
Un hold-up record à
Delémont : 750.000 fr
L'objectif était cette fois la SBS

De notre correspondant :
Une nouvelle agression à

main armée s'est produite
hier matin à Delémont,
vers 10 h 20, contre un
convoyeur de fonds de la
succursale locale de la
« Société de . banque suis-
se ». L'employé transférait
une somme importante de
la banque, sise avenue de
la Gare, à la poste princi-

pale de ia ville, qui se trou-
ve â proximité de la gare
CFF. Deux hommes, dont
l'un au moins était armé,
l'ont arrêté et se sont fait
remettre le précieux colis,
avec lequel ils ont pris ia
fuite en courant, avant de
monter dans une voiture
que l'on a retrouvée un
peu plus tard, abandonnée,

en ville. Le procédé était
déjà bien connu de la SBS,
puisqu'il y a à peine
8 mois, une attaque en
tous points pareille s'était
déroulée. Les bandits, qui
avaient sans doute bien
préparé leur coup, ont em-
porté hier matin quelque
750.000 f r. en billets. BEVI

(Lire la suite en page 11)

Le pétrole
et nous

En mai dernier, M. Bénédict
de Tscharner , ambassadeur , dé-
légué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux , avait
donné une remarquable confé-
rence devant l'assemblée géné-
rale de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'in-
dustrie sous le titre : « Le mon-
de malade du pétrole ». Quel-
ques mois plus tard, il n'est pas
inutile de revenir sur cette ana-
lyse toujours valable d'un pro-
blème qui n'est pas près-..4a-».,
trouver une solution satisfai-
sante.

M. de Tscharner. remarquait
tout d'abord que la crise de
l'énergie, née de celle du pétro-
le, se manifestait pour l'instant
par des mouvements de prix et
de balances de paiement et des
changements structurels relati-
vement lents plutôt que par une
pénurie physique qui, elle, se-
rait bien plus sensible dans la
vie quotidienne.

Pour la Suisse, depuis dix
ans, la charge pétrolière a passé
de 1,4 milliard en 1970 pour 13
millions de tonnes à 6,4 mil-
liards de francs en 1980 pour
une quantité à peu près égale,
soit en valeur 10,7% de nos
exportations ou encore pour
chaque franc gagé par nos ex-
portations 12 centimes doivent
être utilisés pour payer notre
facture pétrolière. Pourtant,
comparée à d'autres pays, notre
situation est relativement favo-
rable grâce à notre monnaie
forte, à notre rôle de place fi-
nancière de tout premier ordre.
Enfin notre structure économi-
que n'est pas caractérisée par
des industries à forte consom-
mation d'énergie.

Ces avantages relatifs ne doi-
vent cependant pas masquer la
gravité des faits en eux-mêmes.
Les structures de production et
de consommation dépendent
de circonstances extrêmement
fragiles et passagères dans le
domaine pétrolier et la rigidité
de la demande, liée à l'activité
économique elle-même, entraî-
nerait de redoutables consé-
quences en cas de pénurie véri-
table de pétrole. Entre 1950 et
1973 la part du pétrole dans la
consommation d'énergie de
l'Europe est passée de 29 à
53 %, celle du Japon s'est ac-
crue de 4 à 75 %. Si la politique
du pétrole bon marché a peut-
être servi - à court terme - la
cause des compagnies pétroliè-
res, elle a sans doute également
mis une arme puissante entre
les mains des pays qui détien-
nent les sources de pétrole.

En raison de l'inélasticité de
la demande par rapport au prix
les structures de consommation
ne peuvent pas s'adapter du
jour au lendemain. II s'agit
donc d'un problème de transi-
tion entre une économie basée
sur une ressource énergétique
épuisable - le pétrole - et une
économie fondée progressive-
ment sur un meilleur équilibre
entre les diverses sources
d'énergie possibles, parmi les-
quelles les ressources renouve-
lables joueront un rôle plus im-
portant.

Pour arriver à un modus Vi -
vendi acceptable , M. de
Tscharner définit une stratégie
en six points que nous exami-
nerons prochainement.

Philippe VOISIER

vêtu
M blanc

La situation sur l'autoroute de Rivera , au pied du Monte-Ceneri. (Keystone)

LUGANO (ATS).- Trafic routier perturbé, neige
jusqu'en plaine, l'hiver fait son entrée au Tessin.
Lundi matin, de nombreuses routes étaient cou-
vertes de neige, surprenant les automobilistes no-
tamment en direction du nord et au Monte-Cene-
ri, provoquant de nombreux retards. Sur les hau-
teurs, dans la région de Bosco Gurin, la couche de

neige atteignait déjà 30 cm. Les routes rejoignant
les tunnels du Saint-Gothard et San Bernardino
n'étaient praticables qu'avec un équipement d'hi-
ver, qui devait être prévu également pour le Monte
Ceneri, le Val Blenio et le Val Versasca. Entre
Faido et Airolo, les chaînes sont recommandées.

Le Tessin
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Pas d'offre de renonciation
dans l'affaire Kaiseraugst
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L'agence de la Société de banque suisse à Delémont. En bas,
la voiture à plaques genevoises volée par les bandits.

(Keystone)

BADEN (ATS).- La société
Energie nucléaire de Kaiseraugst
SA ne soumettra pas au Conseil
fédéral l'offre chiffrée de renon-
ciation à la centrale nucléaire
projetée que celui-ci lui deman-
dait. Cette décision prise le 16 oc-
tobre dernier par le conseil d'ad-
ministration de la société a été
annoncée au Conseil fédéral par
lettre du 23 octobre.

Dans cette lettre communiquée
lundi à la presse, la société de
Kaiseraugst déclare notamment
qu'elle continue à considérer la
centrale projetée comme un ou-
vrage nécessaire, sûr et sans in-
convénient du point de vue de
l'environnement.

Elle renouvelle en conséquence
sa demande à l'exécutif fédéral
de lui octroyer sans retard l'auto-
risation générale pour la centrale
de Kaiseraugst. (Lire la suite en
page 16).

La maquette de Kaiseraugst. (Keystone)

Ce coprs sans vie que l'on arrache aux flo ts, c 'est celui d'un réfugié
haïtien. Nombreux sont les Haïtiens qui, fuyant le régime, cherchent refuge
aux Etats-Unis . Cette fois, le navire qui les emmenait a fait naufrage au large
de la Floride et 26 sont morts. Adieu le rêve. (Téléphoto AP)

II voulait vivre libre
De notre correspondant :
Un dramatique accident s'est

produit durant le week-end au
Grand-Saint-Bernard où on mesu-
rait ces dernières heures une ving-
taine de centimètres de neige fraî-
che. Cet accident a coûté la vie au
savant Emile Eschinasi, 66 ans,
professeur dans un institut d'Haifa
en Israël , chercheur spécialisé
dans le domaine de la chimie.

