl , jeu dur; GENDRE Pascal , Vernier
i.Bl , réel. 2mc av. ; BLASCO Berenguer,
Monthey i.Bl , réel.; SOVISA Stéphane ,
Monthey i.Bl , jeu duc; WALTHERT Her-
bert , Colombierl , antisp. 10.10; STEF-
FEN Phili ppe, Chx-de-Fds II , réel. 13.10;
ZOGG Emmanuel , CortaillodI , jeu dur;
RIGHETTI Lelio , Bôlel , jeu dur; LE-
DERMANN Victor , Le LocleI , jeu dur;
FRANJOSO Loris-M., Hauterive I, jeu
dur; LOCATELLI Dino , BôleII , jeu dur;
HAEMMERLI Alain , Fleurier!, réel.;
MEURI Francis , TicinoI , jeu dur ; STU-
BER Marc, NE-XamaxII , antisp. ;
SCHNEGG Christian , La SagneI , antisp. ;
WILLEMIN Christophe, Les BoisI , réel. ;
BIGLER J.-Luc, Fontainemelon Ib, jeu
dur; DE ROOS Francesco, Chx-de-FdsII ,
jeu dur; GOMEZ Agosthino , Audax I , jeu
dur; ZUCCARELLO Vincenzo, C.-Portu-
gais , réel.; DA SILVA Rui , C.-Portugais ,
jeu dur; VILLA J.-Paul , Cortaillod Ha,
réel.}. BINGGELI René, Comète Ib , j eu
dur; DESCOMBES J.-Luc, Cressier la , jeu
dur ; POCAS Manuel. EspagnolI , réel. ;

GEISSER Luc, Marin Ha , récl.;DEGOL
Sergio , SerrièresII , jeu dur; GRETILLAT
François , Gen.-s.-Cof.II , jeu dur; AES-
CHBACHER Thierry, Fleurierll , réel. ;
WAEBER Roger , Môtiers I, réel.; REN-
ZO Mussi , C.-Espagnol I , réel. ; CAPONE
Pietro , ChaumontII , réel. ; PASSATO Cé-
sar, Dombresson II , réel. ; RAFFAELI
Clive , CoffraneI , antisp. ; GUINCHARD
J.-Paul , GorgierlI , jeu dur; SCASELLA
Cosimo, GorgierlI , jeu dur; SANDOZ
Bernard , ColombierlII , jeu dur; BER-
NARDIS Walter , HelvétiaII , antisp. ; DE
LA REUSSILLE Deny, Chx-de-FondsII ,
réel. réc. 13.10; MEYER Philippe Chx-de-
FondsIL jeu dur , réc. 13.10; CESAR Au-
guste, Cnx-de-FondsII , jeu dur , réc.
13.10; DELACRETAZ J.-Claude, Serriè-
res I , jeu dur réc.; CORTINOVIS Livio,
Le Parc I , jeu dur réc. ; GERBER Biaise,
Gen.-s.-Cof. I, antisp. réc ; SCHNEIDER
Gérard , Hauterive!, réel, réc ; ADDOR
J.-Luc, Cortaillod Ha , réel, réc ; MUSTER
J.-Claude, HelvétiaI .récl. réc ; PICCINI
César, Pal-Friul II , jeu dur réc.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

DUPLAN J.-Philippe , Fontaineme-
lonlb , jeu dur , 18.10; MEYER Phili ppe,
Chx-de-FondsII , récrée ; CONSOLI Di-
mitri , Audax I , jeu dur réc. ; MONESTIER
Giuseppe SupergaII , réel. réc. 3. av. ; GI-
RARD Claude, Le Landeron I, j eu dur , 3.
av. ; BOSSEL Bertrand , SonvilierII , réel,
réc ; AEBY J.-Michel, Et.-Carouge i.Bl ,
antisp. 3. av.

3 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RISOLD Laurent , Béroche II , voies de
faits; SCHMOCKER Michel , Dombres-
son II , voies de faits.

AMENDE Fr. 50.—

EIGENHEER Bernard , Helvétia I , an-
tisp. ap. le match ; FC Centre-PortugaisI ,
antisp. des spectateurs du FC, pendant et
après le match.

AVIS AUX ARBITRES

Les arbitres qui ne possèdent pas le télé-
phone, sont priés en cas de temps incer-
tains , de prendre contact avec les clubs ,
pour se renseigner si le match a lieu ou
non.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES :
III ligue : Fontainemelon Ib - Chx-de-

FondsII 4-2.
V ligue : Helvétia II - PalFriulII 3-3.
Jun. A : Boudry - Fleurier 10-2; Cortail-

lod - Deportivo 7-0.
Jun. C : Gorgier - La Sagne 4-1 ; Béro-

che - Comète 1-1.
Jùn. D : Le Landeron - Marin 0-4.
Jun. E: Cortaillod - St-lmier 5-0 ; Cor-

taillodl! - Ne XamaxIII 1-2 ; Fleurier -
Bôle 1-1.

ACNF - Comité Central
Le secrétaire: Le président:
R. LEBET J.P. BAUDOIS

""¦̂ ^"¦~~~~- "̂ ^̂  I - E . - . . .-*"̂ ^̂ -. LI , 'JU 1 ' '. u , ¦uu. .iu...J

COMMUNIQUE OFFICIEL m32

F.C. Saint-lmier 2me ligue

de gauche à droite
accroupi : Willen - Prévitali - Kernen - Willemin - Humair - Schwaar -
debout : Challandes - Winkenbach - Lœtscher - Bourquin - Aebischer - Rufenacht.

Avipress Schneider

GRAVADHOC
Toutes gravures industrielles

GRAND CHOIX DE COUPES, MÉDAILLES,
PLATEAUX ET TROPHÉES SPORTIFS
QUALITÉ ET PRIX SENSATIONNELS

SAPORITO
successeur de J.-C. JEANNET

Sablons 55 - Tél. (038) 25 57 84
2006 NEUCHÂTEL 

J \ A  COLOR¦¦¦̂ P CCnTER
fig—^ ^̂ ™fc DUPLI-COLOR S.A.
^̂ m̂»—m——0̂  ̂ Rue de l'Ecluse 15

^̂ M  ̂ Neuchâtel. Tél. 25 17 80

Cours de peinture
paysanne sur bois

Pour débutants
et connaisseurs
A la portée de chacun

Veuillez vous inscrire dès aujourd'hui
pour les 4 lundis.

Cours complet de 4 soirées Fr. 48.—
Lundi 26 octobre, lundi 2 novembre

Lundi 9 novembre et lundi
16 novembre DE 20 h à 22 h 30

Pour tous renseignements tél. 25 17 80

Q 
COLOR CENTER vous aide chaque leur à économiser
Parking 15 minutes devant le magasin.

,.. __.¦- _—._____.„__¦_.
27883-92

^B _̂_ _̂_______fl ¦ ' '

Tous les chemins suisses
mènent à un garage UPSA
' Les membres de i'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretien-

nent et réparent votre voiture selon
les règles de l'art et à des prix corrects.

27890-92

- LAâJ ÇPORTS —ii™""M K̂
V/^WqjHT 2 

UF 
W" ' U 8. DUVANEL, succ^

l / f Alvil ' 1 COLOMBIER 0 41 23 12
' VV̂ X^X  ̂ I I NEUCHÂTEL <B 24 00 40

-^Ov^Ĥ HBr *  ̂Promenade-Noire - Coq-d'Inde

* Nos deux magasins
sont installés pour :

_ *@ LE SKI
É_m LA CONFECTION D'HIVER

j ^** LA CHAUSSURE DE SKI
^̂^ ***̂  ̂ 27889-92

mW. tm.f .mmm.m.m, ., ....__....„ VOS S.U S Ct 3 U t TO m 3té X \ Cl
APPORTEZ MAINTENANT à réparer

Votre électricien

3f?'.'--jy ia"l!lJii,''''*ga_aBBHa_EBHi HîûcHATeî

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
27884-92

BIERE m FELDSCHLOSSCHEN _
8

Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL â

M mWtW Q̂mm

BB«|ffijj!j^ ï ,. , . . , . . ... i v^^ âlH
8SK?̂  Jtttf___fiSS_CCTff̂ j t'- i

\\\\W ^tt  ̂ ^̂ ^̂ •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ IM^̂ ^̂ ^B

^»E *A/ S,
A 4 %

r_ / -̂  ̂ Service à domicile
Àr \\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

27886-92

^—mWSt̂ L II ĴVMt
Î̂M™ j

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

Entreprise générale
f̂r>, de nettoyages

Kf f-  Ponçage
/'v+HirTÇ Imprégnation

/^ /̂fîï /̂S~-î= Shamponnage !
™\ nffl/ *™l de tapis

%K7  ̂
E. MATILE

¦ ¦: i \ f m  Molliet
4__Jr£_ fc-f 2022 Bevaix
T*"1" "̂  27885-92 Tel, 1038) 46 14 44

f§ sp°rts H CN F £ 1981 - 1982 f à T)

Ligue nationale A
NE Xamax - Lucerne 18 h Sam. 24

Ligne Nationale C
NE Xamax - Lucerne 15 h 45 Sam. 24

1" ligue
Superga - Breitenbach 15 h Dim. 25

2m' ligue
1. Marin I - Serrières I 16 h 15 Dim. 25
2. St-Blaise I - Hauterive I 9 h 45 Dim. 25
3. Le Parc I - St-lmier I 15 h Sam. 24
4. Bôle I - Gen.-s. -Cof. I 10 h Dim. 25
5. Colombier I - Le Locle I 20 h 15 Ven. 23
6. Cortaillod I - Etoile I 14 h 45 Sam. 24

St-Blaise - Gen.-s.-Cof. I 20 h Mer. 21
Cortaillod I - Bôle I 20 h Jeu. 29

3m" ligue
7. Ticino I - Auvernier I 14 h 30 Dim. 25
8. Travers I - Corcelles I 14 h 30 Dim. 25
9. Couvet I - Fleurier I 15 h Dim. 25

10. Boudry II - Fontainemelon IA 20 h Ven. 23
11. Bôle II - Le Locle II 14h30 Dim. 25
12. Béroche I - L'Areuse I 15 h Dim. 25
13. Audax I - Le Landeron I 14 h 30 Dim. 25
14. Deportivo I - Chx-de-Fds II 15 h Dim. 25

' 15. Hauterive II - Fontainemelon IB 9 h 45 Dim. 25
16. Helvétia I - Les Bois I 9 h 45 Dim. 25
17. Sonvilier I - La Sagne I 14 h 30 Dim. 25
18. NE Xamax II - Floria I 15 h 30 Sam. 25

Corcelles I - Auvernier I 19 h 45 Mar. 20

4 m' ligue
19. Cressier IA - Espagnol IA 10 h Dim. 25
20. Gorgier I - Comète IB 15 h Dim. 25
21. Centre-Portugais I - NE Xamax lll 15h30 Dim. 25
22. Colombier II - Béroche II 16 h 30 Sam. 24
23. Cressier IB - Le Landeron II 15 h 30 Dim. 25
24. Comète IA - Lignières I 15 h Dim. 25
25. St-Blaise II - Marin IIB 15h Sam. 24
26. Châtelard IA - Chaumont I 17 h Sam. 24
27. Cornaux I - Serrières II 9 h 30 Dim. 25
28. Môtiers I - St-Sulpice I 14 h 30 Dim. 25
29. Salento I - Pal-Friul I 13 h 30 Dim. 25
30. Les Ponts I - Fleurier II 15 h 30 Dim. 25
31. Gen.-s.-Cof II - Buttes I 14 h 30 Dim. 25
32. Noiraigue I - Blue-Stars I 9 h 45 Dim. 25

Cortaillod II A-Béroche II 20 h Mer. 28

5"" ligue
33. Dombresson II - Gorgier II 15 h 15 Dim. 25
34. Blue-Stars II - Coffrane I 9 h 30 Dim. 25
35. Les Ponts II - Couvet II 13 h 30 Dim. 25
36. La Sagne lll - Fontainemelon II 9 h 30 Dim. 25
37. Lignières II-Bôle lll 20 h Ven. 23
38. Chaumont II - Auvernier II 9 h 30 Dim. 25
39. ColombierlII-Pal Friul II 9 h 45 Dim. 25
40. Sonvilier II - Corcelles II 10 h Dim. 25
41. Les Brenets II - Floria lll 10 h Dim. 25
42. Azzuri I - Helvétia II x 9 h 45 Dim. 25
43. Cornaux II - Espagnol II 15 h 30 Sam. 24
44. Les Bois II - Le Parc II 17 h Sam. 24

Vétérans
45. Superga - Fontainemelon 15 h Sam. 24
46. Etoile - Boudry 14 h 30 Sam. 24
47. Le Locle - Floria Pas reçu
48. Les Brenets - Le Parc 20 h Ven. 23

Cortaillod - Bôle 19 h 45 Ven. 23

Juniors A
49. St-Blaise - Ticino Déjà joué
50. Marin - Floria 14 h Dim. 25
51. Serrières - Audax 13 h Dim. 25

Juniors B
52. Dombresson - Fleurier 13 h 30 Dim. 25
53. Travers - Les Bois 14 h 30 Sam. 24
54. St-lmier - Sonvilier 14 h Sam. 24
55. NE Xamax-Comète 14 h Sam. 24

56. Audax - Etoile 15 h Dim. 25
57. Fontainemelon - Floria 15 h 15 Sam. 24
58. Auvernier - Châtelard 14 h 30 Sam. 24
59. Boudry - Le Parc 16 h 15 Sam. 24
60. Les Ponts - Superga 13 h 30 Sam. 24
61. Corcelles - Cortaillod 14 h 30 Sam. 24
62. Colombier - Ticino 14 h 45 Sam. 24
63. Serrières - La Sagne 16 h Sam. 24
64. Le Landeron - Cressier 15 h Sam. 24
65. Gen.-s.-Cof. - St-Blaise 15 h 30 Sam. 24

Juniors C
66. Bôle - Chx-de-Fds 14 h Sam. 24
67. Colombier - Superga Pas reçu
68. Serrières - Deportivo 13 h Sam. 24
69. Gorgier - Etoile 14 h 30 Sam. 24
70. Audax - Gen.-s.-Cof. 14 h 30 Sam. 24
71. La Sagne - Le Parc 13 h 30 Sam. 24
72. NE Xamax - Fleurier 14 h 45 Sam. 24
73. Comète - Cressier 15 h 15 Sam. 24
74. Béroche - Lignières 15 h Sam. 24

Juniors D
75. Fleurier - Béroche 14 h Sam. 24
76. Boudry I -Bôle 15 h Sam. 24
77. Colombier - Châtelard 13 h 30 Sam. 24
78. Cortaillod - Auvernier 13 h 30 Sam. 24
79. Comète-NE Xamax I 13 h 30 Sam. 24
80. Boudry II - St-Blaise 13 h 45 Sam. 24
81. Le Parc I - Marin 14 h .Sam. 24
82. Fontainemelon - Le Landeron 14 h Sam. 24
83. Gen.-s.-Cof - Hauterive 14 h Sam. 24
84. NE Xamax II - Cornaux 13 h 15 Sam. 24

Juniors E
85. Le ParcI-St-Blaise I 10 h 30 Sam. 24
86. Boudry II - Gen.-s.-Cof. Il 9 h 30 Sam. 24
87. NE Xamax I - Le Locle II 9 h 30 Sam. 24
88. Le Parc II - St-Blaise II 9 h 30 Sam. 24
89. Boudry I - Gen.-s. -Cof. I 10 h 30 Sam. 24
90. NE Xamax I I-Le Locle I 10 h 30 Sam. 24
91. NE Xamax lll - Béroche 9 h 30 Sam. 24
92. Hauterive I - Colombier I 9 h 30 Sam. 24
93. Cortaillod II - Corcelles I 9 h 30 Sam. 24
94. St-lmier - Deportivo 10 h Sam. 24
95. Hauterive II - Colombier II 10 h 30 Sam. 24
96. Cortaillod I - Corcelles II 10 h 30 Sam. 24
97. Châtelard - Comète 9 h 45 Sam. 24
98. Auvernier - Chx-de-Fds 10 h Sam. 24
99. Les Brenets - Dombresson 10 h Sam. 24

100. Gorgier - Bôle 10 h Sam. 24
101. Fleurier - Etoile 10 h Sam. 24
102. Ticino - Couvet 10 h Sam. 24
103. Le Landeron - Marin 10 h Sam. 24
104. Cressier - Superga 10 h Sam. 24
105. Cornaux - Les Ponts 10 h Sam. 24

Inter Bl
106. Chx-de-Fds - Etoile Carouge 15h Dim. 2ïù
109. NE Xamax - Domdidier 13 h 30 Dim. 25

Inter B II rap. FR
NE Xamax - Malley 14 h 30 Dim. 25
Marin - Bulle 15 h 30 Sam. 24

Inter CI rap. VD
Chx-de-Fds - Vernier . 13 h 30 Dim. 25

InterC2
Hauterive - Kirchberg 14 h 30 Dim. 25

Juniors D Talents LN
NE Xamax - Berne 16 h 15 Sam. 24

Juniors E Talents LN
Chx-de-Fds - Soleure 16 h Mer. 28

1 Les matches du week-end 1
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Souple, chaud et léger: En doux velours d'agneau: Journées plus fraîches - robustes et pratiques, nobles et
A le duffle-coat Melka , ¦ , la veste en cuir de luxe ¦ . . vestes plus chaudes: chez Frey, - peaussèes, pour l'automne et

/' I Manteau court. Fermeture à brande- Veste longue dernier cri en merveil- vous trouvez maintenant un pour l'hiver. Vos loisirs avec
8̂  ;'y.\ bourgs. Capuchon. Piqûres généreuses, leux velours d'agneau souple grand choix de vestes - légères Frey? Un vrai plaisir!