M. Eschinasi accompagné de sa
femme Sonia âgée de 57 ans se
rendait d'Italie en Suisse où il
compte plusieurs amis. Sa voiture
a fait une chute de quinze mètres
dans un ravin enneigé. Le profes-
seur a trouvé la mort tandis que sa
femme devait rester quinze heures
près de son mari mort avant que
les secours ne surviennent. Mme
Eschinasi a la vie sauve.
- Mon oncle a trouvé la mort

dans des circonstances invraisem-
blables, nous a dit un parent de la
victime. II devait passer le week-
end en Suisse. Comme aucune in-

dication ne figurait sur le versant
italien au sujet des quantités de
neige tombées ces derniers jours,
mon oncle décida de rentrer en
Suisse via le col dont aucun pan-
neau n'indiquait la fermeture. Arri-
vé au col, on lui dit que toute
descente sur le versant suisse était
interdite, que « le col était fermé ».
Le chauffeur dut ainsi redescendre
sur le versant italien dans le but de
rentrer en Valais par le tunnel du
Grand-Saint-Bernard.

LA DESCENTE

C'est au cours de la descente
que le drame survint. La voiture
dérapa sur la chaussée enneigée et
finit sa course dans un ravin après
une chute d'une quinzaine de mè-
tres. Le professeur fut tué sur le
coup.

Sa femme fortement choquée
par la chute devait rester prison-
nière de la voiture durant quinze

heures. Ce n'est que le lendemain
que les secours arrivèrent, par
bonheur, quelqu'un étant passé
par là et ayant aperçu la voiture en
contrebas.

Mme Sonia Eschinasi fut soignée
à l'hôpital d'Aoste et a pu rega-
gner la Suisse. Lundi, son état
était tout à fait satisfaisant. Ce
dramatique accident a suscité la
plus vive émotion en Valais où
l'on s'étonne qu'aucune indica-
tion concernant le fermeture du
col ne figurait en bordure de route
côté italien. On notait lundi au col
que plusieurs voitures et même
des cars étaient montés jusqu 'à la
frontière suisse alors que le col
était fermé et que la route sur sol
italien aurait dû être interdite à
tout trafic. Manuel France

QUINZAINE DES
ÉCREVISSES

du 27 octobre
au 14 novembre 1981

Réservez votre table
tél.(038) 55 14 44 27936 .8,

CHRONIQUE RÉGIONALE : INFORMATIONS SUISSES :
pages 2, 3, 6, 8, 9 et 11. page 16.

CARNET DU JOUR : PROGRAMMES RAD.O/TV :

page 6. pa9e 2 1 *
VAUD - FRIBOURG -

TOUS LES SPORTS : DERNIÈRE HEURE :
pages 13 et 14. page 23.

____M Elections vaudoises : forte
poussée vers la droite

- Résultats et commentaires en page 23
c.
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| VACANCES 1

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

= TOUS les changements d'adresses, doivent nous parvenir S

H SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit : |

= Les ordres peuvent être : S

= remis et payés à notre réception. =
= ou S
= transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques _
— [ postaux 20-178 en indiquant s

S au recto votre adresse actuelle, |j

H au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour , _ \

_\ contre paiement des frais selon barème ci-dessous. _ \

1 SUISSE I
= taxe de mutation Fr. 3.— S

1 ÉTRANGER |
= taxe de mutation Fr. 3.- =
= + frais de port par voie de surface =

{= Grande-Bretagne | =
= Pays de l'Est I 80 c. par jour = Fr. ... =

= Autres pays d'Europe j 50 c. par jour = Fr. ... =
S Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. {§

| SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |
S A partir de six jours au minimum, sans frais =
= Bonification : dès un mois d'arrêt. =
= Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des =
'= abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe =
= de mutation de Fr. 3.-). =
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |
= Service de distribution =
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| Ils iront à Ascona !
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¦ parce qu'ils ont gagné à notre concours 4 week-ends dans
l'Ascona de leurs rêves j

M. et Mmo A. Duescher, Boudry j
M. et Mme Hintermann, Enges ! :
M. et Mme G. Béguelin, Cernier I ;

M. et Mme L.-A. Celier, CortaillodL————————— -j

Salaire élevé à

serruriers
et maçons

M

Tél. 24 31 31. 26463 76 |

Chauffeur-
livreur
(titulaire d'un
permis de voiture)
serait engagé par

 ̂ Coop Neuchâtel ,
__f__&\ Portes-Rouges 55.

^B^\_\ Appeler au

^P 
25 37 21.

^̂  ̂ 28006-76

l'ensemble
bolivien

LOS
luiras

» mardi 27 octobre
S à 20 heures
R au Super-Centre

Portes-Rouges

_̂_^0*3̂S_ \ Pf 'x des places : Fr. 8.-~m Vf flf| H Sociétaires Coop : Fr. 5.-

SÊ0 Super-Centre
^*̂  Porles-Rouges

MIGROS I
cherche pour sa centrale de distri-
bution à Marin

emballeuses
auxiliaires

pour le conditionnement de la
viande fraîche

POUR LES MERCREDIS ET
JEUDIS TOUTE LA JOURNÉE

Veuillez prendre contact télé-
phoniquement avec notre ser-
vice du personnel 35 11 11,
interne 241. zsts i-ve

La personne qui a été vue, vendredi 23
octobre à 21 h 30 s'appropriant le canard
exposé au stand N°36

plœt bwiflM'M
au Salon Expo du Port, est priée de le
rapporter au Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel, sinon plainte sera déposée.

28780-76

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

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

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

Isabel et Franco
PERINI-LOPEZ ont la joie d'annoncer
la naissance de

Raphaël
le 25 octobre 1981

Maternité Poudrières 29
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

47600-77

Véréna et Michel
BACHMANN-MARTI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Yves
le 26 octobre 1981

Maternité Vieux - Puits 36
de Pourtalès 2525 Le Landeron

33711-77

Monique et Pierre
MEYER-STEUDLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Frédéric-Elvis
le 24 octobre 1981

Maternité Pourtalès Puits 3
Neuchâtel 2054 Chézard

26464-77

Pû nûTÈBRÊ I
Flùhmann-Evard I

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités ? I

Transport Suisse et étranger 5 I

Les amis et connaissances de

Monsieur

Léon VON NIEDERHÀUSERN
sont informés de son décès survenu le
26 octobre 1981.

L'incinération aura lieu mercredi
28 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33714-78

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus, la
famille de

Madame

Ruth BEDOY

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

Peseux. octobre 1981. 33717 7s

Profondément touchée des nombreux
témoi gnages de sympathie cl d' affection
reçus lors du décès dc

Monsieur

Robert KALTENRIEDER

sa famille remercie très sincèremeni
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , par leur
présence , leurs dons , leurs messages dc
condoléances , leurs envois dc fleurs ,
couronnes et gerbes. Elle les prie dc
trouver ici l'expression de sa p lus
profonde reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds , le 27 octobre 1981.

28003-7=

IN MEMORIAM

Que tous ceux qui ont connu la joie et l' enthousiasme de sa jeunesse, la
générosité et le rayonnement de son cœur , et qui restent fidèles au souvenir de

Emmanuel DAOUT
si tôt enlevé à l' amour des siens, le 27 octobre 1980, à l'âge de 21 ans , aient une
tendre pensée pour lui en ce jour de douloureux anniversaire.

Ses parents Michel et Yveline DAOUT
Ses frères Bertrand et Jérôme

Les Essorbiers-Bcvaix
34792-78

Je t 'invoquerai car tu m'exauces.

Monsieur et Madame Claude Balmer ,
leurs enfants et petits-enfants à La Joux-
du-Plàne et Renan;

M o n s i e u r  P h i l i p p e  B a l m e r  à
Valangin;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
P e t t e r - B a l m e r  et l eu r s  f i l les  à
Colombier ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  P a u l
Bachmann , leurs enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants à Boudevilliers .
Marcelin , Bussy et Genève;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Bachmann à
Neuchâtel, Frochaux et Malvilliers ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Balmer à La
Borcarderie , Boudevilliers , Cameroun et'
Fenin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Samuel BALMER
née Ruth BACHMANN

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , cousine , parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 79mc année.

Valangin , le 25 octobre 1981.

J' ai patiemment attendu l'Eternel,
U s'est tourné vers moi , il a ouï mon
cri.

L' ensevel issement  au ra  l ieu à
Valang in , mercredi 28 octobre 1981 , à
14 heures.

Culte pour la famille à Valangin à
13h30.

Le corps repose au pavillon de
Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33712-78

Les contemporains de 1934 de
Neuchâtel et environs ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel LEUBA
membre actif de la société.

Nous garderons de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 28759-78

Le comité de la S.F.G. Valang in,
Section-Hommes a le regret d'informer
ses membres du décès de

Madame

Ruth BALMER - »
belle-mère de Monsieur Jean-Pierre

: .iPetter , membre dévoué de la section, ct f

grand-maman d'Isabelle et Catherine,
anciennes pupillettes.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 33713.7s

La Société des chasseurs neuchàtelois,
section de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
tragique de leur cher collègue et ami

Monsieur

Willy MONNIER
Nous garderons tous du disparu le .

meilleur des souvenirs. 28241 -78

Le Comité de la Société de chasseurs
« La Diana », section Neuchâtel-Boudry,
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy MONNIER
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 34823 7s

L'Association des sergents-majors ,
section neuchâteloise a le douloureux
devoir d'annoncer à ses membres le
décès du

Sgtm

Willy MONNIER
membre d'honneur

Elle gardera de ce membre Un
souvenir, ému. . , . . . , , .

Les honneurs seront rendus, rendez-
vous au crématoire à 15h45, tenue de
sortie.. ;¦•.> *.' .*) 33715.7a

Le Chœur d'hommes de Rochefort a le
pénible , devoir d' annoncer à ses
membres et amis, le décès de

Monsieur

Albert CHEVILLAT
père de Laurent et Gaston Chevillât ,
membres actifs de la société.

Les obsèques auront lieu le mercredi
28 octobre, à 14 h 30, à Montfaucon.

47636-78

Le Groupement de jeunesse de
Rochefort a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Albert CHEVILLAT
père et beau-père de Monsieur et
Madame Laurent Chevillât. 33716.7s

BIBLIOGRAPHIE

Jacques Montandon

(Centre de création '
et de communication)

Encore un livre de cuisine! Certes, mais,
comme la plupart des autres. Les vins
suisses à table et en cuisine possède
son originalité, voire sa fonction spécifique.
Pour la- première fois en Suisse, grâce à
Jacques Montandon, un ouvrage met sys-
tématiquement face à face la cave et le
fourneau. Non pour qu'ils s'affrontent , bien
sûr, mais afin qu'ils s'allient pour le plus
grand plaisir du gourmet.

Cette alliance, elle peut se faire entre le
verre et l'assiette, mais aussi en «amont» de
la dégustation, au stade de la préparation
des plats. L'auteur propose donc 66 recet-
tes dont il indique non seulement le(s)
vin(s) d'accompagnement recommandé(s),
mais qui surtout incorporent du vin de notre
pays.

Pour un ouvrage de si petit format, le
résultat se révèle étonnant de richesse et de
clarté : le Maître ne propose pas qu'un
alignement de recettes; plusieurs petits cha-
pitres permettent au contraire de savoir l'es-
sentiel sur les différents usages du vin en
cuisine, les ustensiles nécessaires, les prin-
cipaux cépages suisses, la complémentarité
entre le pain, le vin et le fromage, et même
sur le langage ésotérique des dégustateurs!

Enfin, on appréciera la présentation fort
pratique de l'ouvrage : séparation - physi-
que et pas seulement graphique - de la
page en deux, qui divise le livre en une
partie supérieure consacrée à une présenta-
tion détaillée, canton par canton, du vigno-
ble helvétique, et une partie inférieure où
sont expliquées les recettes. Histoire, bien
sûr, de rappeller l'intention de l'auteur. His-
toire aussi de mieux vous mettre... l'eau à la
bouche.

Jacques Montandon
(Arch.)

tes vins suisses
à table et en cuisine
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NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

De notre correspondant :;
L'autre soir, le président du Conseil

généra l, M. Pierre de Montmollin, a diri-
gé les débats des 21 conseillers généraux
qui avaient répondu à la convocation. Le
Conseil communal siégeait au complet.