ÏÏËL M_ en pur coton. et doux. Doublure chaude. et chaudes, piquées dernier cri,

" 179.- 398.-

COMMERCE DE FOURRURES

Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

 ̂ /^ • ^  V.

COLLECTION 1981-82
Swakara 6 Astrakan 9 Loup # Renard

Vison • Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux
Atelier sur place Fermé le lundi

25584-10

_r

bLKI I tAUX en vente au bureau du journal
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TENNIS EN HIVER
Court couvert
à Serrières

; Saison d'hiver 2 novembre 81 au 18 avril 82
Location FITNESS-CENTRE-SERRIÈRES

Tél. (038) 31 91 20 de 14 h à 21 h
' Tarif :

T heure 24.— abon. 10 h 210.—
1 heure fixe Va saison 210.—
2 nov. au 24 jan./25 jan. au 18 avril
1 heure fixe saison 408.—
% heure fixe saison 306.—

LEÇONS DE TENNIS
Galles et raquette à disposition

Groupe de 2 p. 6 x 40' 135.—
Groupe de 4 p. 6 x 4 0 '  102 —
Individuelle 6 x 40' 188.—
Ind. 2 x par mois 10 x 40' 310 —

28309-10
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Seniette 50 x 50 cm 5.95 " """¦¦¦ï̂ I M

JÈÈÈkÊ- : ¦ :-« ?r
' ¦ " . . . • ' E ¦¦ . . .

¦. ¦ . . . : , ' . • . - 
¦
- . -. ¦ . - " ' ' . • ' . . ' . . . .  ' ' • . ggEEE EE E ' " E .  . • . .  ' v ; E EEE " . . . . . .  . . ' ' E ' : . . . ¦. . . .;. ;.. . . :.
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CITY
COIFFURE

NEUCHÂTEL
au cœur même de l'hôtel City

nous vous proposons des

coiffures modernes pour
dames el messieurs

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

¦ 

vendredis et samedis ouvert sans interruption
M™ LIA RUEGGER , tél. (038) 24 42 62. 24BB6- IO

Dessin industriel
Etudes, constructions, dessins de
détails, etc.
Dessin industriel
Ch.-L. Humbert-Droz
2012 Auvernier, tél. (038)
31 99 52. 2B771-10

TEMPLE DE GORCELLES-COR-
MONDRÈCHE;

Dimanche 25 octobre 1981
à17h

CONCERT
donné par SUZANNE ROBERT,
organiste et GÉRALD KOT-
TISCH, trompettiste.

Entrée libre. Collecte recomman-
dée. N 34716-10 Maculature en vente

au bureau du journal
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Contre pluie et tempêtes: Sportif et robuste: £ _̂ Typiquement Melkn:
veste en coton ciré lumber en velours de porc & ^̂ Â la veste pratique pour l'hiver

Capuchon roulé dans le col , avec fer- Avec doublure teddy chaude et col W__ ÉÊ Popeline robuste (35% coton/65%
meture éclair et boutons, beaucoup de en castor . Deux poches latérales et 8S& MÊ polyester) , richement matelassée , avec
poches pratiques et une doublure deux poches intérieures. 13

^ 
ÀMl 7 poches et un capuchon boutonnable.

teddy chaude. 
^Q^| * *>£iO * 

H_B_._fl__0 
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-
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M%_5 Vl'» wUVt ^ smasHMsia. MVFÎ^» -Petit supplément pour grandes tailles

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert
26129-10

Salle communale CUGY/FR
Samedi 24 octobre 1981, à 20 h 30

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 3500 —
Carnets d'épargne, lots de viandes,
bouteilles, etc.
Le carton Fr. 7.— pour 20 séries.

Se recommandent : la Fanfare Parois-
siale l'Union de Cugy-Vesin. 27545-10

1

do l ' essai , ce pneu fascine surtout par ses per - il répond à toutes vos exigences. t '• 'i 'Sk* <̂ ^ _̂^̂ MŜ ^|ÉBBpBB*>> 
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'les essais sui routes mouillées... " 1 .-jambes dc votre voiture ^&NrÊté$0Êmm\ \w

B_ MAMA — ^̂ HM l̂ll L—
BHB^̂ BIB Wl̂ V^ B BB ^Q^̂ BBB de budget.

^¦_5_______B̂  ̂ 26115 -10

MACHINES A COUDRE
neuves ae démonstration, cédées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél. envoi
15 jours à l'essai. Occasions (un an de garan-
tie) : Kfllvélla Fr. 180.-, Singer Fr. 290.-, DM Fr. 350.-,
Beraina Fr. 450.-. Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI
av. Beaulieu 35, Lausanne.
(021)37 70 46. 24821-10

nniMi iiiiii y wmxmmmmA**

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

f <
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

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

( ' ^Boudry, Salle de spectacles
! Dimanche 25 octobre 1981, dès 15 h

GRAND LOTO
organisé par la Chorale de la police cantonale.
Beaux quines (jambons, plats de viande, victuailles,
vin).
Tour spécial : 1 rack stéréo, valeur Fr. 1660.—.
Abonnements à Fr. 15.—.
Soupe aux pois offerte à la fin du match. 34245.10

v J

Cadre commercial
36 ans, niveau universitaire, cherche
changement de situation. Onze ans d'ex-
périence dans la distribution. Polyvalent
pour les fonctions achat-vente-techni-
ques marchandes.
Adresser offres écrites à JE 2030 au
bureau du journal. 34644-38

EMPLOYÉ DE BANQUE
40 ans, langue maternelle français,
parle et écrit allemand et anglais,
libre tout de suite, cherche place
stable dans domaine bancaire ou
éventuellement dans commerce.
Tél. (038) 25 34 22. 34768-38

Mme Nicole
ROBERT-MAQUELIN

orthophoniste
a le plaisir d'annoncer l'ouverture
d'un cabinet d'examen et de traite-
ment des troubles du langage oral
et écrit au

LANDERON, rue du Temple 10c
Tél. 51 10 36. 34331-48

A remettre

solon de
coiffure
avec boutique.
Agencement
moderne.
Adresser offres
écrites à EY 2018
au bureau du
journal. 34eœ-52

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

De particuliers
A louer éventuellement à vendre
immédiatement ou à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
avec appartement - essence - kiosque
Dégagement sur route grand trafic au
Val-de-Travers.
Commerce sans concurrence directe.
Possibilités de développement à person-
nes dynamiques.
Tél. (038) 36 17 29, dès 19 heures.

34595-52

A remettre

commerce
laiterie-épicerie

dans localité importante.
Pour tout de suite
ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
LI 2048 au bureau du journal.

28299-52

A remettre

magasin d'électronic
à Neuchâtel au bord de la route
principale,
2 grandes vitrines,
3 places de parc.
Inventaire : Fr. 35.000 —
cédé à Fr. 30.000.— plus installa-
tion.
Adresser offres écrites à
FC 2042 au bureau du jour-
nal. 27802-52

fËËËT Notre entreprise cherche des jeunes gens et jeunes ^^sl|jF filles pour l'automne 1982 afin de les former comme : s8|Ë

1 apprentis (es) 1
' laborantin (es) "

durée de l'apprentissage : 3 ans

apprenti mécanicien
durée de l'apprentissage : 4 ans

Nous demandons des résultats scolaires satisfaisants
au niveau secondaire, la volonté de se former profes-
sionnellement, tant du point de vue pratique que
théorique.

£. Les personnes intéressées sont priées d'en- A
|& voyer leurs offres, accompagnées de copies de J§3
f§s bulletins scolaires (3 dernières années), aux «§§
§| FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. M
g|& Service de recrutement x8ww\ 2003 Neuchâtel. 27668-4Ù ' _^|5

Ĥ \FTR 2003 r'i!̂  ̂ W

IK/IELULI
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

(̂ ^̂ ^̂ ^̂
2452^10

AUX
ADMIRATEURS
DE CLAUDE
FRANÇOIS
Vous êtes les
bienvenus à son
club.
Pour de plus
amples
renseignements
vous pouvez
téléphoner au
(021 ) 71 88 95 de
9 h à 20 h. 27863-10

PIANOS
accordages et réparations.

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

Maculature en vente
au bureau du Journal
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(g5^. Hôtel ïies Communes
<
/ gfe^ f̂vSv cârc^> et son restaurant
N*\jN@X fcM/ L'AUBERGE

v-̂ «* t-ji-̂  Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCI ÉTÉS GRAND PAR KING

Petite et grande salles ¦¦ -*¦ ¦ i j \à disposition pour les fêtes E~i A T f t i  V àv
de famille SU SUI  ¥3||

T , • RESTAURANT WkTous les jours : «BOl
Menu sur assiettei J . _  ̂L _ e___ n *¦»_*_»_ ¦ ¦ ¦ \%WL%M
- Grand jard in fj SJ j b 11 6 VFB U ! [ Wpour les enfants. *¦ *¦ w ¦ ¦ w w ¦ w *¦ ¦ *• *""

Tél. (039) 22 33 92./ 2300 La Chaux-de-Fonds(au bas du Reymond)

ET LE RANCH
„. . Gaetano et Aurora IUORIO
PlZZena Verger 4 - Téléphone (039) 31 29 43

2400 Le Locle

Vous trouverez dans son cadre unique dans la rég ion :

DES PIZZAS MAISON
DES VIA NDES GRILLÉES AU FEU

DE BOIS, etc.
Venez les déguster I Fermé le dimanche !

Restaurant li Caminetto
Hôtel Croix d'Or

Pizzeria au feu de bois
Spécialités de pâtes maison faites à la main
Grand choix de viandes
Assiette du jour et repas d'affaires
OUVERT TOUS LES JOURS - RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A
LA FERMETURE.
Rue de la Balance 15 - Tél. (039) 23 43 53
M. et Mmo José Niéto

, 

AU MOUTON m _/ Z ?\ -»
Chez Max U WL^Ë H
Tel! (038) 53 24 03 ^Swif^
Fermé le jeudi et le dimanche
des 19 heures. Nombreuses spécialités sur commande.

En octobre et novembre : LA CHASSE,
civet de chevreuil, chaque jour selle et
d'autres spécialités de chasse
sur commande.

¦

V* SPÉCIALITÉS:
jfljp Le brochet du lac des Taillères
!̂|f̂ ~ La terrine foie de volaille maison

-Huhd ckvou Les croûles aux morîlles
Le poussin de Hambourg

2125 La Brévine
Tél. (039) 35 13 44 Salles pour sociétés. Y. et E. Bessire

HÔTEL DE LA COURONNE
Ed. Senn maître rôtisseur propriétaire
2416 Les Brenets - tél. (039) 32 11 98

â H. LA CHASSE
W# CONTINUE!

Ali sorti- dc UChaux-ds-Fonds. _ ^_1̂_ L̂ ¦ T-< T-. T A T  W
"éNeStei ^̂ ^̂ ^̂ 5_^^S lAJL___ J__-j>rvL

i-3 
gastronomique

Hl a 11 La Chaux-de-Fonds lll_l_ra_lil^«_. de volai l le maison

_M__mwm LA CANETTE
W -̂ÀW^̂ SmmW t LA CHAUX-DE-FONDS
IgSBBSBM aSI Progrès 10 tél. (039) 23 41 65

mfMmmâi m - Dî NERS D'AFFAIRES
ni El et plats du jour soignés.

IS9 WÊSQ 
- CUISINE FRANÇAISE

¦ BplMliSngSf 
:

ï préparée uniquement avec des produits

^̂ Bl I - CADRE INÉDIT.

(h Restaurant BAR . DISCOTHÈQUE
m de Pertuis TOUJOURS à PERTUIS
ÏÏML —̂v Mmo et M. Daniel Këhr Son ambiance,

i.M'TrK(  .VLr\ Tél- (°38) 53 24 95 Ses entrecôtes>
Hb lkMv A » I y?\ Scs côte lettes'
JSfijfear^éi ','ffl Fermé le mercredi sur commande,

*H&$9  ̂KRM 4 MENUS 
AU 

CH0IX

|$̂ r X /À~îjar\k Restauration chaude jusqu 'à 1 h 30

Tous, les vendredis et samedis DANSE de 21 h 30 à 3 heures

&7s o^o-étâ&ode
c/ ctirze -ûo-?2'i?z<e- £&£ce f £_%___

LA SEMEUSE ( B̂f
« CAFI um ïON amm.. *Y 0

OSCAR DE L'ALIMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16

r ^—^——^——^^———————^—^________________

CSnnonces Suisses Schweizer Cînnoncen

JU 9^A^*___H_fi Asso Annonces Suisses SA

Ŝ mW&ïmW&ti&̂Ë 2, Faubourg du Lac
200I Neuchâtel
Tél. 038-24 40 00, Télex 35372

/ Au Pâquier, le Café-restaurant des Chasseurs

**•*••**••**+•*****•**•**¦_ .*

Commencer son livre d'or par une
amicale louange de Michel Simon,
c'est un luxe que ne se refuse pas
Richard Oschwald, fin cuisinier,
maître saucier réfugié depuis quel-
que dix-huit mois loin des entre-
chocs des couverts de luxe au Pâ-
quier, où il règle le destin du Café-
Restaurant des Chasseurs. Com-
mencer avec Michel Simon, et con-
tinuer avec Petula Clark, se rappeler
avec cordialité les habitudes de ta-
ble de Charlie Chaplin, se remémo-
rer tant de vedettes, tant de grands
noms alors que devant la petite ter-
rasse villageoise retentit le défilé des
sonnailles : étrange aventure qui ne
trouble en rien la sérénité du plus
cordial des hôtes. Il lui a fallu dix-
huit mois pour faire émerger son en-
treprise du répertoire casse-croûte -
fondue. Il a commencé par des paris
insensés qui faisaient crier à la folie,
menu de Fête des mères comportant
huit plats, soirée de poisson de mer
pour population de montagne, mais
il a gagné : les gastronomes l'ont
suivi et aujourd'hui, la salle à man-
ger autant que le café sont réguliè-
rement garnis. Richard Oschwald
est homme de métier. Il a même
accumulé des galons d'or aux côtés
des plus grands chefs, dans les cou-
lisses des meilleures tables : Pierre
Béthaz, La Bûcherie à la Capite, Ge-
nève, le Raisin à Vevey, l'Hôtel du
Rhône à Montreux. Il est connu
pour un fin saucier, exigeant sur la
qualité des produits, même un peu...
enquiquineur à force d'exigences !
Exigeant non seulement en matière
culinaire, mais également au chapi-
tre des vins, où il est un peu collec-
tionneur. Est-ce que cela peut con-
venir au Pâquier, petit village de
quelques centaines d'âmes, à cheval
entre deux vallées également éloi-
gnées des grands centres ? et bien
oui. Et sa clientèle, Richard Osch-
wald ne l'a pas emmenée de Genève
ou de Montreux, mais ce sont des
gourmets de Dombresson, de Fon-
taines, de Fontainemelon, de Saint-
lmier, de La chaux-de- Fonds, et de
Neuchâtel au plus loin, qui viennent
se régaler à sa table. Qui viennent;ét ;
reviennent.

Très classique :
bien faire et laisser

cuire
Ils ne viennent pas chercher de
l'exotisme, du jamais vu, du frisson
nouveau. Non. Ils ne le trouveraient
pas aux Chasseurs : Richard Osch-
wald est un cuisinier attaché aux
règles classiques, sans concession.
Pas de farine dans ses sauces, ni de

Le Café-restaurant des Chasseurs où les gastronomes viennent et revien-
nent... (Avipress - P. Treuthardt)
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A droite, M. et Mma Oschwald, prêts à l'accueil, et leurs deux employées. (Avipress - P. Treuthardt)

fécule, ni de maïzena . Ses fonds de
sauce ne doivent rien aux bouillons
en boîtes, il ne sait pas ce qu'est le
lait, ni les condiments aux glutama-
tes, ni les boîtes de conserve. Du
beurre, de la double crème, du vin
blanc, du vin rouge, du cognac. Des
légumes frais. La viande, il la laisse
rassir selon les règles dans ses pro-
pres réfrigérateurs. Quant aux sau-
ces, bases de la bonne cuisine, elles
sont toujours fraîches, faites par lui-
même, et leur liaison .ne doit rien à
une intervention de dernière minu-
te : réduire lentement, longtemps, il
n'y a pas d'autre recette.

| 
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A la carte
La c§rte est classique : Richard Os-
chwald n'invente rien de tonitruant.
La qualité de mets aussi largement
vulgarisés que les cuisses de gre-
nouilles résidé dans leur prépara-
tion, pas besoin de faire ronfler un
nouveau nom : on y goûte, on y
revient. Même le vol-au-vent, au-
baine des cantines, figure sans
crainte au répertoire d'une carte qui
aligne cocktail de crevettes, esccar- .
gots, délice des Grisons, consommé

nature et à l'oeuf pour les entrées,
filet de boeuf flambé, mignons de
veau aux morilles, entrecôte " Café
de Paris" (selon la fameuse recette
d'un Marseillais I), chateaubriand,
filet de perche maison parmi les spé-
cialités. En accompagnement, le gra-
tin dauphinois est le fer de lance des
propositions de ia maison. Mais on
n'y dédaigne pas le service sur as-
siette : filet de perche meunière,
rumsteack maison, rumsteack "Mi-
nuit" avec ses poivrons, champi-
gnons et oignons, panizza, et même
la très populaire croûte au fromage.