Avant de donner lecture de la lettre de
remerciement de M. Daniel Sher et de
celle de démission de la commission
d'urbanisme de M™ Claire-Lise Kempf ,
le président souhaita la bienvenue à
M. Ernest Weibel , qui siège pour la pre-
mière fois au Conseil général en rempla-
cement de M. André Jacot.

Pour succéder à M. Raymond Maridor,
à la commission pour la construction
d'une salle polyvalente et de locaux de
protection civile, le groupe socialiste
proposa M. Cyrille Perrenoud. Cette no-
mination fut acquise tacitement.;.

La demande de naturalisation de
M Walter Becker, de nationalité alleman-
de, domicilié à Auvernier, fut acceptée
par 20 oui et un vote nul.

Le Conseil général avait ensuite à se
prononcer sur des adjonctions à apporter
au règlement d'urbanisme. M. Jean-
Claude Robert, président de la commis-
sion d'urbanisme, recommanda l'accep-
tation de ces deux adjonctions.
M. Charles-André Kaufmann demanda si
l'alinéa supplémentaire à l'article 23 qui
oblige, lors de réfection de toiture, la
présentation d'un échantillon de tuiles
au Conseil communal pour autorisation,
était vraiment nécessaire et n'était pas
une formalité administrative supplémen-
taire et inutile, puisque l'adjonction pré-
vue à l'article 63 indique une tuile bien
définie. M. Michel Gobet recommanda
aussi l'acceptation de ces adjonctions.
M. Emile Amstutz, conseiller communal,
précisa que l'article 23 était valable pour
l'ensemble de la localité tandis que I arti-
cle 63 ne définit le type de tuile que pour
la zone d'ancienne localité. Après encore
quelques interventions, l'arrêté fut ac-
cepté par 20 voix.

La demande d'approbation de la modi-
fication du périmètre de la localité au sud
du collège, qui est nécessaire pour la
construction de la salle polyvalente, ainsi

que la demande d'un crédit de 50.000 fr.
relatif à cette construction, furent accep-
tées sans remarques et discussions par
20 voix.

Après cette acceptation, M. E. Amstutz
a précisé la participation de la commis-
sion pour la construction de la salle po-
lyvalente aux séances importantes.

La demande de crédit de 12.500 fr.
pour l'achat de machines de bureau a
suscité quelques questions. Vu le prix de
reprise de l'ancien appareil à photoco-
pier, M. M. Gobet demanda si celui-ci ne
pouvait être mis à la disposition de la
population, au collège par exemple. M™
Huguette Pochon demanda si la machi-
ne a écrire pouvait être reliée à un ordina-
teur. M. E, Amstutz répondit à ces ques-
tions. Et par 20 voix le crédit fut accepté.

Au dernier point de l'ordre du jour
figurait une demande de crédit de
6500 fr. pour l'achat d'un humidificateur
pour le temple. Après quelques interven-
tions, la demande fut acceptée par 18
voix. La prochaine séance du Conseil
général aura lieu vendredi 11 décembre.

Au Conseil général d'Auvernier

BEVAIX

(c) Samedi dernier, en présence d'une
nombreuse assistance, s'est déroulé à la
galerie Pro Arte de Bevaix , le vernissage
d'une exposition qui regroupe des ta-
bleaux de l'Ecole française des XIX e et
XX0 siècles et de l'école hollandaise et
flamande classique. Nous y reviendrons.

Vernissage

Salle de la Cité mercredi 28 a 20 h 20.
Brésil : « Xoro-Roxo ». Ce groupe de
;inq musiciens tourne en Europe depuis
1980.

« Xoro-Roxo » vient de Sao-Paulo. II
se consacre essentiellement à faire con-
naître et aimer une musique populaire de
ia région de Sao-Paulo, le Xoro.

Cette musique instrumentale, joyeuse,
alerte, vive, d'une grande richesse ryth-
mique et mélodique, se prête bien à l'im-
provisation et donne envie de danser.

Brésil :
« Xoro-Roxo » à La Cité

LE LANDERON

Mma Léa Maire a disparu du Lan-
deron depuis le 22 octobre à 8 heu-
res, M"*8 Maire est âgée de 76 ans.
Voici son signalement : taille, 160
cm environ, mince, voûtée, cheveux
châtain-gris, yeux bruns, visage
mince, boucles d'oreilles en or jau-
ne avec perle blanche. Mm8 Maire
porte une jaquette en laine beige,
des chaussures beiges basses, une
alliance et un pendentif en or jaunel
Elle' souf fré r d'artériosclérose." *' ¦"'

En cas de découverte, il faut la
retenir avec ménagement, et aviser
la police de sûreté, à Neuchâtel
(038) 24 24 24.

On recherche

Une confusion s'étant produite dans
un article relatif au Salon-Expo du Port,
il convient de rappeler que Mmo Janine
Nicolin est toujours présidente de l'As-
sociation suisse des invalides, section de
Neuchâtel et environs.

Le vice-président est M. Edouard-
Henri Tribolet, qui s'est exprimé lors de
l'inauguration de cette exposition.

Association des invalides

NEUCHÂTEL

. ; Hier vers 19 h, M"e V.M., de Neuchâ-
tel, quittait le « stop » placé à l'est de la
rue de la Perrière avec l'intention d'em-
prunter la rue des Battieux , direction
nord. Lors de cette manœuvre, sa voiture
a heurté le cyclomoteur de M. M.D., de
Neuchâtel, qui descendait nomalement
rue des Battieux. Blessé, M.D. a été
transporté à l'hôpital des Cadolles, puis il
a pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Cyclomotoriste blessé

Hier vers 17 h 30, M™ F. T., de Chez-
le-Bart, circulait rue des Poudrières, avec
l'intention d'emprunter rue de Maillefer.
Lors de cette manœuvre, sa voiture est
entrée en collision avec celle de M. A. B.,
de Neuchâtel, direction centre ville. Dé-
aâts.

Mauvaise manœuvre

MARIN

Hier vers 14 h 40, alors qu'il était oc-
cupé à charger un élément préfabriqué, à
l'entreprise Piersa SA, M.Antonio Guer-
reiro, de Neuchâtel, a été coincé par le
bloc de maçonnerie. Souffrant de fractu-
res au pied gauche, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Coincé par un bloc
de maçonnerie

| Assurez aujourd'hui votre vie de demain Io
ÇÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel
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NAISSANCES. - 17 octobre. Can-
daux , Julie, fille de Jean-Pierre, Fenin-Vi-
lars-Saules, et de Danielle Andrée, née
Stalder. 23. DuPasquier , Simon - Jean -
Claude, fils de Jean - Claude, Saint-Biaise,
et de Corinne - Francisca, née Vuilleumier!

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
23,octobre. Gagnebin , François - Louis,
Anières, et Besso, Maja - Anna - Regina ,
Monthey ; Swoboda, Claude - Michel , et
Ribeaucourt , Geneviève - Marie - Leanna ,
les deux à Romanel-sur-Lausanne. 26.
Hernandez, Nelson - Ricard o, et Girsch-
weiler, Thérèse, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 26 octobre.
Bousemacer, Ahmed, Skikda (Algérie), et
Schenk , Eliane - Nelly, Neuchâtel.

DÉCÈS. - 23 octobre. Delley, Henri -
Jules, né en 1916, Neuchâtel , époux de
Yolande - Marie , née Berra. 24. Henchoz
née Vanner , Marie, née en 1901 , Neuchâ-
tel , épouse de Henchoz, André - James -
Auguste.

Etat civil de Neuchâtel



Des projets museographiques dignes
des beautés naturelles neuchâteloises

Présenter les diverses reserves neuchâteloises
de manière scientifique mais également at-
trayante et mieux mettre en valeur le précieux
vignoble neuchàtelois , tels sont les projets très
concrets de deux groupes de travail chargés
d'étudier l'équipement muséographique du can-
ton. Présentés hier, lors d'une conférence de
presse présidée par M. Alex Billeter, la création
d'un musée des réserves neuchâteloises à
Champ-du-Moulin et le développement du Mu-
sée de la vigne et du vin au Château de Boudry,
ont déjà acquis l' approbation des communes, as-
sociations et sociétés concernées.

OÙ deux projets sont issus d'une motion de MM.
Claude Borel et consorts relative à la politique neuchâ-
teloise du tourisme. La commission chargée d'examiner
cette motion recommandait notamment de développer
et de créer certains musées, étude confiée par la suite à
M. Alex Billeter, directeur de l'ADEN , auquel M. André
Brand, chef du département cantonal des Travaux pu-
bliques, donna pour mission de former des groupes de
travail. Le groupe d'étude du musée des réserves neu-
châteloises a été constitué de MM. Adolphe Ischer, Dr
es science, Jean Meia, géologue, Archibald Quartier,
ancien inspecteur de la chasse et de la pêche, Cédric
Troutot, président de la commission des réserves neu-
châteloises, Bernard Weber , intendant des bâtiments de
l'Etat et Oscar Zumsteg, conseiller juridique. Celui du
développement du Musée de la vigne et du vin s'est
assuré la collaboration de MM. Jean-Pierre Jelmini,
conservateur du Musée d'histoire de Neuchâtel, Augus-
te Richter, maître des clefs des Vignolants et Bernard
Weber.

Musée des réserves neuchâteloises

La création d'un musée des réserves neuchâteloises
nécessitait un choix d'asile qui s'est porté au coeur de
la réserve du Creux-de-Van, à Champ-du Moulin. Pro-
priété de l'Etat , la «Maison Jean-Jacques Rousseau» ne
se prêtant guère à ce genre de réalisation, le projet de
musée s'est cristallisé sur un bâtimentattenant, grand
rural dont le volume vide et l'excellent état des murs et
du toit se prêteraient merveilleusement à une structure
architecturale idéale. Réalisés par M. Roland Studer, les
plans du futur musée respectent l'aspect extérieur du

La très romantique réserve naturelle de la Vieil -
le-Thielle (Arch.)

bâtiment et disposent de l'espace intérieur d'une maniè-
re ingénieuse, simple et aérée.

Dans ce musée, une unité d'exposition serait consti-
tuée pour chaque principale réserve, c'est-à-dire, le
Creux-du Van, la Combe-Biosse, le Bois-des-Lattes et
les tourbières, le Bas-Lac et la Vieille-Thielle. Les moins
importantes seraient groupées dans un seul ensemble et
des présentations générales introduiraient les visiteurs
aux diverses salles. De plus, une salle polyvalente per-
mettrait projections et conférences de même qu'un local
est prévu pour y consulter une documentation de base.

Ce projet coûterait environ un million de francs à
l'Etat qui prendrait à sa charge les frais de construction
et d'installation du musée. Les autres dépenses seraient
couvertes par une association qui devra se constituer
jeudi 5 novembre. L'assemblée, qui se tiendra à la Salle
des spectacles de Corcelles, sera ouverte à tout le mon-
de. Chacun peut donc apporter sa contribution à la
réalisation de ce très beau projet.

Conçu dans l'esprit de la maison du Parc national de
Zernez, ce musée serait une excellente introduction à la
visite des réserves neuchâteloises, un embellissement
des excursions. II permettrait aussi aux visiteurs et aux
écoles, non seulement de découvrir les beautés du can-
ton, mais de mieux comprendre les raisons de la protec-
tion dont elles font l'objet.

Musée de la vigne et du vin

L'actuel Musée de la vigne et du vin, réfugié dans le
Château de Boudry, souffre de la dispersion des salles
qu'il occupe. Imposée par l'architecture et l'usage qui se
fait de la Salle des Chevaliers, du cellier et du caveau, la
présentation des pièces d'exposition manque d'unité.
Une organisation plus harmonieuse était à souhaiter.
Elle a pris forme de projet.

Dans les immenses galetas du château, occupés pré-
sentement par les archives du tribunal de Boudry, ii
serait possible de- tripler la surface actuelle du musée.
L'Etat, favorable au déplacement de ces documents, a
mandaté M. Jean-Louis Béguin, architecte, pour mettre
au point un projet de transformation des locaux et
calculer le devis qui s'élève à 600.000 fr. (470.000 fr.
pour la transformation des locaux et 130.000 fr. néces-
saires à l'installation du musée).

Bien entendu, l'esthétique du château ne subirait
aucun outrage. Dans les plans qu'il a conçu, M. Béguin
a prévu une entrée indépendante pour le musée et des
lucarnes donnant sur les vignes d'alentour, vision vivan-
te du sujet.

Le Musée d'art et d'histoire accueillera prochaine-
ment, le 19 novembre, toutes les personnes qui désirent
soutenir ce projet. Un agrandissement du Musée de la
vigne et du vin servirait à élargir son objectif et à
expliquer la valeur et l'intérêt de la culture de la vigne
dans le canton de Neuchâtel.