Grande et petite carte
de jour et de nuit

La cuisine fonctionne à toute heure
du jour et jusqu'aux petites heures
de la nuit les vendredi et samedi :
l'information vaut son pesant de sa-
live dans une république très stricte
sur les heures de repas, et si l'envie
de déguster un civet de chevreuil
prend le chasseur bredouille, à quin-
ze, à seize comme à vingt-deux heu-
res, on lui répondra "oui".

La chasse aussi
Parce que la chasse est également
une attraction de la maison. Tou-
jours classique, fraîche si possible,
autrichienne si surgelée : outre le
civet de chevreuil, les noisettes de
chevreuil " Mirza", la selle de che-
vreuil " Grand Veneur", le tout au

choix sur plat ou sur assiette. Le
patron se permet de recommander le
vin adéquat : un " Château Badet-
te", Saint-Emilion grand cru de
1975.

Les vins
Parlons en un peu, de ces vins, d'ail-
leurs : peut-on aujourd'hui consti-
tuer en dix-huit mois une cave digne
de ce nom, une cave qui ne soit pas
trop jeune, trop légère ? Richard Os-
chwald en fait la démonstration : il
a un faible pour les bordeaux, mais
ne méprise pas les bourgognes : à
part de très classiques Neuchâtel
proposés à des prix justes, une tour-
née de vins français aux prix égale-
ment abordables : Fleurie, Moulin-
à-Vent, Côtes-de-Beaune 1976,
Bourgogne Passetoutgrain 1972,
Mercurey 1978 ; Medoc 1978, Côte
de Bourg 1976, Côte de Fronsac
1970, Pauillac ( grand cru classé)
1970, Saint-Emilion 1975. Et ce
n'est qu'un extrait des propositions
oscillant de 18 à 36 francs, avec une
pointe pour les meilleurs millésimes
vers les 60 francs. La gastronomie
donc, mais pas disproportionnée se-
lon la vie régionale. D'ailleurs, Ri-
chard Oschwald fait tout, tout, tout,
depuis les crustacées jusqu'au filet
de boeuf Wellington, pour autant
que la commande soit faite suffi-
samment à l'avance, et il peut rece-
voir des banquets jusqu'à 30 per-
sonnes.

Publireportage FAN

I Bonne table d'un bout à Vautre, et sans tricher ! /
* *

Caf é-restaurant des Chasseurs
Le Pâquier - Tél. (038) 53 33 98

Le spécialiste
de la chasse
Tous les vendredis et samedis nos steaks minuit sont
servis jusqu'à 2 h 30 du matin.

Richard Oschwald chef de cuisine Fermé le lundi.



46 LAMES ÉPICÉA, imprégnées, incolores ;
long. 3,85 m. Tél. 33 15 96. 34342-ei

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

34S01-61

POMMES DE TERRE BINTJE prises à la
ferme ou livrées à domicile. Francis Jeanneret,
2205 Montmollin. Tél. 31 12 04. 34626-61

MACHINE A LAVER MIELÊ 4,5 kg, cause
double emploi. Tél. 3318 47. 34831-61

UN LIT AVEC ENTOURAGE blanc, 1 commo-
de 6 tiroirs, 1 machine à laver automatique, 1 fri-
go 130 I. Tél. 24 06 34 ou 24 66 53. 34679- 61

SKIS VÛLKL Honeycomb et Explosiv 200 cm,
une saison, fixations N 77. Tél. (038) 33 20 57.

34351-61

HOME TRAINER neuf, 100 fr. Tél. 33 23 22.
34635-61

FINN BOIS, excellent état , complet, 1500 f r.
Tél. 25 01 89. 34491-61

PNEUS NEIGE Maloja 175 SR 14, jantes Peu-
geot 504, chaînes. Tél. 25 20 31. 34457-61

FRIGO-CONGÉLATEUR 350 I, 2 portes, bon
état, 200 fr. Tél. (038) 33 74 54. 34675-e.

TAPE-DECK SANKEY, touches électroniques,
dolby MPX mémoires, répétition, valeur neuf
798 fr., cédé à 400 fr., état impeccable; une
paire d'enceintes Sényo 20 W, 100 fr. ; une paire
trépied adaptable pour enceintes, état impecca-
ble, valeur 139 fr„ cédé à 80 fr. Tél. 42 33 09.

34746-61

UNE CUISINIÈRE A GAZ moderne 4 feux ,
cause déménagement. Tél. 25 51 24. 34484-61

FRIGO BOSCH modèle 1979, parfait état,
200 fr. Tél. 33 21 17. 34752-61

BELLES POMMES, pommes de terre et oi-
gnons c/o Walter Tribolet-Krebs, Tschugg s/
Gampelen. Tél. (032) 88 12 96. 34727-61

MANTEAU FOURRURE MOUTON DORÉ
taille 44-46, prix à discuter. Tél. (038) 24 79 21,
heures des repas. 34488-61

LASER 1976 + YOLE parfait état, équipement
complet. Tél. 33 49 91, repas. 34704-ei

BATEAU CABINE ACAJOU, pêche, prome-
nade, 8 m 30. Tél. (038) 33 4413, heures des
repas. 34542-61

EN BON ÉTAT : 1 canapé, 2 fauteuils, 1 divan-
lit, 1 petite table ronde. Tél. 25 58 54, 34432-61

MACHINE A LAVER PHILIPS, cuisinière et
réchaud à gaz, motoculteur, chaudière, vélomo-
teur à réviser. Tél. 24 01 71. 34687-61

GOMMIER (ficus) 2 m 50 haut, 47 feuilles.
Tél. 3319 75. 34719-61

POUSSETTE, POUSSE-POUSSE, lit d'enfant
complet, chaise auto, lit pliable, chambre à
coucher complète. Tél. (038) 24 53 41. 34721-61

RADIOCOMMANDE VARIOPROP marque
Graupner, 10 canaux, complète avec accus et
8 serves. Bas prix. Tél. 25 36 17, entre 18 et 20
heures. 34728-61

4 ROUES NEIGE, 4 jantes tôle, 4 jantes alu
VW Golf, 2 jantes tôle Golf GTI, 4 jantes alu
BMW série 2/3. Tél. 42 46 68, 20 h. 34497 61

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS 20 volumes.
Tél. 41 36 77. 34733-81

CHIOTS BOUVIERS APPENZELLOIS, 80 fr.
Tél. 53 24 57. 34577-61

MAQUETTE DE TRAIN HO, Màrklin + Fleis-
chmann. Tél. 31 65 27, dès 19 h. 34742.61

SKIS COMPÉTITION DYNAMIC VR 17
194 cm, 200 cm, Omeglas 203 cm, Authier sla-
lom 200 cm. Tél. 57 16 36. 34747-61

ENCYCLOPÉDIE ALPHA ROUGE, bas prix.
Tél. 24 64 54 ou adresser offres écrites à
23.10-1343 au bureau du journal. 34493-61

CHATONS PERSANS CHINCHILLA GOL-
DEN avec pedigree. Tél. (038) 24 73 35.

34708-61

MANTEAU PATTES ASTRAKAN NOIR, col
vison clair , état neuf. Tél. 25 14 90, heures re-
pas. 34611 -61

MACHINE A ÉCRIRE CORTINA, prix avanta-
geux, 130 fr. Tél. 24 67 20 (12-13 h, 18-19 h),

34748,61.

UNE CHAMBRE A COUCHER 2 lits, complè-
te, en bon état ; 2 divans avec couvre-lit ; 1 table
salle à manger, 2 chaises ; 1 table de cuisine et
divers. Tél. (038) 51 15 17, matin ou soir.

34743-61

CARTES POSTALES anciennes et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95. 22011-62

DENTELLIÈRE cherche coussins à dentelles,
fuseaux , piquées, etc. Tél. (039) 31 44 20.

27773-62

URGENT frigo et cuisinière électrique, pour 1"
novembre 1981. Tél. 46 11 74, dès 18 h 15.
Tél. 24 52 22, interne 12, heures de bureau.

34695-62

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

JOLI STUDIO près de la ville, tranquillité, vue.
Libre 1°' novembre, 300 fr., charges comprises.
Tél . 31 80 73, après 19 h. 34699-63

BEAU STUDIO TRANQUILLE, cuisinette,
douche, téléphone. Libre le 1" novembre
Tél. 24 18 69. 34688-63

SAINT-AUBIN APPARTEMENT 2 PIÈCES
meublé ou non meublé. Tél. 24 25 25. 34736-63

CRESSIER APPARTEMENT 2 PIÈCES, meu-
blé ou non. Tél. 31 23 24. 34732-63

3% PIÈCES, CONFORT, vue. 551 fr., charges
comprises. Champréveyres 16. Tél. 25 61 35.

34690-63

TROIS PIÈCES A MARIN à échanger contre
4 pièces à Marin ou Saint-Biaise. Tél. 33 23 22.

34634-63

A THIELLE STUDIO NEUF MEUBLÉ,
300 fr./mois , charges comprises. Immédiate-
ment. Tél. 33 22 41 (soir) . 34760 63

STUDIO A PARTIR DU 1,r DÉCEMBRE. Tél.
(038) 25 87 70, aux heures des repas. 34751-63

COUPLE CHERCHE 3 PIÈCES tranquille
Neuchâtel est - Marin. Récompense 200 fr.
Tél. 24 53 56. 34356 64

2 PIÈCES, VILLE OU ENVIRONS, confort. Au
plus tôt. Tél. 25 22 38. 34620-64

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES éventuellement
échange 3 pièces. Tél. 31 48 56. 34683-64

URGENT, DEUX DEMOISELLES RE-
TRAITÉES cherchent à Neuchâtel ou environs,
dans immeuble avec ascenseur, appartement de
3 pièces au minimum, balcon, accès facile.
Adresser offres écrites à GN 1928 au bureau du
journal. 34706-64

CHERCHE GARAGE INDIVIDUEL avec élec-
tricité, région Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin. Tél. 25 24 59. heures des repas. 34707-64

BOUDRY VA OU 2 PIÈCES, balcon.
Tél. 42 31 92, dès 18 heures. 34657-64

CHERCHE A NEUCHÂTEL VIEIL APPAR-
TEMENT sans confort, minimum 2 pièces
+ cuisine. Tél. 42 56 34. 34483-64

2 - 2'A - 3 PIÈCES, Portes-Rouges, La Coudre,
Hauterive, Saint-Biaise. Loyer modéré. Adresser
offres écrites à IF 2045 au bureau du journal.

34713-64

STUDIO NON MEUBLÉ en v i l l e .
Tél. 25 40 04, heures des repas. 34715-64

JEUNE COUPLE CHERCHE2-3 PIÈCES Ser-
rières, Peseux ou environs. Immédiatement.
Loyer modéré. Tél. 25 61 12, après 17 heures.

34705-64

JEUNE HOMME CHERCHE STUDIO non
meublé, pour fin décembre, région Neuchâtel et
environs. Tél. 31 65 27, dès 19 heures. 34741-64

DAME AVEC EXPÉRIENCE ferait ménage
l'après-midi. Tél. 24 78 20, le soir. 34358-66

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE effectue tous
travaux de bureau à domicile. Tél. 24 24 44.

34490-66

JEUNE FILLE 17 ANS cherche place d'appren-
tissage de tapissier-décorateur pour 1982.
Adresser offres écrites à AX 2037 au bureau du
journal. 34750-66

CHERCHE A FAIRE DES EXTRA comme
sommelière, 1 -2 soir par semaine. Tél. 24 43 62,
matin. 34486-66

ÉTUDIANT UNI DONNE LEÇONS de maths
et allemand, niveau secondaire. Tél. 42 33 09.

34744-66

JEUNE FILLE 15 ANS CHERCHE TRAVAIL
dans famille pour mercredi et jeudi après-midi et
samedi matin. Téléphoner (038) 24 11 13, heu-
res de repas. 34749-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE possédant CFC
cherche travaux dactylographie à domicile et
traductions français - espagnol ou vice versa.
Tél. (038) 53 46 14. 28226 66

DAME 25 ANS cherche travail pour l'après-
midi. Tél. (038) 53 31 45, le matin. 34754-66

DAME CHERCHE TRAVAIL tous les jours de
la semaine. Possède permis B. Tél. 24 37 08.

34492-66

JEUNE FILLE 17 ANS cherche travail pour tout
de suite. Adresser offres écrites à BY 2038 au
bureau du journal. 47501-66

DAME CHERCHE TRAVAIL : aide de bureau,
magasin ou récept ion , demi- journée.
Tél. 24 05 79. 34658-66

ÉTUDIANTE (LANGUE MATERNELLE ITA-
LIEN) donnerait des leçons d'italien.
Tél. 24 73 37. 34646 66

CHERCHE ACCORDEONISTE, guitariste ou
organiste, même débutant. Tél. (038) 36 12 66.

34633-67

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

A DONNER PETITS CHATS. Tél. (038)
57 11 06, dès 10 heures. 34440-67

PESEUX, COURS DE COUTURE privé pour
débutantes. Tél. 31 37 02. 27627-67

DONNONS CONTRE BONS SOINS CHA-
TONS, 4 mois. Tél. 41 28 91, repas. 34495-57

BATTEUR CHERCHE ORGANISTE/pianiste
ou orchestre. Tél. (038) 24 44 57. 34722-67

QUELLE DAME DÉSIRERAIT VENIR FAIRE
LA CONVERSATION en allemand avec moi
l'après-midi ? Tél. 25 83 94. 34739-67
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BhA_M î3rhliiili f i i i  JiMiLjO al PiEniUiBia 1909 ET TÉLÉRÊSEAU

^̂ ^̂ "̂™T^̂ ^^̂  ̂ PREMIER PRIX EN K7 STÉRÉO avec télécommandeExemP|e ¦ 3 longueurs d'ondes, OL, OM, FM. Ecran géant 66 cm.
.'' IJJll. lH i Garantie 1 an _. -— _g_ Garantie 2 ans. _m ______ ______
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.



Fièvre aphteuse : espoir
pour un nouveau vaccin

Grâce à l'ingénierie génétique,
une équipe de chercheurs de la
RFA est en train de mettre au
point un vaccin sûr et sans effets
secondaires pour protéger les
animaux contre la fièvre aphteu-
se. Si la Suisse est actuellement
épargnée par ce fléau, plusieurs
milliers de cas ont été signalés
récemment dans le nord de la
France. Or, une épidémie de fiè-
vre aphteuse peut avoir des con-
séquences économiques désas-
treuses, notamment dans les
pays producteurs de viande de
boucherie.

Bien qu'il existe déjà plusieurs
vaccins contre cette infection vi-
rale qui touche essentiellement
les bovidés, les moutons, les co-
chons et les chèvres, les résultats
ne sont pas entièrement satisfai-
sants, car ces vaccins ne sont

L'infection virale de la fièvre aphteuse touche essentiellement les
bovidés. (ARC)

pas tout à fait inoffensifs. En ef-
fet , la suspension de virus inacti-
vés qui constitue le vaccin peut,
à l'occassion, contenir quelques
virus rebelles toujours actifs sus-
ceptibles de provoquer la mala-
die.

METTRE LES BACTÉRIES
AU TRAVAIL...

L'idéal serait donc d'injecter
aux animaux uniquement la par-
tie du virus qui déclenche la pro-
duction d'anticorps protecteurs.
Encore faut-il l'avoir à disposi-
tion ! Il s'agit dans le cas présent
d'une protéine intégrée dans
l'enveloppe virale et dont la fa-
brication est commandée par les
gènes du virus.

Le premier résultat atteint par
les chercheurs a été d'identifier
avec précision les gènes respon-

sables. Ils ont ensuite réussi à
introduire l'un d'eux dans une
bactérie très commune et inof-
fensive qui, obéissant au gène
transplanté s'est alors mise à fa-
briquer « à tour de bras » (si l'on
peut dire) la protéine virale. Une
seule cellule bactérienne serait
capable de fabriquer au moins
mille molécules de cette précieu-
se protéine. Injectée à l'animal,
cette suspension dépourvue de
virus entiers devrait être totale-
ment inoffensive tout en déclen-
chant chez l'animal la produc-
tion d'anticorps contre la fièvre
aphteuse.

Les premiers tests sur des sou-
ris se sont révélés fort promet-
teurs, en dépit d'une production
d'anticorps plus faible qu'avec
un vaccin traditionnel. Les cher-
cheurs allemands espèrent ce-
pendant que la grande concen-
tration de protéines virales con-
tenues dans le nouveau vaccin
sera suffisante pour immuniser
les animaux efficacement et sans
danger. (Cedos) F.N.

La grotte de Lascaux reconstituée grâce
à la photographie et à la photogrammetrie

Découverte en 1940, la grotte de
Lascaux (Dordogne), dont les parois
sont ornées de magnifiques peintures
datant d'environ 17.000 ans, dut être
fermée au plublic en 1963, car les trop
nombreuses visites provoquaient des
phénomènes de condensation d'eau et
d'émission de gaz carbonique. De plus
les micro-organismes apportés par les
visiteurs et par le conditionnement
d'air contaminaient les peintures. La
« lèpre verte » qui se développa, ris-
quait de les dégrader à jamais si l'on
ne prenait pas des mesures rigoureu-
ses. La simple fermeture de la gro tte
ne suffisait pas pour rétablir la situa-
tion.