AT.

Le Club Jurassien : discret, mais efficaceJE»
« Etude, Amitié, Patrie », telle est la belle devise du

« Club Jurassien » réunissant dimanche au chef-lieu ses
neuf sections pour sa 2081™ assemblée cantonale. Cel-
le-ci rencontra un bel écho puisque près de 1 70 partici-
pants répondirent à l'appel des « Chaumonniers » orga-
nisateurs de cette séance d'automne, sous la férule de
M. Serge Gex.
- II me semble, constatait néanmoins M. Edgar Alle-

mann, président central du club, que le terme « Etude »
pâlit de plus en plus en face des deux autres : les
travaux de concours ne sont plus courants et il faut
absolument susciter un élan nouveau sur ce plan.

Fondé en 1865 par le D' Guillaume, il est vrai que le
Club Jurassien est avant toute chose cette association
neuchâteloise de vulgarisation des sciences naturelles
et de protection de la nature à laquelle appartinrent
autant Auguste Bachelin qu'Oscar Huguenin.

ENVIRONNEMENT

C'est dire que l'association, forte de quelque
850 membres , ne reste pas étrangère à la sauvegarde de
l'environnement , qu'elle participe par ailleurs aux tra-
vaux d'autres organisations telles que la Ligue pour la
protection de la nature et la Société faîtière pour la
protection du patrimoine neuchàtelois. Elle œuvre tout
aussi discrètement dans ses commissions de botanique,
de géologie et de zoologie. Mais les travaux n'en sont
pas moins concrets :
- La tenue à jour de l'herbier cantonal, le recense-

ment de la flore , la participation au recensement annuel
des oiseaux aquatiques ainsi que notamment la mise en
place de barrières à batraciens en font partie , rappela
M. Allemann.

On ne saurait oublier les excursions cantonales tou-
jours axées sur un thème précis et riches par consé-
quent d'enseignement : ainsi en avril dernier et sous la
neige, cette montée dans les forêts communales de
Couvet , sous la conduite de MM. Favre , Pedroli et Au-
berson, pour comprendre sur place les dégâts forestiers
causés par les chevreuils.

- Une journée d'étude très positive puisqu'elle a
permis de dissiper certains malentendus à la suite de la
très sérieuse polémique engendrée par les directives
cantonales 1980. en matière de chasse... Et le président
Allemann d'évoquer d'autres thèmes d'étude, telles l'ar-
chéologie ou la géologie alpine.

QUESTIONS

En outre, le comité central s'est également préoccupé
de plusieurs questions qui lui sont soumises, soit no-
tamment une intervention auprès de la SRT, au sujet
des programmes de télévision : beaucoup de zoolog ie
mais pas de botanique : et de la protection du mur

Les participants ont non seulement réélu leur président central, M. Edgar Allemann, qu'ils écoutent
attentivement, mais aussi le comité, formé par les sections de Chaumont et du Val-de-Ruz , reconduits
donc pour une année. • (Avipress-P. Treuthardt)

romain au pont Porret , a la Béroche. De plus, le comité
a été avisé par la Société des sciences naturelles de la
mise à sa disposition des archives léguées par Matthey-
Dupraz à ladite société et placées à la bibliothèque de la
ville de Neuchâtel.

- Ce transfert ne pouvant être gratuit en vertu des
dispositions testamentaires , a expliqué M. Edgar Alle-
mann , le comité a versé un montant symbolique de
200 francs. Durant ces prochains mois, ce volumineux
matériel sera décortiqué et collationné avec les archives
cantonales.

HOMMAG E

Et si M. Allemann ne manqua pas de rendre homma-
ge aux membres décédés mais aussi aux vétérans , aux
jubilaires, ainsi qu'à tous ceux qui œuvrent inlassable-

ment pour le club, il devait tout de même saluer les
travaux de trois « clubistes ». M. Joseph Vogel, du Lo-
cle, fut en effet félicité pour sa « Recherche en botani-
que » tandis que M. et Mmo Willy Dufey, de Neuchâtel ,
furent remerciés pour l'établissement d'un répertoire
enrichi du Rameau de Sapin. Organe plus que centenai-
re du club, celui-ci est cet enrichissant train d'union
entre clubistes et abonnés non membres. Paraissant
trimestriellement , il diffuse des connaissances vulgari-
sées de sciences naturelles sous la direction de
M. Adolphe Ischer qui a, par ailleurs, présenté diman-
che aux participants le palais DuPeyrou et l'hôtel de
ville, sur le plan historique. En ce ,dernier endroit ,
M. Rémy Allemann, président du Conseil communal , ne
manqua pas de présenter , lui, les vins de la Ville , dont le
bouquet fut apprécié comme il se doit lors du vin
d'honneur . Mo. J

Sur le bureau du Conseil d'Etat

Représentativité
et transparence

de l'administration
cantonale

« Le département des sciences politi-
ques de l'Université de Genève a procédé
récemment à une vaste enquête sur l'ap-
partenance politique des principaux ma-
gistrats et hauts fonctionnaires de l'admi-
nistration fédérale et de celles de plu-
sieurs cantons, dont Genève, Berne, le
Tessin, Saint-Gall, Bâle-Campagne et
Obwald.

Le mois dernier, le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a donné connaissan-
ce d'une enquête similaire effectuée au
sein de l'administration et de la magistra-
ture cantonales.

L'utilité d'une telle étude a été large-
ment reconnue par les gouvernements in-
téressés, intérêt partagé d'ailleurs par les
citoyens soucieux de la gestion de leur
canton. II n'est de plus pas indifférent à
Sélecteur de savoir qu'un parti dont le
slogan le plus récent est « Moins d'état,
plus de libertés » monopolise à lui seul
près de 50 % des hauts postes de l'admi-
nistration fédérale.

Le Conseil d'Etat envisage-t-il de faire
procéder à court terme à une étude simi-
laire dans l'administration et la magistra-
ture cantonales et à en publier les résul-
tats ? Le Conseil d'Etat peut-il d'autre
part nous indiquer, s'il veille, lors de no-
minations importantes, à assurer une jus-
te représentation des principaux partis et
courants politiques du canton ? »

(Question de M.Jean-François Grue-
ner.)

Fermeture de Cimenta SA

« Cimenta SA va cesser son activité.
Bien que n'occupant que peu de travail-
leurs, il n'en demeure pas moins, qu'une

fois de plus, une entreprise va disparaître.
Et dans un petit village cela n'est pas sans
importance.