Il fallut faire appel aux scientifiques
pour diagnostiquer le mal et conserver
les peintures en voie de dégradation.
C'est ainsi que Lascaux, sauvée par la
science, a retrouvé le silence, l'obscu-
rité et l'équilibre climatique qu 'elle
avait connus pendant des millénaires.
Le public ne vient plus troubler sa
solitude ; en contrepartie, il ne peut
plus, hélas, apprécier le talent des
grands artistes de la Préhistoire.

Le laboratoire de recherches dès
Musées Nationaux, à Paris, sous l'ins-
tigation de Mme Magdeleine Hours,
conservateur en chef, pensa présenter
une reconstitution en grandeur réelle
de la grande « Salle des taureaux »,
une des plus belles parties de ce joyau
du patrimoine français. Pour réaliser
ce projet très ambitieux, Mme Hours
s 'adressa à Kodak-Pathé qui avait déjà
organisé d'autres expositions pour les
Musées Nationaux, en particulier la re-
constitution photographique de la
Tombe de Nofretari.

GRÂCE À LA PHOTO
Divers projets furent étudiés avant

qu 'une solu tion applicable soit trou-
vée. Le procédé choisi consista essen-
tiellement à transférer, à la manière
d'une décalcomanie, sur le support
quelconque (bois, pierre, métal, tissu,
plastique, plâtre, etc.), en relief ou
non, une image photographique sépa-
rée de son support original sur papier.
Ce transfert fut réalisé grâce à un trai-

tement approprié qui rend en outre la
pellicule élastique. La couche com-
plexe de gélatine ainsi obtenue a une
épaisseur de quelques microns et pré-
sente la propriété étonnante de se dé-
former sans distorsion latérale notable.

Lorsque cette pellicule — qui con-
tient déjà l'information photographi-
que — est transférée sur un volume,
elle en épouse fidèlement tous les re-
liefs, même les plus accentués, sans
altérations des densités des couleurs
d'origine. Sans ce phénomène de dé-
formation anisotrope de la gélatine, il
eût été impossible de raccorder sur un
volume tourmenté les différentes ima-
ges qui, juxtaposées, couvrent l'en-
semble des peintures de la « Salle des
taureaux ». A la reproduction exacte
des couleurs et des microdétails inhé-
rents à la technique photographique,
s 'ajoute ainsi le réalisme apporté par la
microstructure du relief sous-jacent.

VINGT-CINQ CLICHÉS
L 'Institut Géographique National

(I. G. N.) qui avait déjà fait en 1966, un
relevé photographique de la grotte de
Lascaux à partir de couples stéréopho-
tographiques, fut chargé de calculer et
de dessiner les lignes de niveaux cor-
respondant aux profils exacts de la
« Salle des taureaux ». Une équipe
photographia les décorations rupes-
tres, ce qui nécessita une semaine
d'activité, car la grotte ne pouvait être
occupée plus de deux heures consécu-
tives par demi-j ournée, son atmosphè-
re étant contrôlée en permanence. Au
total 25 clichés (format 18 x 24 cm)
furent pris dans des conditions parfois
difficiles, à l'aide d'une chambre mé-
trique et de flashes électroniques.

A partir des relevés photogrammétri-
ques de l'I.N.G, une équipe de spécia-
listes fabriqua 26 blocs (ou modules)
juxtaposables. Chaque bloc fut ensui-
te patiemment modelé pour obtenir le
microrelief même des parois rocheuses
de la salle, puis couvert d'un enduit
d'ocre jaune et rouge, additionné de
sable mélangé à de la résine afin de
restituer l'aspect général de la roche
calcaire et des microconcrétions de
calcite. Une fois les 26 modules as-

Les célèbres peintures de la « Salle des taureaux » de la grotte de
Lascaux (Dordogne).

semblés, l'ouvrage mesure 15,5 m de
longueur sur 9 m de large et 5 m de
hauteur, y compris la voûte.

Parallèlement, les agrandissements
photographiques à transférer furent ti-
rés à partir des 25 négatifs de l 'I.G.N.
en respectant, lors du tirage, les di-
mensions originales des peintures, ce
qui nécessita des réglages optiques
très délicats. Il fallut aussi compenser
les différences éventuelles de densité
et de couleurs des images pouvant
apparaître d'un cliché à l'autre après
traitement.

Les tirages photographiques termi-
nés, il incomba de préparer le report
proprement dit des images sur les pa-
rois de la grotte artificielle. Les épreu-
ves, au nombre de 200, de format
standard 60 x 80 cm, furent tout
d'abord collées par leur face « émul-
sion » sur un papier pour décalcoma-
nie. La séparation de l'image photo -
graphique de son support primitif fut
ensuite réalisée dans une machine qui
permet de dissoudre la sous-couche

de résine isolant l'émulsion photogra -
phique de son support. Après séchage
la couche photographique se trouve
ainsi provisoirement recto verso, sur le
papier à décalquer dont elle peut être
détachée par humectation.

17.000 ANS APRÈS
Chaque épreuve fut alors appliquée

et collée à l'emplacement très soi-
gneusement repéré sur les parois de la
grotte. A l'aide d'épongés et de bros-
ses mouillées, le papier fut facilement
éliminé, si bien que, après séchage,
seule l'image photographique res ta
parfaitement adhérente, même dans
les plus petites anfractuosités de la
paroi.

Ce qui fut peint à Lascaux d'un trait
génial et peut-être fulgurant aura de-
mandé, pour être copié à Paris, beau-
coup de temps et d'ingéniosité. Mais
l'aventure, 17.000 ans après, aura été
vécue avec passion.

Certes, les neiges du pôle Sud
ne vont pas se transformer pour
autant en un nouvel Eldorado gla-
cé... Les diamants dévouverts par
des chercheurs de la NASA à l'in-
térieur d'un météorite tombé dans
l'Antarctique n'ont en effet aucu-
ne valeur marchande, en raison de
leur trop petite taille. Les milieux
scientifiques n'en sont pas moins
fort intéressés par cette découver-
te, car ce n'est que la deuxième
fois que la présence de diamants
est mise en évidence dans un mé-
téorite à base de fer, le premier
étant celui du Canyon Diablo,
dans l'Arizona , dont la chute il y a
quelque 50.000 ans avait engen-
dré un cratère de plus d'un kilomè-
tre de diamètre.

Comme le diamant est une for-
me cristalline du carbone dont la
formation nécessite de très fortes
pressions, les spécialistes pen-
saient que les précieux cristaux
avaient pris naissance lors de l'im-
pact de ce rocher sidéral géant sur
la terre. Dans le cas du météorite

trouvé dans l'Antarctique, le
Dr. Roy Clarke et ses collabora-
teurs du « Planetary Material La-
boratory » de la NASA pensent
qu'il s'agit d'un fragment d'asté-
roïde et que les diamants ont pu se
former lors d'une collision avec un
autre astéroïde, à la vitesse de plu-
sieurs dizaines de milliers de kilo-
mètres à l'heure.

Si l'Antarctique n'est donc pas
prête de connaître une ruée des
prospecteurs vers ses diamants,
elle présente en revanche un at-
trait considérable pour les spécia-
listes, car elle contient de nom-
breuses météorites congelés et ex-
trêmement bien préservés. C'est
ainsi qu'on y a découvert une pier-
re de l'espace assez mystérieuse,
dont l'âge semble être inférieure
de trois milliards d'années à celui
des autres météorites. Une autre
encore avait été conservée intacte
dans les glaces pendant près d'un
million et demi d'années... (Ce-
dos). Ph.S.

Un chercheur américain veut domestiquer
le rêve pour f aire échec aux cauchemars

A qui n'est-il jamais arrivé, au
milieu d'un rêve vraiment trop
invraisemblable, de réaliser sou-
dain qu'il ne s'agissait que d'un
songe et, par conséquent, de se
réveiller ? Ce phénomène de rêve
lucide, à ne pas confondre avec
le rêve éveillé, puisqu'il se pro-
duit bien pendant le sommeil , se-
rait en réalité plus fréquent qu'on
ne l'imag ine.

Selon un psychophysiologue
de l'Université de Stanford, aux
Etats-Unis, Stephen La Berge, il
s'agit d'un mécanisme dont
l'étude pourrait permettre à
l'homme sinon de faire des rêves
« à la carte », du moins de les
contrôler et d'éviter ainsi le dé-
sagrément causé par les cauche-

mars... Depuis trois ans qu'il étu-
die ces rêves lucides au labora -
toire de recherche sur le sommeil
de la fameuse Université califor-
nienne, ce chercheur a mis au
point une méthode qui lui a déjà
permis de faire jusqu 'à 26 rêves
lucides en un seul mois !

Grâce à des appareils de mesu-
re enregistrant l'activité cérébrale
pendant le sommeil, il a tout
d'abord démontré avec l'aide de
« dormeurs » volontaires que ces
rêves d'un genre particulier se
produisaient pendant la période
dite de « sommeil actif ». A ce
stade, le cerveau est encore aussi
actif que quand la personne est
éveillée, bien qu'elle soit incon-
testablement endormie puis-

qu'elle ne perçoit pas le monde
extérieur.

SON PROPRE COBA YE
Ayant alors décidé d'être son

propre cobaye, Stephen La Ber-
ge s'est soumis à une prépara -
tion psychologique spéciale
avant de dormir, afin de susciter
ces rêves lucides. Pour cela il se
concentre intensément et se dit à
lui-même : « La prochaine fois
que je ferai un rêve, je veux me
souvenir de ce dont j 'ai rêvé »,
puis il s'imagine dormant , rêvant
et réalisant qu'il est en train de
rêver.

Le pouvoir de suggestion de
cet exercice préalable paraît tout
à fait efficace et permettrait, se-

lon le chercheur américain, de ce
débarasser de l'angoisse qui ac-
compagne les cauchemars. Il se
propose d'ailleurs de développer
encore cette technique et espère
la mettre à profit pour mieux
comprendre le monde mysté-
rieux du rêve. En outre il se livre
d'ores et déjà avec ses collègues
de Stanford à des recherches vi-
sant à déterminer les effets thé-
rapeutiques éventuels de tels rê-
ves contrôlés.

Le rêve lucide rejoindra-t-il un
jour le yoga dans la panoplie des
techniques visant à une meilleu-
re maîtrise non plus seulement
de son corps mais aussi de son
subconscient ? Il n'est pas inter-
dit de rêver... (Cedos) Ph.S.

Les dents ont... des amortis-
seurs, comme les automobiles !
Telle est l'étonnante découverte
que vient de faire le Dr Peter Fox,
spécialiste des matériaux à l'Uni-
versité britannique de Notting-
ham. La structure et la composi-
tion chimique de l'ivoire — éga-
lement appelé dentine — ne suf-
fisent pas en effet à expliquer
l'extraordinaire résistance des
dents aux pressions subies lors
de la mastication.

Partant de ces constatations, le
chercheur a découvert à l'aide
d'examens au microscope élec-
tronique, qu'entre les petits pris-
mes hexagonaux qui constituent
la dentine, se trouvait tout un
réseau poreux, extrêmement fin
et rempli de liquide. Ainsi, lors-
que la dent subit une pression,
l'énergie est absorbée par ce li-
quide qui circule à travers les po-
res. Le treillis de dentine produit
en effet un faible courant électri-
que qui freine le passage du li-
quide à travers ces minuscules
pores.

Ce courant agit en augmentant
la viscosité du liquide qui absor-
be alors une plus grande partie
de l'énergie reçue pour circuler à
travers les pores, ce qui diminue
par voie de conséquence la pres-
sion exercée sur la dentine elle-
même. Les amortisseurs à l'huile
de certaines voitures ne seraient
donc que la copie d'un mécanis-
me inventé par la nature !

LE RÔLE DU FLUOR
Le chercheur britannique a

également pu démontrer que la
viscosité du liquide pouvait va-
rier en fonction de la composi-
tion du treillis de dentine. En
remplaçant par exemple certai-
nes particules contenues dans la
dentine par du fluor , il a constaté
une viscosité apparente du liqui-
de nettement supérieure. C'est ce
qui expliquerait que les person-
nes ayant absorbé du fluor aient
généralement des dents de meil-
leure qualité que les autres...
(Cedos) J.ES.

E .\E> TT>^.. E •- ,. . - > ,' , î^îX \'* ' 
V- • ^ -..' s ... % v. . \ ... ' '*'*t.V<E * \." ' ' " E "" \ < E^-* \ ^';* *< E > '' ' ."-.='.¦'¦"'.' - ' E '  . E

¦ ' ' ¦¦'' ¦-
¦• '. -V'' ' ¦ . ¦. ' * ¦* H" - il-K-,-'-*^' . • r'* -;iK • ' ¦ ;x - ' • '-1

Il y a 400 millions d'années,
l'air manquait d'oxygène...

L'étude du charbon fossile per-
met de déduire aujourd'hui la
composition de l'atmosphère pen-
dant l'ère primaire et plus particu-
lièrement sa teneur en oxygène.
Le raisonnement qui a conduit
deux chercheurs londoniens à ces
nouvelles informations sur l'évolu-
tion de notre planète repose sur la
manière dont s'est formé le char-
bon, il y a 300 à 400 millions
d'années.

Comme aujourd'hui d'ailleurs le
charbon de bois est le produit le
plus commun de feux de forêts
naturels. Il résulte de la combus-
tion incomplète de végétaux. Le
fusain dont on se sert pour dessi-
ner en est un exemple et l'examen
au microscope électronique de la
funisite contenue dans les roches
les plus anciennes révèle effecti-
vement une structure très sembla-
ble à celle des végétaux actuels.

QUEL « A M O R Ç A G E » ?

Or, le déclenchement d'un feu
implique l'existence d'un combus-
tible adéquat, mais aussi un
« amorçage » qui peut être du à la
foudre, cause la plus fréquente

des incendies naturels même de
nos jours, mais également à des
phénomènes plus rares tels que
l'activité volcanique, la chute de
pierres qui provoque une étincelle
ou même la chute de météorites.

Tout cela ne suffit cependant
pas encore pour faire un incendie
et les habitués des feux de camp
le savent bien : pour que le feu ne
meure pas, il faut qu'une certaine
chaleur règne dans le brasier , car
ce n'est qu'à une température su-
périeure à 280 degrés C, que le
bois libère des gaz tels que le mo-
noxyde de carbone et le méthane
qui flambent et entretiennent à
leur tour la combustion.

La condition la plus importante
est cependant la présence d'oxy-
gène, dont le niveau minimum
dans l'atmosphère permettant la
combustion est d'environ 7%, soit
un tiers de ce que nous connais-
sons aujourd'hui. Si l'atmosphère
primitive en était exempte, celle
qui entourait notre planète il y a
400 millions d'années devait donc
contenir au moins 7% d'oxygène,
si l'on en juge par les grands in-
cendies et la production de char-
bon datant de cette époque.

Si les chercheurs sont plus ou
moins d'accord pour admettre cet-
te hypothèse, ils sont en revanche
loin d'être unanimes quant à l'ori-
gine de cet oxygène. Pour les uns
ce gaz serait né de la dissociation
de l'eau dans les couches supé-
rieures de l'atmosphère. Pour les
autres, hypothèse plus fréquem-
ment admise, c'est la photosyn-
thèse qui a permis l'accumulation
de l'oxygène. Quant à savoir si
celui-ci provient essentiellement
des plantes terrestres ou du phy-
toplancton qui les a précédé de
100 millions d'années, la contro-
verse se poursuit. Comme le phy-
toplancton a fortement régressé à
la fin de l'ère primaire, la consé-
quence en aurait été une forte
fluctuation de la production
d'oxygène.

Susceptible d'aplanir les diver-
gences, la plus récente des hypo-
thèses postule que le niveau
d'oxygène n'a pas subi de fluctua-
tions majeures pendant l'ère pri-
maire, mais, provenant de sources
diverses, s'est accumulé petit à
petit jusqu'à atteindre son niveau
actuel. (Cedos) PH.S.
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#J " ŝa .̂'ng- -̂^—i iH 3 3 rapports.

Y' f̂^^^^^̂ ^'ÊjmK ^̂ ^̂ '¦ „./?.< ¦— mnJnmiiMmi!̂ Mmïiii illmï«i 1 i ' "¦¦'¦ ' kW/60 ch (OIN). En série ,

.j mmM̂^̂ ^^^̂ 
Hondamatic .̂̂ ^̂ OS'̂ V

_IK : f*———4 ''i> : î E__ZÏ_____I ' Il t •i|»|-FWi Ml /^̂ /̂ f̂a^H ŝ^̂ ^^&J- ___- _̂_»-.?*'' 'L-— wla
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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 â vous costumer â
l'ancienne pour mioux voyager dans
le temps.

Organ. S. Dentan et C. Vienne
Une des meilleures foires de Suisse. Plus
de 70 marchands costumés à l'ancienne.
La vente de copies récentes est
interdite. 27853-10V J
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~Pj O ¦ t j Ĵ , " ' également avec portes, sur roulettes ou

O JEZ~~- 5====~l-^~ 7C S,OQ ^
AO r\ /-^ 

C\ r\ comme meuble à chaussures. wk tW  ̂ 75 x 38 x 69 cm 75 x 38 x 69 cm [ (J Q (J Q t»P° et^i
^— _ '̂ —-——" f~ \ ~ \̂ *

75 x 38 x 54 cm | Q p. | O Q O Z. m^L „ ^̂ ^̂  ^^^

r ~~^—' ~~
0  ̂ O -5__ ~ mm mm lilil B̂lH
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I %_ A prêt Procrédit I

1 #V Procrédit 1
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

| - Veuillez me verser Fr. \| ¦
I Je rembourserai par mois Fr. I I j

| f eimnlp i S Rue No ! '
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BaPiatlj |Sm
CllisinCS Agencements de cuisines

2016 Cortaillod
I Tél. 038/42 27 56

La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.
11148-10

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

1 2 5 7 8 7 - 1 0

Hôtel de la Balance
Sous la Vue-des-Alpes

Samedi 24 octobre

SOUPER TRIPES ET
GRILLADES

Tél. (038) 53 22 94.
27661-10



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.

REVISION 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.
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| RÉVISION DE CITERNES
I, ,  , i , ., , | APPAREILS DE SIGNALISATION DE FUITES

™̂"M8
™™™™™™ ™™*' BREVETS FÉDÉRAUX MAZOUT ESSENCE

O. REY et Cie
Tél. (038) 33 26 59 NEUCHÂTEL

...et voilà toute la technique que
ftrfJWlJJ peut vous proposer
Vy-d'Etra 33 Tél. (038) 33 26 57/58

NEUCHÂTEL

LA SEULE MAISON QUI S'OCCUPE DE VOTRE

I 

INSTALLATION DE « A » JUSQU'À « Z »

Demandez nos contrats ventilation - brûleur - citerne - appareil de signali-
sation de fuite

27907-93
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APPAREILS E ,.,,,¦
MÉNAGERS à

I— ~- |««V W^M B

•^X i I LAVE-LINGE
((SêMMA 1 LAVE-VAIS SELLE
vP? 1 FRIGOS

~̂^̂  .1 CONGÉLATEUR
rn m CUISINI èRES

Toutes les grandes marques

ELECTROLUX, MIELE, QUEROP-SUISSE. BBC,
ZANUSSI, FRIGIDAIRE, BOSCH, SIEMENS, etc.

GRANDE EXPOSITION
VENTE DE TOUTES LES GRANDES

MARQUES

! CRETEGNY + C16
il à COMPTOIR MÉNAGER
•¦I Fbg du Lac 43

m! Si If Neuchâlel
Tél. 25 69 21

27666-99
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Au stand N° 47 tous les jours
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TORRÉFACTION JOURNALIÈRE %.
Vente en gros et au détail |

Aujourd'hui et demain

démonstration
KONICA
programme complet d'appareils
24 » 36
aujourd'hui et demain
concours Konica
tirage public d'un appareil Konica
EF-P ce soir et demain soir à
21 heures à notre stand.
Le gagnant sera avisé personnelle-
ment.
TAMPON
objectif interchangeable pour votre
appareil 24 x 36 à montures
adaptai! 2

BBBBIBi
Neuchâtel : Photo-Ciné
AMÉRICAIN, Photo-Ciné GLOOR
Saint-Biaise Photo-Ciné LANZONI ?-
Cernier : Photo-Ciné SCHNEIDER §
Fleurier : Photo-Ciné Schelling R
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magnifique exposition Q
Q vous choisissez à notre stand parmi plus de 500 modèles déjà D
__ confectionnés. —m? ^^^^^  ̂ n
pg vous découvrirez également nos revêtements de parois isolants , le _M bt __
** liège, le jute, le sisal et coco, et la tenture textile Nadin, d'une fâ _
13 haute isolation thermi que et acoustique. RHiÏBHLHilw ïP U
l*fl I lêvil lll H F*

__ la prise des mesures à domicile et nos devis sont entièrement % ___W___a_j_WI D
m-, gratuits. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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M elle vous permet même d'écrire et
H de maîtriser des combinaisons de
H points (utiles et décoratifs) qui nor- I
I malement sont irréalisables. m
H Essayez la NOUVELLE Husqvarna £j
Ira et vous constaterez que coudre esL_Mm
H aussi simple qu'allumer la

^̂ g  ̂ - j
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EN DÉMONSTRATION AU
SALON-EXPO DU PORT

AGENCE OFFICIELLE

A, GREZET
Seyon 24-24 A - NEUCHÂTEL

tél. (038) 25 50 31

RÉPARATIONS
i ET REPRISES
I TOUTES MARQUES

SERVICE OFFICIEL gjffjgg

,' \L

Participez au concours

Œnnonces Suissesassa
Assa Annonces Suisses SA
2, Faubourg du Lac

; 2001 Neuchâtel

Bulletins de participation :
stand N° 33

Les prix sont exposés
c/o Uniphot SA

Florimont Watch
P. Currat

. LE REVêTEMENT

DE SOL LE PLUS

POPULAIRE EN SUISSE

_Hoyilorî
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Ce soir

En démonstration à
notre stand N° 25

RADIO-ENREGISTREUR STÉRÉO PORTATIF dès

*»«*__. heures

! 

- .-¦̂ ..--
¦'. 

{

Dimensions : 38 x 13 x 8 cm Puissance : 1,5 watt
restaurants

làF 198~ G. HOSTETTLER
PP

" RADIO - TV - DISQUES CO
Saint-Maurice 6 % 1̂

NEUCHÂTEL È 0j
Tél. 25 44 42 S| •¦«!?
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cfÛ I SUISSE
STNV I ROMANDE 

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir :
Vespérales : musique religieuse
Entracte, magazine du spectacle
de Maurice Huelin

17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 3,2,1... contact

Rapide-Lent (1 )
18.00 Téléjournal
18.10 Zoom sur les bêtes libres

Les herbivores au pays
des grands fauves

18.35 L'Histoire en papier
Christophe Colomb

18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour, une heure

Actualités régionales
19.10 Mister Magoo

Lion around Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu de lettres
20.10 Tell Quel

Magazine suisse d'actualité

20.40 La voie Jackson
téléfilm de Gérard Herzog,
écrit d'après son roman
Une belle histoire de montagne,
avec ses dangers, ses paysages
merveilleux
1 er épisode

22.10 Les visiteurs du soir
Claude Roy jette, ce soir,
un regard sur le monde
(prochaine émission
le vendredi 30 octobre)

22.45 Téléjoumal
22.55 Nocturne

« Masculin - Féminin »,
film de Jean-Luc Godard
avec Jean-Pierre Léaud
et Marlène Jobert

<fê±\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N  DP

L'hôpital d'aujourd'hui
1ère partie

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 Feu Don Juan
proposé par Christiane Issartel
Un Don Juan que l'on voit
d'abord dans un train, disant
que les femmes ne sont plus
ce qu'elles étaient , qu'elles ont
cessé d'être un gibier. Puis, il
apparaît 3 siècles plus tôt pour
revenir à notre siècle sous les
traits d'un banquier

21.30 Les médecins de l'art
avec l'équipe de restauration
du Musée du Louvre

22.30 Philatélie Club
Interviews, reportages,
présentation
de nouvelles séries de timbres

23.00 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

/A

=̂— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Christophe (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 L'échange
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Quoi , ça existe encore ?
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Marie,Marie
5. Farce et attrapes

21.30 Apostrophes
Probable, possible, certain ?

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Macbeth
film d'Orson Welles
d'après William Shakespeare

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.50 Tribune libre
19.10 Soir 3 dernière
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31 (6)
20.00 Les jeux à Lavalette
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 Paroles
et musique
pour un portrait
Jean-Claude Pascal

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Magazine de la mer

IrOrw,! SVIZZERA
ISroy I ITALIANA

13.55 Ginnastica ritmica
Campionati mondiali
da Monaco (RFA)

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Questione di vita o di morte
19.20 Conconanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.40 La Singla

Documentario musicale
22.25 Telegiornale

22.35 Nanà
dal romanzo di Emile Zola
regia di Maurice Cazeneuve
1. episodio

23.35 Ginnastica ritmica

23.50 Telegiornale

IrfU Î SUISSE ~"3T]
ISnff I ALEMANIQUE l

16.00 Regards sur l'armée
Manœuvres des troupes
de montagne 3

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte - Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Western d'hier

avec Clark Gable
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjoumal

et Sports en bref
20.00 Fyraabig

Soirée folklorique
sur les hauts de Witznau

20.50 Panorama
Le fossé entre les pauvres
et les riches. Discussion à propos
de la conférence Nord-Sud.

21.55 Téléjournal

22.05 Olrausch in
Oklahoma
film de Stanley Kramer
(version en allemand)

23.50 Téléjournal

<§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Bio's Bahnhof. 11.55 Ohne Liebe sind wir
hôchstens geschickt. 12.40 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.15 Tagesschau. 16.20 Der Tod eines
Baumes. Film. 17.05 Joker 81 - In einem
Jahr sieht ailes anders aus (4). 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Thea-
ter im Kaffeegarten. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Conzertcafé. - Musik aus der guten
alten Zeit. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Nunzio der Superman
(Nunzio) - Amerik. Spielfilm - Régie :
Paul Williams. 21.40 Unter deutschen Da-
chern - Die Baracke. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Film-Festival : Stalker - Sowje-
tischer Spielfilm - Régie : Andrei Tarkow-
ski. 1.35 Tagesschau.

\*3fê>\ ALLEMftGME 2 |

9.15 Lôwenzahn. 10.00 Tagesschau/Tages-
themen. 10.23 Bio's Bahnhof. 11.55 Ohne
Liebe sind wir hôchstens geschickt. 12.40
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 15.55 Wege ins Leben (5 und 6)
- Sexualkunde/Der Filmemacher. 16.45
Heute. 16.55 Schùler-Express - Journal fur
Màdchen und Jungen. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Mânner ohne Nerven. 18.40
Meiéterszenen der Klamotte. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Ein Fall fur zwei. Krimi-
nalserie - Das Haus in Frankreieh. 21.15
Hallo Peter - Show mit Peter Kraus und
Ingrid Peters in Kanada. 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50
Sport am Freitag. 23.30 Nur ¦Pferden gibt
man den Gnadenschuss. - Amerik. Spiel-
film - Mit Jane Fonda, Michael Sarrazin,
Susannah York - Régie : Sydney Pollack.
1.25 Heute.

|<Q)| AUTRICHE 1 |

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch fur Anfanger. 10.00 Die Neutrali-
tàt Œsterreichs. 10.30 Ein sùsser Fratz,
Spielfilm. 12.10 Der Maier Werner Berg
(Film). 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,'
dam, des. 17.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der Prasidentenkon-
ferenz der Landwirtschaftskammern. 19.00
Œsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Ein Fall fur zwei - Das Haus in Frankreieh.
21.20 Panorama. 22.10 Sport. 22.20 Mo-
dell in Rot-Weiss-Rot. - Zum 100. Ge-
burtstag von Hans Kelsen. 23.25 Nach-
richten.

nsp«nai

/mMacbeth rH
film d'Orson Wells L yf*
d'après William Shakespeare ZwÊi
Antenne 2 :  23 h r -i

Orson Wells incarne Macbeth. Un rôle "jjp
bien fait pour sa démesure. /<fâ5BL

(Photo Antenne 2) /r.Tlmmm.

Rongé par l 'ambition, poussé par sa fem -
me, Macbeth assassine Duncan, roi t- j|
d'Ecosse et s 'empare de la couronne. } ,__*:¦
Trois sorc ières lui ont prédit sa destinée : /_ vR__
/'/ serait roi, et c'est un descendant d'un f—*i
de ses amis Blanquo, qui lui succédera, i
mais tant que la forêt de Birnam ne sera  ̂ « <A
pas K en marche », comme son château / j Ê m X -
de Dunsinane, il n 'aura rien à craindre. /j -'aR
Macbeth qui veut sauvegarder son pou- T 

^voir ordonne l'assassinat de Blanquo, [_ J
mais le fils de celui-ci parvient à s 'enfuir. ï̂ tos^
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION |S«||

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à f—¦««
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, I i
14.00,15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, V, J
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. "/ tf__

f:
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 /î BÊk
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue f " "i
de la presse romande. 8.25 Mémento des [
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande ¦¦—-J
(Tél. 021 ou 022-21-75-77). 9.30 Saute- j ^_ _mouton. 10.30 L'oreille fine, concours organi- ¦/ iSMmm'
se avec la collaboration des quotidiens ro- V ' "%
mands. Indice : L'automne de Pékin. 11.30 I \
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20 -̂ t
La Tartine. 12.30 Journal de midi, avec à :  '"y ĵ_y
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La /iW
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le T "̂
rossignol. 17.00 Spectacles-première. 18.00 I j
Journal du soir , avec à :  18.15 Actualités ré- y mi
gionales. 18.25 Sports. 19.00 Titres de l'actua- \/ _̂M
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + /r.^ÊBk
Revue de la presse suisse, alémanique. 19.30 m "I
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi pas ? I J
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 L J
Petit théâtre de nuit : Le Pauvre Homme du i j É̂j j t i
Toggenbourg (fin), d'Uli Braker. 23.05 Blues / g_S__.
in the night. 24.00 Hymne national. T '" "Sj

RADIO ROMANDE 2 /^*%

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- I Jmusique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps pPïûSi
d'apprendre , avec à 9.05 Chronique perma- /»»
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio /|; lafca.
éducative. 9.35 Cours de langues par la radio : V' "1
schwyzertùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les I I
connaissances. 10.58 Minute oecuménique. _J»*11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives /ÉÉ»
musicales. 12.00 (S) Vienj de paraître. 12.50 l|:'̂ ~
Les concert s du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 f "1
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) l J
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 ^.
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 / ijÊm.
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 /|:- »aM
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi- \ "1
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie l J
des ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, 

^par l'Orchestre de chambre de Lausanne ; Post- /œft
lude. 22.00 (S) Les yeux ouverts. 23.00 Infor- /"'»8B\
mations. 23.05 Hymne national. t "1

-̂mALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION pJB

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, L J
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. \A£
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 /tgk
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita- £Ji35Ë
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu- T )
siquè. 15.00 Disques pour les malades. 16.05 L J
Petit Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. _1S
18.45 Actualités. 19.30 Prélude musical. '/ WML
19.55 Pour le 450e anniversaire de la mort de i " S
Huldrych Zwingli. 21.30 Magazine culturel, f S
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit. L J

/A

? Ijp ^É** AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Maître de Bourg-en-Bresse pour quelques heures. Man-
drin y retrouve la nièce du maréchal de Belle-lsle. Tandis qu'il est
auprès d'elle , en pleine nuit , il surprend une conversation digne d'inté-
rêt.

LE GRAND JEU

1) «J' ai beaucoup de considération pour vous, réplique celui qui a
pris la tête du complot , mais n'allez pas me vanter les principes moraux
de votre charmante pupille. Elle ouvre ses bras à tous les valets. Ne dites

: pas le contraire : j' ai mené mon enquête, et mes collaborateurs ont l'oeil
à tout. » - « Je m'incline , murmure M. de Bohan, tout en m'étonnant de
la légèreté avec laquelle vous abordez cette affaire en présence de mes
amis. » - « Voilà la province ! Vingt ans de retard sur l'actualité. Je ne
dis pas cela pour vous, qui êtes un hôte exquis et averti . Avouez tout
de même que vous vous effrayez pour peu de choses ! »

; 2) Derrière la porte, Mandrin guette la réponse de M. de Bohan, mais
: celle-ci se fait attendre. Alors, le contrebandier hésite. Pourquoi entrer
I en coup de vent dans cette pièce , et mettre les conspirateurs sur leurs
j gardés ? Mieux vaut les laisser croire à leur supériorité, tout en restant
; maître des événements. Sur la pointe des pieds. Mandrin s'éloigne et
! rejoint Court-Toujours qui, depuis des heures, monte la garde sous les
I fenêtres de Marie-Thérèse. « Vous redescendez par l'escalier ? » ironise
| son fidèle compagnon. « Par l'escalier , et par des chemins détournés où
| l'on apprend beaucoup de choses, » répond Mandrin.

\ Vt_3> Il- U/Il \_.\V Î ¦  ̂  ̂ -*" 
I 3) «Tu vas rassembler ma garde, continue Mandrin : le Major, le
! Canonnier, le Camus et P'tit Ange. Rien que ceux-là. Qu'ils m'attendent
j au bas du perron, où je les retrouverai dans dix minutes. Tu peux
| prendre tes jambes à ton cou. » Sans attendre. Mandrin rentre dans
I l'hôtel de M. de Bohan. Il grimpe les deux étages qui le séparent de la
l belle endormie. Car, fatiguée par ces émotions rares , Marie-Thérèse
; s'est allongée sur le divan et le sommeil donne à ses membres gracieux
I une attitude plus charmeuse, plus tentatrice que jamais. D'une caresse
i quelque peu gaillarde, Mandrin la réveille.

! 4) « J'étais décidé à quitter la ville cette nuit même, murmure-t-il avec
! une exaltation qu'un acteur expérimenté jugerait naturelle, mais lon-
! guement travaillée. Je n'aurais pas dû vous revoir... Pouvez-vous me
I tolérer encore , mon adorable Italienne, mon souvenir de chair et de
; plaisir ? Encore, c 'est-à-dire demain soir , et, peut-être... Non, ce serait
! une folie que de prolonger mon séjour. Une coupable folie , pour mes
! hommes et pour moi !» - « Demain, je vous attends, » dit Marie-
! Thérèse. Un baiser passionné coupe court à des explications superflues.
! Mandrin redescend comme un chat , fait signe aux quatre silhouettes
; groupées devant le perron, et les entraîne à l'intérieur de la maison.

Prochain épisode : Lucifer...

: W I ! 