Le Conseil d'Etat reçj rette-t-il cette fer-
meture ? Fût-il informe ? Si oui, a-t-il es-
sayé de changer le cours des choses afin
de préserver des emplois et une industrie
originale ? Si non, a-t-il pris des contacts
afin d'obtenir pour les travailleurs la pos-
sibilité de rester sinon au village, du
moins dans le canton ? »

(Question de M. Gérard Berger.)

Horaire de travail
des vignerons

« Les vignerons de la station viticole
d'Auvernier travaillent actuellement selon
un horaire moyen de 46 heures pas se-
maine, (moyenne calculée sur une an-
née). Si l'on peut comprendre des diffé-
rences d'horaire hebdomadaire selon les
saisons, la moyenne devrait respecter cel-
le des autres employés de l'Etat.

Comment le Conseil d'Etat justifie-t-il
cet état de fait ? »

(Question de M. Pierre Ingold.)

Commissions locales
de salubrité publique

« Les commissions locales de salubrité
publique sont régies par un règlement
daté du 29 janvier 1960. Bien que n'étant
pas très âgé, ce règlement ne paraît plus
du tout adapté à la réalité.

Par la création d'un service cantonal de
l'environnement, les attributions confé-
rées aux commissions locales méritent en
particulier d'être repensées. Le Conseil
d'Etat pense-t-il entreprendre une refonte
complète de ce règlement afin que nos
commissions locales voient leurs attribu-
tions mieux définies ? »

(Question de M. H.-L. Vouga.)

L évolution économique
de l'industrie neuchâteloise

Le mouvement général de repli amorcé après la rentrée des
vacances et signalé dans le commentaire du mois dernier, s'est
prolongé au mois de septembre de façon toutefois différente selon
les secteurs concernés.

Sur un plan général, on note une stabilité des effectifs , des
réserves de travail et des taux d' utilisation des capacités de produc-
tion (sauf pour l'horlogerie), alors qu'augmente le nombre d'entre-
prises signalant des commandes insuffisantes.

La parenthèse du paragraphe précédent indique que c'est encore
dans le secteur horloger que la situation se détériore : les réserves
de travail ont diminué, un petit nombre de chômeurs complet appa-
raît, les chômeurs partiels doublent leur effectif par rapport au
dernier commentaire et les taux d'utilisation des capacités de pro-
duction accusent un écart à la baisse.

Dans le secteur des machines et appareils, les indicateurs évo-
luent de manière identique, mais l'ampleur est moindre.

Pas de modifications sensibles dans l'alimentation - boissons -
tabacs ni le papier et les arts graphiques. II en va de même pour le
secteur de la construction où l'activité demeure soutenue.

Sans vouloir préjuger de la situation future de l'industrie neu-
châteloise, les commentaires faits par les chefs d'entreprises por-
tent plutôt à la prudence. Gardons à l' esprit cependant que leur
capacité a déjà su vaincre de nombreuses autres difficultés. .

Un excellent clarinettiste
« Concerts de la Collégiale »

0 POUR le premier concert des
« Concerts de la Collégiale », les or-
ganisateurs avaient invité un jeune
clarinettiste, professeur aux Conser-
vatoires de Neuchâtel et Fribourg,
Frédéric Rapin. II était accompagné
par Samuel Ducommun, qui devait
par ailleurs nous donner quelques
échantillons de son talent dans des
pièces d'orgue de Marchand, Coupe-
rin, Conrad Beck et J. -S. Bach.

Frédéric Rapin possède un son re-
marquable par son élégance et sa
distinction. Sa technique impecca-
ble, son sens parfait du phrasé lui
permettent d'aborder tous les genres
avec bonheur. Ainsi la superbe sona-
te de Hàndel, page admirablement
construite, pleine de trouvailles et
d'humour, qu 'il enleva avec une
maestria convaincante et avec une
sensibilité de bon aloi.

André Jolivet est un compositeur
français qui a acquis une solide répu-
tation et dont les enregistrements ont
envahi le marché. On se demande
dès lors comment il a pu commettre
cette « Méditation » pour clarinette et
orgue, page vaseuse et décousue où

/audi teur a mille peines a retrouver
un semblant de cohérence.

Et c 'est d'autant plus regrettable
que l'on découvre un auteur Imagina-
tif et plaisant dans les «Ascèses »
pour clarinette seule, encore qu 'on
ne voit pas très bien le rapport entre
la musique et le titre...

De Conrad Beck, on entendait la
« Sonatine pour orgue ». Ecrite dans
le style habituel du compositeur, sty-
le sévère et qui ne recule pas devant
des dissonnances violentes imposées
par le langage polytonal qu 'il s 'est
choisi, cette « Sonatine », si elle cho-
que l'auditeur, n 'en comporte pas
moins une solide logique interne et
un souffle que l 'on aurait peine à
retrouver chez certains contempo-
rains. Une œuvre dense certes, mais
forte.

On relèvera encore le « Concerto
pour clarinette et orgue » de Marcello
dont le mouvement lent est une déli-
cate trouvaille et dont les deux inter-
prètes ont su traduire les accents et la
fine éloquence du phrasé.

Un très bon concert qui augure
bien des suivants... J.-Ph. B.

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Prochaine réunion du conseil intercommunal de Cescole

La prochaine séance du conseil intercommunal du Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs (Cescole) se tiendra le 4 novembre. A
l'ordre du jour, deux propositions du comité directeur : régulariser le
retrait de facto de la commune de Bevaix du syndicat intercommunal;
achever le complexe sportif de l'école et, notamment, créer une troisième
surface de sport sous la forme d'un bassin de natation.

Pourquoi une troisième surface de
sport? tout simplement parce qu'avec
les installations actuelles, les élèves de
Cescole, selon l'information du comité
directeur, n'ont pas «la possibilité de pra-
tiquer dans des conditions normales,
toute l'année, la troisième heure d'éduca-
tion physique à laquelle ils ont légale-
ment droit». En termes plus concrets, une
minorité de groupes doivent travailler
dehors par n'importe quel temps.

Une fois admis le besoin d'une troisiè-
me surface - et il l'est -, il s'agissait d'en
déterminer l'aménagement. Va-t-on en
faire une salle de gymnastique ou un
bassin de natation?