LE MOT CACHE j

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

FRANÇOISE

HORIZONTALEMENT
1. Ses feuilles fournissent l'essence de

Wintergreen. 2. Ville de Belgique. Se dit de
cheveux châtain roux. 3. Poisson. Dialecte.
4. Source. Volcan. 5. Note. Très mauvais.
Désert rocheux. 6. Partie saillante d'une
surface inégale. 7. Sa banquette n'est pas
faite pour s asseoir. Ancienne ville de Mé-
sopotamie. 8. Rivière de France. Pronom.
Préposition. 9. Ile d'Estonie (en suédois).
Sommet pointu. 10. Petit clavecin.

VERTICALEMENT
1, Unité d'accélération. Action de don-

ner. 2. Malveillance. 3. Eculée. Chant litur-
gique. 4. Vase. Sig le d'une politique russe.
5. Possessif. Rivière de France. Mesure iti-
néraire. 6. Cri. Station balnéaire, près de
Venise. 7. Fleuve d'Espagne. La Roya y
passe. 8. Des gens sans éducation. Con-
jonction. 9. Tragédie de Voltaire. Apprécie.
10. Temps limité. Champêtre.

Solution du N° 955
HORIZONTALEMENT : 1. Empale-

ment. - 2. Harpon. Gué. - 3. Rôti. Tael. - 4.
Pl. Errer. - 5. Ana. Sirène. - 6. Sein. An. AM.
- 7. Sonnerie. - 8. Eu. Eut. Inn. - 9. Unau.
Eymet. - 10. Rendossés.

VERTICALEMENT : 1. Eh. Passeur.- -
2. Marine. Une. - 3. Pro. Ais. An. - 4. Apte.
Nœud. - 5. Loirs. Nu. - 6. En. Riantes. - 7.
Terne. Ys. - 8. Egaré. Rime. - 9. Nue. Nai-
nes. - 10. Tellement.

3 MOTS CROISES

Un menu basses
calories :
Pamplemousse
Filets de daurade maraîchère
Poireaux
Yaourt

LE PLAT DU JOUR :

Filets de daurade
maraîchère
Pour 4 personnes : 600 g de filets de
daurade ; 3 beaux blancs de poireaux ;
1 bol de fumet de poisson (réalisé avec
quelques parures de soles), 1 citron, sel ,
poivre, beurre.
Faites cuire les blancs de poireaux à la
vapeur dans l'autocuiseur. Emincez-les fi-
nement. Préparez un fumet de poisson
avec des parures de soles demandées à
votre poissonnier (la sole donne un fumet
moins amer).
Mettez les poireaux dans une casserole à
fond épais, mouillez-les avec le fumet de
poisson. Assaisonnez à votre goût. Lais-
sez cuire une vingtaine de minutes.
Dans un plat à four légèrement graissé,
disposez les filets de daurade. Mouillez-
les avec la cuisson des poireaux. Laissez
cuire une demie-heure. Retirez le plat du
four , prélevez les filets de poissons que
vous mettrez au chaud. Faites réduire la
cuisson de moitié, liez avec quelques par-
celles de beurre en fouettant vivement.
Ajoutez le jus d'un citron, rectifiez l' assai-
sonnement et nappez les filets de cette
sauce. Servez sans attendre, très chaud.

Le conseil du chef
Mieux connaître... le chou rouge
On le trouve pratiquement toute l'année
moins cependant au printemps. C'est un
chou cabus à feuilles lisses, d'un rouge

violacé. Il doit être lourd, brillant, à feuil-
les craquantes.
Il se prépare comme le chou vert, en cou-
pant des tranches dans la hauteur du
chou. Celles-ci sont ensuite hachées et
coupées en lanières. Pour le consommer
cru, finement haché, faites le dégorger au
gros sel puis rincez. Laissez macérer dans
son assaisonnement une heure avant de
servir.
Pour le consommer cuit, faites-le blanchir
cinq minutes environ. Puis préparez-le à
votre goût. Braisé, pendant une heure et
demi ou deux heures, serv i avec des pom-
mes et des marrons, ou relevé avec un
peu de vinaigre, une pincée de sucre et
une pomme reinette. Cuit au bouillon, au
vin blanc ou rouge, en accompagnement
de viandres grasses ou de gibier.

Maison
Le lit d'écolier
Ce lit doit comporter un maximum de
rangements possibles. La meilleure solu-
tion est certainement le lit très surélevé
avec en dessous un petit coin travail et
étagères, et parfois même une penderie.
Mais il faut quand même que l'enfant soit
déjà assez grand pour pouvoir monter ,
descendre et dormir en haut sans danger.
Un modèle en tube et toile fut très célèbre
il y a quelques années. Depuis, il est un
peu passé de mode, mais il plaît toujours
aux enfants. On trouve aujourd'hui des
formes équivalentes en bois, surtout chez
les fabricants d'éléments modulables à
base d'échelles. Mais ce genre de cons-
tructions revient assez cher.
Plus classique, le lit bateau avec ses ti-
roirs, ou le lit podium, avec lui aussi des
tiroirs mais sur plusieurs hauteurs.

A méditer :
On ne se consacre pas à la poésie on s'y
sacrifie. Jean COCTEAU

POUR VOUS MADAME
ï NAISSANCES : Les enfants nés ce
+ jour seront heureux de vivre, auront
3- Une santé très variable et une entente
j  assez bonne.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Votre goût est très sûr ; vous
ï). savez choisir ce qui s'harmonise sans
,3- heurter. Utilisez ce don rare et pré-
5 cieux. Amour : Un sentiment très fidè-
J le va vous donner des joies de grande
*- qualité. Vous pourrez mesurer toute
j  son importance. Santé : L'inactivité
ï n'est pas pour vous un repos. Vous
>f vous délassez plus par un changement
S- d'occupation.
* TA UREA U (21-4 au 21-5)
j  Travail : Des succès dans la vie intel-
ï lectuelle, mais des difficultés passagè-
jv res sur le plan commercial. Amour :
* La chance s'est mise à votre service.
y Elle vous accorde beaucoup d'amis, ce
* qui réjouit votre sensibilité. Santé :
* Ménagez votre foie et vos reins. Il est
2 relativement facile de les maintenir en
5 très bon état par un régime.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail : Les Poissons vous donnent
5- les meilleurs associés ; ils admirent vos
4 projets et vous aident à les réaliser.
J Amour : Vous avez des relations ami-
*. cales avec le Scorpion ; surtout avec le
3- dernier décan qui satisfait votre sensi-

2 bilité. Santé : N'abusez pas de votre
ï résistance nerveuse. Elle aboutirait as-
_f sez vite à un état de fatigue intense.

5 CANCER (22-6 au 23- 7)
i- Travail : Une idée très originale va
T surgir dans votre pensée. Vous en
3 trouverez rap idement l' utilisation.
5 Amour : Soyez toujours sincère.

J L'être cher va revenir prochainement.
5 C'est' peut-être une réconciliation
ï après un nuage. Santé : Prenez soin
A de vos pieds qui sont très sensibles au

manque d'aération de certaines chaus-
sures.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous semblez vouloir aban-
donner une idée et c 'est dommage car
elle est vivante et originale. Amour :
Restez en bonnes relations avec le Ca-
pricorne qui est un signe très amical. Il
peut vous suggérer un changement.
Santé : Méfiez-vous du surmenage.
S'il est trop intense il peut créer des
obsessions, des manques de mémoire
ou d'appétit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il se peut que vous ayez
quelques difficultés à rebâtir ce que
vous avez détruit. Amour : Vous avez
des amis très fidèles. Ensemble vous
formez un groupe indestructible bien
que peu homogène. Santé : Ne négli-
gez pas les petits accès de fièvre sur-
tout s'ils se répètent chaque soir et
s'accompagnent de lassitude.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez entreprendre
un commerce de décoration car vous
savez choisir des objets capables de
créer un ensemble. Amour : Le Sagit-
taire fait naître des complexes car il
vous semble toujours disposer d'une
chance plus ferme que la vôtre. San-
té : Les inquiétudes que vous donne
votre état général ne sont pas toujours
justifiées. Demandez à votre médecin.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous marquez une heureuse
étape parce que vous avez été persévé-
rant. Cultivez votre mémoire. Amour :
Votre planète revient sur ses pas, ce
qui vous rend très hésitant , ne sachant
pas choisir une amitié vraie. Santé :
Tout ce qui entretient votre circula-
tion : sport , massage ou hydrothérapie

vous est d'un grand secours. -A.
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ï
Travail : La Balance compte sur votre 

*appui. Vous pouvez lui faire une utile 3-
publicité. Ne lui demandez pas de *
vous ressembler. Amour : Dans un J
différend qui opposera des personnes ij-
proches, vous aurez l'occasion d'arbi- *
trer avec un sentiment très vif. Santé : JNe fatiguez pas votre estomac. Contrô- J
lez vos menus avec rigueur. Vous sa- ï
vez ce qui ne vous ne convient pas. j
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) ï
Travail : N'exagérez pas vos inquiétu- j
des. Donnez plutôt libre cours à votre J
tempérament optimiste. Cherchez à j*.
créer. Amour : Les différends qui j
vous opposent aux Poissons ou à la JVierge ne s'apaisent pas. Vous pouvez J
les minimiser. Santé : N'abusez pas *de votre résistance nerveuse. Elle 4
s'épuise assez vite ce qui vous donne J
tous ces moments de dépression. *.
VERSEAU (21-1 au 19-2) JTravail : Si vous exercez une fonction -A.
spectaculaire en étroit rapport avec le 4
public ; vous pouvez compter sur l'ap- Jpui du hasard. Amour : Vous aimez ï
les caractères conciliants, affectueux ï
auprès desquels la vie est agréable, j
tout comme la vie de famille. Santé : JVous êtes destiné à vivre longtemps si J
vous êtes sportif , si vous observez un JJ-
régime léger, si vous respirez au bon 4
air . J
POISSONS (20-2 au 20-3) _
Travail : N'hésitez pas à vous servir *
de votre imagination. Perfectionnez î
votre culture générale. Amour : Vos 3-
rapports avec la Vierge sont rarement Jindifférents, mais pourquoi voulez- J
vous lui imposer votre volonté ? San- 2
té : Il semble que le repos de cet été 1
vous ait fait beaucoup de bien. Ne Jvous fatiguez pas trop vite. J
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Prise de contrôle de Parisbas Suisse
par la société Pargesa Holding SA

GENÈVE (ATS).- La société Par-
gesa Holding SA, Genève, a annon-
cé jeudi, peu après midi, que sa ten-
tative de prise de contrôle de Paris-
bas (Suisse) avait réussi. « A ce sta-
de de l'opération, la majorité a été
atteinte » a, en effet , déclaré briè-
vement un porte-parole. Ce dernier,
qui n'a pas mentionné l'ampleur de
cette majorité, a encore indiqué
que la souscription continuait.

C'est le 9 octobre que la société
Pargesa Holding SA a fait connaître
son intention de racheter les ac-
tions de Paribas (Suisse), filiale de

la Banque de Paris et des Pays-Bas.
But de l'opération : permettre à Pa-
ribas (Suisse) d'échapper au pro-
cessus de nationalisation décidé par
le gouvernement français. L'offre
publique d'échange de Pargesa se
traduit par un échange de 11 titres
de Paribas contre 5 titres Pargesa.
Cette offre est intéressante pour
les actionnaires, puisqu'elle s'élève
à 2,3 milliards de francs français
alors que le gouvernement ne pro-
pose que 3,6 milliards de francs
français à titre d'indemnisation
pour la totalité du groupe.

La procédure d'échange, dont on
sait que les premiers résultats ont
déjà permis à la société Pargesa de
s'adjuger le contrôle de la filiale
suisse, ne prendra fin que lundi. On
peut penser toutefois que ce succès
tient à la composition du capital de
Paribas (Suisse) ou, en d'autres ter-
mes, de la « personnalité » des ac-
tionnaires. On constate, en effet,
que 40 % du capital est détenu par
des actionnaires privés, premiers
intéressés par l'entreprise de Par-
gesa. La banque privée anglaise
Warburg, qui possède conjointe-
ment avec la maison-mère Paribas
10 % des actions, n'a pour sa part,
guère moins d'intérêt au succès de
l'opération que les actionnaires
précédents. A ces partisans poten-
tiels de Pargesa peuvent s'ajouter
les souscripteurs d'un emprunt de
la filiale de Paribas (Suisse) aux Ba-
hamas qui ont été conviés mardi à
échanger leurs obligations contre
des actions Paribas. Parmi les op-
posants déclarés ne figurent finale-
ment que la maison-mère - 40 %
des actions -, incitée par le gouver-
nement à adopter cette attitude.

Le ministre français des finances,
Jacques Delors a, en effet, rappelé
que le PDG de Paribas, Pierre
Moussa, s'était engagé par écrit à
mettre tout en œuvre pour faire
échec à.la tentative de prise de con-
trôle de la filiale suisse. Ayant été
accusé par ce dernier de n'avoir pas
rempli ses engagements,
M. Moussa a annoncé sa démission,
quelques heures après l'approba-
tion, mercredi, par l'Assemblée na-
tionale de la nationalisation de Pa-
ribas.

Expédition suisse
L'expédition suisse avait quitté

Cointrin pour le Népal à la fin du mois
d'août. Elle était dirigée par le guide
valaisan bien connu, spécialiste en
quelque sorte de l'Himalaya,
M. Joseph Fauchère, de la Forclaz sur
les Haudères. Quinze personnes com-
posaient cette expédition, Joseph
Fauchère, Philippe Petten, Pierre Pa-
vez, Urs Bouteillier, Bruno Maître,
Daniel Bruchez, Jean Hauser, Olivier
Deriaz, Philippe Tacchini, François
Gillioz, Daniel Giesendanner, Jean-
Claude Thiébaud et Jean-Michel
Bourgeois, domiciliés la plupart d'en-
tre eux en Valais mais également à
Neuchâtel, Vaud et Genève. Le retour
était prévu pour le 15 novembre. Jo-
seph Fauchère avait déjà dirigé plu-
sieurs expéditions à l'Himalaya dont la
dernière en 1978.

POUR MIEUX SAVOIR

Le but de l'expédition 81 était certes
de vaincre le Lhotsé Shar à 8383 m par
une voie entièrement nouvelle ainsi
que le Lhotsé ...proprement dit à
8510 m, et cela si possible sans oxygè-
ne afin de faciliter la collecte de ren-
seignements d'ordre scientifique. En
effet, cette expédition avait pour mis-
sion de réunir des renseignements
d'ordre médical pour le compte no-
tamment de l'équipe du professeur
Cerreteili à Genève, et cela dans le
domaine de la cardiologie, de la pneu-
mologie, de l'anesthésiologie, des
réactions sanguines, musculaires, etc.
C'est ainsi que non seulement un mé-
decin fut mobilisé pour cette expédi-
tion mais un biologiste, un laborant.
un Chimiste, le reste du groupe étant
composé de guides professionnels,
d'un cuisinier et d'un cameraman de
Neuchâtel. L'institut de physiologie
de Genève devait, sous la responsabi-
lité du professeur Paolo Cerreteili,
analyser au retour les données scienti-
fiques de cette nouvelle expédition hi-
malayenne.

Manuel FRANCE

Laufonnais : accord en vue avec Bâle-Campagne
CANTON DE BERNE

De notre correspondant:
Au cours de sa 28me session plé-

nière, la commission de district
de Laufon a examiné les accords 7
et 8 prévus avec le canton de Bâ-
le-Campagne, dans le cadre de la
procédure de rattachement de
Laufon à l'Etat bâlois.

Le rapport 7 concerne les questions
ecclésiastiques. Il propose que les
Eglises catholique-romaine et réfor-
mée-évangélique contribuent directe-
ment aux frais du personnel de l'Eglise

catholique-chrétienne, paroisse de
Laufon, car l'Etat ne serait pas en me-
sure de les prendre pleinement à sa
charge. Les membres radicaux de la
commission se sont opposés à ce
point, jugeant qu'il fallait trouver une
solution qui ne fasse pas de l'Eglise
catholique-chrétienne l'assistée des
autres. L'ensemble des questions fi-
nancières touchant les Eglises devrait
être revu ultérieurement pour en modi-
fier la structure. Ce rapport a néan-
moins été admis dans sa teneur.

Il en a ete de même du rapport 8
touchant les questions de personnel.
Le respect des données privées ne
permettait pas, comme le demandaient
une fois encore les radicaux, une in-
formation plus transparente, avec la
mention du salaire de chaque fonc-
tionnaire. Mais des informations dé-
taillées seront données à chaque fonc-
tionnaire concerné, personnellement.

L'assemblée a en outre relevé la né-
cessité d'éviter tout vice de forme dans
le traité de rattachement. La signature
des partenaires en cause est donc né-
cessaire. C'est pourquoi, selon les ju-
ristes du droit étatique, il importe que
le canton de Berne, et non seulement
la commission de district, signe ces
accords, car il s'agit d'un contrat entre
deux cantons, celui de Berne et celui
de Bâle-Campagne, au sujet du Lau-
fonnais. La loi ne confère d'ailleurs
pas à la commission laufonnaise de
district un autre rôle que celui de par-
tenaire dans les négociations. En con-
séquence, il faudrait qu'à l'avenir le
canton de Berne soit également repré-
senté à la table de négociation, aux
côtés de Bâle-Campagne et de la
commission laufonnaise. V G.

Surprenante affa ire pénale
devant le tribunal cantonal

VALAIS

SION (ATS). - Un notaire très
connu de Crans-Montana, son
clerc, un financier bâlois, prési-
dent de conseil d'administration
et une commerçante administra-
trice de société se sont présentés
jeudi à Sion devant le tribunal
cantonal valaisan à la suite d'une
affaire frauduleuse remontant à
plusieurs années.

Ces quatre personnes avaient
été condamnées en 1980 à plu-
sieurs mois d'emprisonnement,
en compagnie de deux autres
complices par le tribunal d'arron-
dissement de Sion, pour gestion
déloyale, banqueroute frauduleu-
se, abus de confiance, etc. Toutes
quatre ont recouru à la Cour can-
tonale demandant l'acquitte-
ment, qui a été énergiquement
repoussé par le procureur
M. Pierre Antonioli. Ce dernier a
demandé au tribunal de confir-
mer les peines administrées il y a
une année. Les avocats présents,
quant à eux, ont plaidé l'acquitte-
ment de leurs clients. Le juge-
ment n'est pas encore rendu.

Il y a quelques années, un cou-
ple français s'établissait à Crans-
Montana où il ouvrit boutique.
L'affaire tourna mal. Le père de la
jeune femme devait alors investir
des centaines de milliers de
francs dans un commerce à la dé-

rive. L'étranger fit confiance à un
notaire valaisan et à son clerc,
lesquels hélas se laissèrent aller à
des manœuvres frauduleuses,
prêtant leur concours à la consti-
tution d'hypothèques déloyales.
L'étrange quatuor, au lieu de veil-
ler aux intérêts financiers des
personnes qui avaient mis leur to-
tale confiance en eux, amenèrent
l'entreprise à la déconfiture. Re-
levons que le notaire en question
était déjà impliqué dans la trop
célèbre affaire dite « du régent »
qui défraya la chronique judiciai-
re à l'époque.

Le financier bâlois, qui fut
même dans sa ville d'origine pro-
fesseur de comptabilité, fut « vis-
céralement malhonnête ». selon
le mot du procureur général. Il
fonda même une « société-bi-
don » pour tromper son monde et
retirer de substantiels bénéfices.
La catastrophe financière allait se
chiffrer finalement en centaines
de milliers de francs. Les conseil-
lers juridiques et leurs compères,
« cette brochette de complices »
dira l'avocat dé la partie civile,
jonglèrent avec l'argent d'autrui
sans vergogne aucune « avec une
désinvolture surprenante » pour
reprendre l'expression de l'accu-
sation.

Au tribunal de police de Neuchâtel

Les lenteurs administratives
n'excusent pas tout
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Une attente anormalement
longue imposée par un Conseil
communal pour sanctionner
des plans de transformations
d'un chalet n'autorise pas son
propriétaire à entreprendre les
travaux de son propre chef. Elle
peut, au plus, conduire à une
réduction de l'amende requi-
se... U.B. en a fait la coûteuse
expérience, hier, au tribunal de
police I de Neuchâtel, qui sié-
geait à l'hôtel-de-ville sous les
présidences successives de
MM. Cyrille de Montmollin et
Jacques Ruedin, Mme Emma
Bercher assumant les fonctions
de greffier.

Héritier, l'an dernier, d'un chalet
situé au Landeron, U.B., entrepre-
neur, s'est aperçu rapidement que sa
nouvelle propriété souffrait d'infiltra-
tions d'eau. Malheureusement pour
lui, la commune refusait sa sanction
aux premiers plans de transforma-
tions, lesquels allaient d'ailleurs plus
loin qu'un simple assainissement.
Mais surtout, elle ne donnait aucun
avis au sujet des seconds plans, dé-
posés le 16 juin 1 980. Si bien qu'en
mars de cette année, U.B. en com-
mençait l'exécution.

A la suite de la dénonciation du
département des travaux publics, le
ministère public requérait contre
U.B., qui reconnaît les faits, une
amende de 500 francs. Le tribunal la
réduira à 300 fr., étant donné l'atti-
tude curieuse de la commune du
Landeron.

« OFFRE SPÉCIALE »
L'Etat, et plus précisément son

service juridique, ne badine pas non
plus avec certaines expressions pu-
blicitaires. Il a ainsi porté plainte
contre D.T., directeur d'un magasin
de tapis à Neuchâtel, qui avait fait
distribuer un «tous ménages» intitu-
lé «offre spéciale» sans avoir le droit
de recourir à cette expression. Mais
le prévenu s'étonne :

- On me reproche d'avoir contre-
venu à une ordonnance fédérale. Or,
le même prospectus a été distribué
dans plusieurs autres villes de Suis-
se sans qu'on traîne mes collègues
devant un tribunal. Alors, est-ce-
que la loi est vraiment la même pour
tout le monde?

A quoi le président répond que si
la loi est bien fédérale , son applica-
tion reste du ressort des cantons.
Voilà pourquoi le ministère public
requiert 150 fr. d'amende contre
D.t. Jugement à huitaine.

Jugement à huitaine également en
ce qui concerne l'altercation entre
J.O. et S.R.. à la fois prévenus et

plaignants, puisqu'ils ont porté
plainte l'un contre l'autre pour voies
de fait, injures et menaces. Car l'af-
faire n'est pas simple : s'il est bien
attesté qu'à la suite d'une discussion
animée à propos d'une clé rouillée,
S.R., garagiste, a ceinturé J.A., son
client, et a alors reçu un coup de
tête qui lui a sérieusement fendu la
lèvre supérieure ; les avocats invo-
quent la volonté d'éviter la bagarre
pour l'un, la légitime défense pour
l'autre. Et les deux parties ont déjà
refusé la conciliation lors d'une pré-
cédente audience...

Pour une autre altercation, sans
coups, mais avec injures, le prési-
dent de Montmollin a, en revanche,
condamné H.W. à 200 fr. d'amende,
à quoi s'ajoutent 180 fr. de frais. Le
prévenu s'en était pris, en termes
plutôt crus, à CF., qui assurait ce
soir-là le service de la pompe au
parking du Seyon.

Egalement 200 fr. d'amende, mais
seulement 25 fr. pour D.A., prévenu
de voies de fait et de dommages à la
propriété. D.A. n'a, semble-t-il , pas
supporté la manière dont B.P., le
plaignant, lui a parlé de son amie, le
27 mars dernier, dans un établisse-
ment public : après l'avoir rejoint rue
du Seyon, il lui a expédié deux gifles
et cassé ses lunettes. Qu'il n'a ja-
mais remboursées...

ÉTAT SECOND

Deux affaires de vol ont en outre
occupé le tribunal de police, hier. Et
même de vols multiples, pour le cas
le plus grave. On reproche en effet à
P.-A. S. d'avoir dérobé récemment
plusieurs vélomoteurs pour s'en ser-

vir directement ou pour en utiliser
les pièces à la confection de nou-
veaux engins. Il est également pré-
venu d'avoir dérobé un disque et
des jumelles dans un grand magasin
du chef-lieu et d'avoir acheté 10 g
de haschich à Olten et à Colombier.

A 21 ans seulement, P.-A. S. n'est
d'ailleurs pas un inconnu pour la
justice. Sans formation, incapable, à
ce jour, de garder plus de trois mois
le même emploi, il risque de se voir
révoquer un sursis précédemment
accordé par la cour correctionnelle.
Et il refuse de subir une expertise
psychiatrique. Un cas complexe et
difficile : pour compléter son infor-
mation, le président Ruedin renvoie
donc son jugement.

Son confrère prend la même déci-
sion en ce qui concerne F.C, en
traitement à Préfargier et accusée
d avoir dérobe un briquet d une va-
leur de 75 fr - qu'elle a du reste
rendu - dans un magasin de tabacs

- Je n'étais pas dans mon état
normal, M. le président. J'avais pris
des médicaments, et j 'ai agi comme
dans un état second. Maintenant, je
ne le referais pas...

Le cas de R.H. se révèle plus sim-
ple : renvoyé devant le tribunal pour
infraction à la loi sur les stupéfiants,
il a fumé, pendant une année, une
vingtaine de grammes de haschich,
qu'il s'est fait offrir le plus souvent.
Mais il affirme avoir arrêté de fumer
depuis sa dénonciation, et le prési-
dent de Montmollin dispose sur lui
d'excellents renseignements. Il le
condamne donc à trois jours d'arrêt
avec sursis et à payer 35 fr. de frais.

J.-M. P.

Agression à Yverdon :
deux arrestations

VAUD

(c) Il était 18 heures mercredi
soir, lorsque deux individus ont
commis une agression au kiosque
Graber de l'avenue de Grandson, à
Yverdon.

L'un des individus était resté dans
une voiture à proximité, moteur en
marche, alors que l'autre se présen-
ta à la vendeuse, une demoiselle de
23 ans, qui crut tout d'abord à une
plaisanterie. Elle déchanta peu
après, car l'individu renouvela sa
menace ce que voyant la vendeuse
s'exécuta, craignant pour sa vie.
Elle lui remit le fonds de caisse et la
recette de la journée, soit environ
1400 francs. Ne perdant pas son
sang-froid, alors que l'agresseur
s'enfuyait, la vendeuse sortit du lo-
cal et put fort heureusement rele-

ver le numéro de la voiture. Ayant
appelé son patron, M. Graber , la
vendeuse avisa la police qui se ren-
dit sur place et put, selon les indi-
ces fournis par la vendeuse, arrêter,
dans la soirée même, les deux cou-
pables en ville d'Yverdon. Il se révé-
la que l'arme de poing n'était
qu'une contrefaçon et que la pré-
sence d'esprit de la vendeuse a été
particulièrement utile pour arrêter
les deux agresseurs actuellement
sous les verrous. L'individu qui s'est
présenté à la vendeuse avait le visa-
ge dissimulé, on ne sait par quoi. Il
mesurait 180 cm, les cheveux noirs,
une moustache mince. La réaction
de la vendeuse a été très positive,
elle n'a pas été particulièrement
traumatisée, fort heureusement.

Une scission dans le parti de Khomeiny ?
À TRAVERS LE MONDE

TÉHÉRAN (ATS). - Le parle-
ment iranien a rejeté jeudi, sans
indiquer les raisons ayant motivé
sa décision, la nomination de
M. Ali Akbar Velayati au poste de
premier ministre. Selon des ob-
servateurs politiques à Téhéran,
cette décision serait due au fait
que M. Velayati est inconnu dans
les milieux cléricaux iraniens et
qu'il n'aurait reçu aucune forma-
tion de gestionnaire gouverne-
mental.

Bien qu'appartenant à la ligne
dur des fondamentalistes, il
n'était pas un religieux. Après le
retrait la semaine dernière de
l'ancien premier ministre Moha-
med Reza Mahdani Kani, le nou-
veau président Khameini aurait
voulu que la nomination de
M. Velayati soit la preuve que la
politique n'est pas uniquement
l'apanage des religieux. Cette
première défaite du nouveau pré-
sident n'est pas trop importante.
On se souvient en effet que l'ex-
président Bani-Sadr avait égale-
ment essuyé de sérieux revers,
ses candidats au poste de premier
ministre ayant été rejetés. Selon
une information transmise à
l'ATS, le nouveau premier minis-
tre pourrait être l'actuel ministre
de l'éducation Parvaresh. Ce der-
nier était également candidat à la
présidence, mais il s'était retiré
au profit de Khameini.

Les débats au sujet de la candi-
dature de M. Velayati ne se sont
pas uniquement déroulés au par-
lement. En fait la véritable dis-
cussion a eu lieu mardi dernier, à
huis clos au majis. Aucune infor-
mation n'avait alors filtré.

DES « DURS »

A la dernière prière du vendre-
di, M. Valayati avait prononcé un
discours où il avait insisté sur la
nécessité de mieux répartir les
propriétés. Or, les députés ira-
niens sont très divisés sur la
question de la réforme agraire ac-
tuellement en discussion et la po-
sition de M. Valayati à ce sujet
aurait été la cause de son évic-
tion. Mais il semble plutôt qu'il
existe maintenant une scission au
sein du parti républicain islami-
que (PRI) et qu'un courant dur ,
plus radical que la majorité des
grands dirigeants, soit en train de
s'affirmer.

C'est ce même courant dur qui
a rejeté l'invasion de l'Afghanis-
tan et qui s'est opposé à ce que
l'Iran noue des relations diploma-
tiques avec le régime de
M. Karmal. On notera que cette
direction est identique à celle de
l'ayatollah Hossein Ali Montazeri,
considéré de plus en plus comme
le successeur de Khomeiny, qui
est âgé de80 ans.

um voiture cassée en mm
De notre rédaction biennoise :
(c) Un accident qui aurait pu être très grave, mais qui a seulement été très

spectaculaire, s 'est produit hier à 14 h 35 à la sortie du tunnel de Rondchâtel
sur la route Bienne - Reuchenette. Une jeune automobiliste biennoise de vingt
ans a dérapé sur la chaussée mouillée. Sa voiture est venue heurter un pilier
de béton situé sur la gauche, après avoir exécuté trois tête-à-queue I

Sous l'effet du choc, le véhicule s 'est littéralement cassé en deux, la partie
avant restant sur la chaussée tandis que la partie arrière était projetée à
15 mètres de là, tout près d'une voie ferrée passant à 6 mètres en contrebas de
la route. La conductrice a heureusement été projetée hors de la voiture et elle
s 'en est tirée avec quelques blessures légères et une commotion cérébrale. Les
dégâts dépassent 7000 francs.

Un (( Pinzgauer » se renverse :
trois soldats blessés

COIRE (ATS).- Le dernier jour des manœuvres du corps d'ar-
mée de montagne 3 a été marqué par un accident de la circula-
tion qui a nécessité l'hospitalisation de trois soldats.

En quittant la N 13, près de Coire, un « Pinzgauer » avec trois
soldats à bord a dérapé mercredi soir pour des raisons encore
inconnues. Le véhicule militaire a ensuite percuté une glissière
de sécurité, avant de se renverser sur le côté. 

Faux dans les titres
Au tribunal de police de Boudry

Jeudi après-midi , le tribunal de police
du district de Boudry, présidé par
M. Bernard Schneider , juge-suppléant , a
tenu une brève audience au cours de
laquelle il a rendu son jugement dans
une affaire de faux dans les titres, fraude
dans la saisie et faux témoignage.

Nous avons relaté en détail les faits
dans notre édition du vendredi 16 octo-
bre dernier. Aussi , n'y revenons-nous
pas.

Relevons simplement que le fait d'an-
tidater un acte de constitution de gage,
puis de présenter ce dernier au préposé
de l'Office des poursuites dans le but
d'éviter une saisie , constitue bel et bien
- a estimé le tribunal - un faux dans les
titres au sens de l'art. 251 du code pénal
suisse.

Il a retenu ce chef d'accusation , plus
les infraction s à la Loi fédér ale sur la

poursuite par voie de saisie et la faillite , à
l'encontre de G.V., et la complicité à
rencontre de sa compagne, M"e M. L.
Contre cette dernière, le juge a égale-
ment retenu une fausse déclaration -
accusation atténuée toutefois par des
motifs honorables (308 al. 2) - devant
le juge d'instruction.

D'autre part , le tribunal a tenu compte
de circonstances atténuantes , notmment
le fait qu'il n'y avait aucune poursuite en
cours contre G.V. lorsque la « constitu-
tion de gage » a été établie et antidatée.

Enfin, il a infligé à chacun des préve-
nus une amende de 800 fr. qui pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans. Les deux
condamnés supporteront également , par
moitié et solidairement , les frais de la
cause qui s 'élèvent à 280 francs M B
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CANCUN (MEXIQUE), (ATS/
AFP). - Le président français,
M. François Mitterrand, a demandé
jeudi au président du Kenya,
M. Daniel Arap Moi, en sa qualité
de président du Kenya , M. Daniel
Arap Moi, en sa qualité de président
en exercice de l'organisation de
l'Unité africaine (OUA), « la consti-
tution d'urgence et l'envoi sans dé-
lai » d'une force inter-africaine au
Tchad, annonce-t-on à Cancun de
source française autorisée.

Dans un message adressé jeudi
depuis Cancun au président de
l'OUA, M. Mitterrand a par ailleurs
déclaré que « la France était prête à
contribuer à cet effet sur le plan
matériel, financier et logistique, à
l'exclusion de toute participation
militaire ».

Tchad :
force d'intervention

demandée par Mitterrand

Exercice d'alarme des centrales nucléaires
MUHLEBERG (BE) (ATS). -

Un exercice d'alarme a eu lieu jeu-
di dans les régions proches des
centrales nucléaires de Mùhle-
berg, Goesgen et Beznau I et II.
L'alarme générale a été donnée à
1 4 h 50. L'accès à la zone autour
de Mùhleberg a été interdit et la
route Berne - Morat fermée au tra-
fic depuis Berne et Gùmmenen.
Les opérations étaient placées
sous les ordres du service central

des secours en cas de catastro-
phes et de la défense du canton de
Berne.

Les huit sirènes se trouvant dans
la zone autour de Mùhleberg,
dans un rayon de 2,8 km, ont été
mises en action. Le signal
d'« alarme générale » consiste en
un son oscillant continu durant
une minute, invitant la population
à se mettre à l'écoute de la radio
alémanique DRS.

L'exercice avait pour but de tes-
ter le fonctionnement des sirènes,
la liaison entre autorités et com-
munes - notamment au stade V
de l'alarme, qui suit l'alarme géné-
rale (stade 2), l'action des états-;
majors des communes et les mesu-
res de réglementation du trafic.
Conformément aux instructions
consignées par écrit, les habitants
devaient rester dans leurs maisons
ou rejoindre la maison la plus pro-
che, écouter Radio DRS, fermer
portes et fenêtres et préparer abris
et caves pour s'y réfugier si néces-
saire. Ces indications sont conte-
nues dans les nouveaux annuaires
téléphoniques bleus.
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PRAGUE (AP). - « Rude Pra-
vo», l'organe du PC tchécoslo-
vaque a affirmé jeudi que
M. Olszowski, membre du bu-
reau politique du part i commu-
niste polonais, s'en est pris ré-
cemment à Solidarité dont l'exis-
tence serait menacée si le syndi-
cat ne donnait pas satisfaction
aux « dernières demandes » du
comité central du parti.
M. Olszowski aurait lancé ces
menaces au cours d'une confé-
rence de presse ouverte aux
journalistes des autres pays de
l'Est.

Selon « Rude Pravo »,
M. Olszowski a indiqué qu'au
cours de sa dernière session, le
comité central du POUP (parti
ouvrier unifié polonais) avait
« soumis pour la première fois à

Solidarité toute une série de de-
mandes ».

« Si le syndicat ne donne pas
satisfacton à ces demandes, s'il
ne se débarrasse pas des forces
droitières qui se sont regroupées
autour de sa direction et qu'il se
tourne vers la destruction, tôt ou
tard il ne pourra plus exister », a
déclaré M. Olszowski qui faisait
sans doute allusion à l'appel lan-
cé par le comité central en direc-
tion du syndicat pour qu'il mette
fin à toutes les grèves et s'abs-
tienne de toute action défiant
l'autorité du gouvernement de
Varsovie.

Il a réaffirmé que les autorités
polonaises pourraient décréter
l'état d'urgence et « toutes les
conséquences en découlant » si
elles l'estimaient nécessaire. Il a
laissé entendre que le gouverne-

ment va établir une liste des en-
treprises qui devront travailler le
samedi.

Les conducteurs de tramway
et d'autobus de Wroclaw se sont
mis en grève jeudi matin pour
protester contre l'arrestation , la
veille, de trois militants de Soli-
darité, a-t-on appris de source
informée sur place.

Outre la libération des trois
personnes, les grévistes récla-
maient que ceux-ci soient l'objet
d'un examen médical, afin de
s'assurer qu'ils n'ont pas été bru-
talisés. Ils exigent en plus la res-
titution de la camionnette du
syndicat saisie par la police, ainsi
que le matériel de propagande
qu'elle contenait.

Selon la même source, les trois
syndicalistes appréhendés ont
été relâchés dans le courant de
la journée.

De plus, toujours à Wroclaw ,
le voivode (préfet) a interdit tout
rassemblement dans les endroits
publics et toute vente d'alcool à
Wroclaw et dans sa région jus-
qu'à nouvel ordre. Cette mesure
a été décrétée mercredi soir en
raison d'un incident qui avait
opposé dans la journée la milice
(police) et Solidarité à propos
de la distribution des bulletins
syndicaux. C'est à la suite de cet
incident que les trois syndicalis-
tes avaient été appréhendés.

Pour sa part , le responsable de
la section de Solidarité de Kato-
wice a proposé jeudi une grève
générale d'avertissement d'une
heure, prévue pour mercredi
prochain.

Ce document date de 1956. Il montre des chars écrasant dans les rues de
Budapest la révolte du peuple hongrois. Tour commença il y aura 25 ans à
midi. (Téléphoto AP)

Un certain optimisme
au sommet de Cancun

Le tiers monde vu d'Ethiopie. (Téléphoto AP)

Les Américains faisant preuve de souplesse

CANCUN (MEXIQUE),
(AFP). - La conférence Nord-
Sud, qui réunit pour la pre-
mière fois les représentants
de 22 pays riches et pauvres
de la planète, s'est ouverte
jeudi à Cancun (Mexique)
dans un climat d'optimisme
modéré.

A l'issue des nombreuses
rencontres bilatérales de mer-
credi - il y en a eu vingt-qua-
tre - et du dîner de travail qui
a réuni les participants dès
mercredi soir , la perspective
d'un affrontement des Etats-
Unis contre le reste du monde
paraissait s'être notablement
estompée.

CONSENSUS

Les Américains estimaient
même avoir trouvé chez leurs
interlocuteurs un « consensus
fondamental » sur la nécessi-
té de « créer les conditions
d'une croissance économique
globale », plutôt que de trans-
férer mécaniquement de l'ar-
gent au tiers monde. La posi-
tion du président Reagan est
ouverte à des points de vues
différents et les Américains
sont prêts à faire preuve de
souplesse, indiquaient des
sources américaines et mexi-
caines à quelques heures de

l'ouverture de la conférence.
Les modalités de ce consen-

sus devront être dégagées
pendant un peu plus de douze
heures de discussions, en qua-
tre sessions plénières, jeudi et
vendredi , ainsi que dans les
rencontres privées qui vont se
multiplier à l'hôtel de luxe,
transformé en forteresse, où
sont réunies les 22 déléga-
tions, huit du « Nord » riche
et 14 du « Sud » pauvre.

La session inaugurale a été
ouverte par le président du
Mexique, M. Lopez-Portillo. Il
a officiellement informé les
délégations que le premier
ministre canadien Pierre El-
liott Trudeau co-présiderait
avec lui la conférence, rem-
plaçant ainsi le chancelier au-
trichien Kreisky absent pour
raisons de santé.

Les chefs d'Etat et de gou-
vernement, ou les ministres
qu'ils ont délégués, représen-
tent plus de deux milliards de
pauvres et 560 millions de ri-
ches, ainsi que près des trois
quarts de l'économie mondia-
le. L'URSS et les pays de l'Eu-
rope de l'Est n'y participent
pas.

Le président Lopez-Portillo
a annoncé dans son allocution
inaugurale que quatre pays, la
France, l'Autriche, le Vene-

zuela et le Bangla-desh ont
présenté des propositions for-
melles sous forme de docu-
ments remis aux délégations.

Nombre de délégations par-
tagent l'idée qu'un transfert
massif de ressources au tiers
monde est indispensable.
Mais les Etats-Unis sont abso-
lument opposés à cette idée,
arguant que les pays du tiers
monde ont surtout besoin
qu'on les « aide à s'aider eux-
mêmes » et que cela se fera
beaucoup plus efficacement
par le commerce que par la
création de nouvelles structu-
res internationales.

Chimères
socialistes

Depuis Jean-Jacques Rousseau,
(1712-1778), chacun sait , ou de-
vrait savoir, que « l'homme naît na-
turellement bon » et qu'il est ulté-
rieurement « corrompu par la socié-
té ». On ignore encore de quelle
corruption est victime le petit en-
fant qui martyrise un chien trop
docile ou qui prend un plaisir évi-
dent à arracher les ailes des mou-
ches... La question n'est, d'ailleurs,
pas là. Elle ne mériterait même pas
qu'on s'y arrêtât si les « rêveries
solitaires » du promeneur de l'île
Saint-Pierre n'inspiraient, aujour-
d'hui encore, toutes les utopies de
la gauche doctrinaire, pour qui, en
bonne logique, le changement de
société préludera au changement
de l'homme, à son retour à l'état de
« bon sauvage ».

Certaines références historiques
tendent, au demeurant, à donner
raison à l'auteur du « Contrat so-
cial ». La plupart, sinon la totalité,
des révolutions - qu'elles soient
d'extrême-gauche ou d'extrême-
droite - ont connu cette phase ini-
tiale au cours de laquelle une
adhésion populaire massive faisait
accroire que, moyennant quelques
« ajustements » radicaux, l'homme
dans un grand élan de généreuse
et enthousiaste solidarité peut se
dissoudre dans l'anonymat le plus
désintéressé au nom du bien supé-
rieur de la collectivité. Illusion ! Cet
« état de grâce », pour utiliser une
formule à la mode, ne résiste pas à
l'épreuve du temps. Artificielle-
ment provoqué par la foi en l'uto-
pie, entretenu à grands renforts de
démonstrations de masse, de slo-
gans, de musiques exaltantes,
l'« état de grâce » s'effrite néan-
moins au fil des générations. Le
cas soviétique en est la plus évi-
dente démonstration, parce que la
plus durable.

Alors, plutôt que de renoncer
aux billevesées nées du postulat
rousseauiste, les théoriciens cher-
chent - et trouvent, naturellement
- des boucs émissaires pour justi-
fier leur fiasco idéologique et, dans
les « démocraties populaires »,
économique. Ce dérisoire machia-
vélisme ne masque pas une cons-
tante historique : les expériences
gouvernementales de la gauche
doctrinaire se soldent par autant
d'échecs ou débouchent irrémé-
diablement sur le totalitarisme, la
mise sous tutelle des individus par
l'embrigadement des enfants,
l'avènement de l'Etat policier, le
Goulag...

De l'instant - inévitable à plus
ou moins court terme - que l'en-
thousiasme révolutionnaire des dé-
buts le cède à l'indifférence
d'abord, au scepticisme ensuite, à
la résistance passive enfin, la ré-
pression policière se substitue à
une motivation idéologique défail-
lante. Cette înéluctabilité échappe
depuis toujours à des « théolo-
giens » de gauche qui passent,
dans leurs chapelles, pour des bril-
lants esprits (?). Il était normal , par
conséquent, que l'évidence n'ait
même pas effleuré les chimériques
socialistes du « Groupe d'Yver-
don »... J.-C. CHOFFET

La Libye contre le Soudan
AL GENEINA (SOUDAN), (AP). -

Des avions libyens ont repris leurs attaques
aériennes contre la frontière soudanaise
après une trêve de six jours, a-t-on appris de
source militaire soudanaise.

D'après ces sources, deux « Marchetti »
libyens ont bombardé le petit village d'Alti-
na, situé à 200 km au nord d'Al Geneina
lors d'un raid. La DCA soudanaise a répli-
qué et a repoussé l'attaque.

Les Libyens, qui entretiennent de 12.000
à 15.000 soldats en territoire tchadien aux

côtés du président Goukouni Oueddei contre
M. Hissène Habré, chef des forces armées
du nord, affirment qu'ils ne font que pour-
suivre les rebelles tchadiens qui cherchent
refuge dans l'ouest soudanais.

Le Soudan, qui abrite quelque 18.000 ré-
fugiés tchadiens, a prévenu qu'il ne tolére-
rait aucune violation de son espace aérien
par les appareils libyens et a affirmé que
cinq villages frontaliers avaient été bombar-
dés avant la trêve du 14 octobre.

Après l'assassinat du juge Michel :
l'enquête garde tout son mystère

Le magistrat vient d'être abattu. Magistrats et enquêteurs sur les lieux du
drame. (Téléphoto AP)

MARSEILLE (AP). - Des heures se
sont maintenant écoulées depuis l'as-
sassinat du juge d'instruction Pierre
Michel et l'enquête menée par le
SRPJ de Marseille, sous la direction
du commissaire divisionnaire Sanguy,
ne semble pas avoir progressé. Des
inspecteurs de tous les services de la
police judiciaire sont mobilisés afin de
trouver l'indice qui leur permettra
d'orienter leur enquête.

De nombreuses investigations et
vérifications sont en cours. Un grand
nombre de motocyclettes ont été con-
trôlées et les témoignages communi-
qués par des correspondants anony-
mes vérifiés systématiquement. Ac-
tuellement, on en est toujours aux hy-
pothèses qui sont nombreuses, tant
les dossiers traités par le magistrat
abattu par les tueurs à motocyclette
étaient nombreux et importants : tra-
fic de drogue, fausse monnaie, règle-
ments de comptes, en particulier celui
du bar du Téléphone, qui fit 10 morts
il y a trois ans.

Enn> Mode
Comme pour lancer un défi à l'aus-

térité , les mètres de tissus couleront à
flots pour donner beaucoup de sou-
plesse — et souvent de l' ampleur —
aux vestes , blousons, chemisiers, robes,
et même aux pantalons.

Les blousons sont larges et même
parfois volumineux , en lin , coton ou
vinyl rayé ou de couleur vive (rose vif ,
émeraude), retombant sur des shorts
amples, également en viny l , ou des
knickers de coton blanc.

Tricots et pulls droits à manches
courtes accompagnent mini-shorts ou ,,
bermudas. Ils sont en chenille de cou-
leurs vives (fuschia , bleu royal), parfois
brodés de tuli pes ou de feuilles) ou en
lin écru rayé en diagonales aux cou-
leurs du drapeau français ou améri-
cain. Ces coloris se retrouvent aussi , en
unis , pois ou rayures , dans de jolis
deux-pièces et robes légères.

Les chemisiers soup les, en mousseli-
ne filetée or , en chantilly, ou en brode-
rie s'ornent souvent de manches bouf-
fantes et même volumineuses.

Les pantalons sont présents dans
toutes les collections , mais ils sont ra-
rement longs. Ils en verront , en effet ,
de toutes les couleurs et de toutes les
formes: mini-shorts , bermudas , corsai-
res, bloomers , knickers et pantalons de
harem. Certains se lacent sur les côtés
avec des cordelières , tandis çj ue d'au-
tres se ferment en pétale , révélant le
haut de la cuisse.

Pas de monotonie dans les jupes:
elles vont de la mini-mini à la jupe
longue , de la jupe droite , fendue , mon-
tée a plis , à la jupe en forme. Elles sont
cloutées sur les côtés , ornées d'une
bande de satin le long des coutures,
bordées de cuir ou de tissu de ton
opposé , à panneaux détachés ou bien
très gonflées en forme de lampions, ou
à volants Superposés.

La jupe-culotie — de toute longueur
— poursuit allègrement son chemin.
Elle est parfois plissée et se présente
même comme une culotte , de dos, et
comme une jupe , devant.

L'écharpe n 'est pas près de se laisser
oublier. Elle se laisse obligeamment
nouer autour du cou , des épaules , ou
de la taille pour jouer le tablier.

La tenue de brousse continue à pro-
fiter de son succès. Elle est en lin ou
coton fripé, couleur sable ou kaki , à
grandes poches app liquées , avec cein-
ture froncée , en hn rouge, et mini-
cartouchières en cuir.
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VIENNE (AFP). - Le pain est
rationné en Roumanie : trente-
six ans après la guerre et l'ins-
tauration d'un régime socialis-
te, les dirigeants d'un pays con-

sidéré autrefois comme le gre-
nier à blé des Balkans ont dû
recourir, samedi, à cette mesu-
re hautement symbolique.

Le décret signé récemment
par M. Ceausescu fait certes
référence, une fois de plus, « au
programme d'élévation inces-
sante du niveau de vie du peu-
ple tout entier » : dans la prati-
que, chaque Roumain aura droit
désormais à un maximum de
150 kg de blé et 30 kg de maïs
par an, cela correspond à peu
près à 410 grammes par jour,
pour le pain, les pâtes et la fari-
ne. De plus, ces produits ne
pourront être acquis que dans
la localité de résidence. Les
quantités allouées seront plus
faibles pour les paysans « des
zones de collines et de monta-
gnes » (où subsiste une agricul-
ture privée) et des autres ré-
gions non productrices de cé-
réales.

De plus, tous les détenteurs
de terrains agricoles situés
dans ces régions seront désor-
mais « obligés » de produire des
céréales (et d'autres produits
de base). En l'absence de toute

autre précision, cette nouvelle
mesure coercitive contraindra,
semble-t-il, les paysans privés,
qui possèdent 16% des surfa-
ces agricoles, à cultiver du blé
sur des terrains qui ne s'y prê-
tent pas ou très mal.

STOCKAGE : 6 MOIS
À 5 ANS DE PRISON

Le rationnement du blé cou-
ronne une série dé mesures vi-
sant à lutter contre la pénurie -
ou ses effets : depuis une se-
maine, tout stockage de pro-
duits alimentaires (huile, sucre,
farine, etc.) est passible de six
mois à cinq ans de prison.

Ces décisions énergiques vi-
sent essentiellement les consé-
quences visibles de la crise éco-
nomique qui affecte le pays.
(Selon des informations en pro-
venance de Roumanie, la police
disperse désormais les files
d'attente qui s'étendent devant
les magasins). Il n'est pas sûr
qu'elles s'attaquent pour au-
tant à la racine du mal, que les
dirigeants dénoncent depuis
des mois sans effet perceptible.

Nous vous proposons

en pleine chasse
- pâté de pigeon sauvage
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- médaillons de marcassin

à la mode de Tours
- côtelettes de marcassin aux griottes
- faisan aux lentilles vertes du Puy
- faisan aux choux rouges et marrons

Venez donc y goûter ! 275.8-82
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L'autonomie des Palestiniens

TEL-AVIV (AP). - Les négociations sur l'autonomie palestinien-
ne ont repris jeudi à Tel-Aviv.

Pour la première fois depuis la mort du président Sadate, les
négociateurs israéliens, égyptiens et américains se sont retrouvés
pour tenter de mettre sur pied une formule accordant une certaine
autonomie aux 1,3 million de Palestiniens de la bande de Gaza et de
Cisjordanie.

Pour le quotidien israélien « Maariv » ces négociations vont per-
mettre de jauger « les intentions américaines » au Proche-Orient.

Les négociations, pour l'instant conduites par des hauts fonc-
tionnaires de chacun des trois pays, pourraient être portées à un
niveau supérieur la semaine prochaine avec l'arrivée dimanche du
ministre égyptien des affaires étrangères, M. Hassan Aly, qui doit
s'entretenir avec le ministre israélien de l'intérieur, M. Burg.

L'ambassadeur des Etats-Unis en Israël , M. Samuel Lewis, a
déclaré que Washington souhaite des progrès sensibles dans les
pourparlers sur l'autonomie palestinienne afin de renforcer le régime
du nouveau président égyptien, M. Moubarak, a affirmé la radio
israélienne.
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