ASSEZ DE SALLES
DE GYMNASTIQUES

Pour former son opinion, le comité di-
recteur a d'abord fait un inventaire des
installations sportives de la Basse-Areu-
se, en regard notamment du taux d'équi-
pement considéré comme normal par
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sports de- Macolin. II en a conclut que la
région «dispose et disposera d'un nom-
bre suffisant de salles de gymnastique
pour les années 1 980» et que, par consé-
quent, la construction d'une unité sup-

plémentaire ne répondrait pas à un be-
soin.

En revanche, la Basse-Areuse ne dis-
pose pas de suffisamment d'installations
destinées à l'apprentissage de la nata-
tion. Certes, la propreté du lac permet à
nouveau de s'y baigner, mais seulement
de la mi-juin à la mi-septembre et sans
que les rives offrent des aménagements
adéquats. Seul plan d'eau utilisable toute
l'année : le bassin de l'école primaire de
Boudry. C'est peu.

Par ailleurs, «tous les intéressés» - élè-
ves, maîtres de sport, médecin de l'école,
commission scolaire, etc - demandent
l'aménagement d'un bassin. Le médecin
de l'école relève, en particulier, «que les
noyades sont nombreuses chaque année
en Suisse, et qu'il (...) paraît important
que chaque enfant vivant au bord du lac
apprenne à se débrouiller dans l'eau de
la façon la plus efficace possible.

EN DÉROGATION
AU RÈGLEMENT

Enfin, la dépense supplémentaire par
rapport à une salle de gymnastique n'at-
teindrait, selon le comité directeur que
60'000 fr. sur un total de 1'712'000 fr.
pour l'achèvement de l'ensemble des tra-

vaux du complexe sportif , y compris
l'achèvement d'un appartement de qua-
tre pièces - devisé à 11 2'000 fr. - pour
un concierge résident. Par contre, l'im-
portance des frais d'exploitation, d'ail-
leurs «malaisément prévisibles», devrait
entraîner une dépense supplémentaire
par élève et par année - 1 50 fr. - égale au
double de la dépense supplémentaire in-
duite par une salle de gymnastique.

Au sujet du retrait de la commune de
Bevaix du syndicat intercommunal de
Cescûle,'il s'agira de régulariser une si-
tuation de fait : depuis le premier janvier
1980, plus aucun enfant domicilié à Be-

vaix ne fréquente, en principe, les cours
de Cescole. Du reste, le Conseil général
de Bevaix a décidé par arrêté, le 26 juin
de cette année, de se retirer formellement
du syndicat intercommunal.

Seul problème : le règlement général
du syndicat, promulgué le 31 mars 1971,
stipule qu'aucune commune ne peut se
.retirer ayant,vingt ans, II va donc falloir
déroger à ce règlement, et c'est ce que
propose le comité directeur au conseil
intercommunal pour faire entrer les faitss
dans le droit.

J.-M. P.

HrZ ĵH Economisez
BffîTOJ f̂cj 

de l'énergie...
IpHRB ... sans effort

[ ANGORA dans les sous-vêtements Medima
^3 -/Xl/ î iS vous conserverez votre propre chaleur

™^̂ <VPIE En exclusivité chez :
'Çg'j gpP 28017-82

¦JEfj fpa rf u m e rie E^B]BjE| BB
RUE ST- MAURICE NEUCHATEL Rue du Seyon Rue du Trésor Neuchâtel

Vernissage au Landeron
La foule des visiteurs qui assistaient l'au-

tre jour au vernissage de l'exposition des
photographies de Paul Monnerat, première
manifesta tion d'autonomie et d' indépen-
dance de la Fondation de l'hôtel de ville,
comme le déclara son président,
M. Georges Schaller, est un encourage-
ment. Inauguré en juin dernier, ce petit bi-
jou , d'hôtel de ville, dans l'écrin non moins
superbe qu 'est le bourg du Landeron, méri-
te d'être animé et c 'est bien le but que s 'est
fixé la fondation constituée par des mem-
bres des autorités, de la Société de déve-
loppement et de l'Association de la Vieille-
Ville. Eric Schneider, initiateur de l'exposi-

tion, évoqua la vie de Paul Monnerat, dont
on fête cette année le centenaire, et donna
de nombreuses explications concernant les
photos exposées : « Témoin d'un temps ré-
volu avec ses joies et ses peines, mais qui
ne reviendra plus». Eric Schneider insista
sur la qualité technique des photos, l'angle
choisi, l'art, le savoir-faire avec lequel Paul
Monnerat a réalisé son œuvre à l'aide d'un
matériel très primitif. Ces documents sont
les témoins de toute une époque, les mes-
sagers de l'histoire du Landeron.

Une critique plus technique paraîtra dans
une prochaine édition.
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.é VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
J r̂îrw Conseil commupal

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission de la titulaire, le poste de

secrétaire
de l'Ecole supérieure de commerce

est mis au concours
Fonction : - assurer l'organisation et le fonctionnement du secrétariat

d'une école d'environ 330 élèves ;
- tenir la caisse et les comptes de l'école ;
- établir les procès-verbaux de la Commission de l'Ecole.

Exigences : - formation commerciale complète (diplôme ou maturité d'une
Ecole supérieure de commerce ou titre jugé équivalent) ;

- bonnes connaissances de l'allemand ;
- aptitude à prendre des initiatives et à travailler de façon

autonome ;
- sens des relations humaines affirmé.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : 1er janvier 1982 ou à convenir.

Renseignements : M. Jean-Jacques Delémont, directeur, 1e,-Août 33,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 12 02.

Postulation : les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, doivent être adressées au Service du personnel, rue de la
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, avec la mention « postulation ». 28495 20
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COLLÈGE RÉGIONAL
DE FLEURIER

MISE AU
CONCOURS

Pour cause de retraite du titulaire
actuel, la Commission du Collège ré-
gional de Fleurier met au concours le
poste de

sous-directeur
ou

sous-directrice
Exigences générales :
formation pédagogique.
La préférence sera donnée en princi-
pe à un (e) instituteur (trice) ensei-
gnant dans la section préprofession-
nelle.

Exigences particulières :
expérience de l'enseignement secon-
daire, sens des contacts humains,
personnalité dynamique, qualités
d'organisateur et d'administrateur.

Remarque :
le poste comprend un certain nombre
d'heures d'enseignement.

Obligations et traitement : lé-
gaux.

Entrée en fonction : à convenir.
Pour tous renseignements, les candi-
dats (tes) s'adresseront au directeur
du Collège régional , Fleurier ,
tél. (038) 61 21 05.

Formalités à remplir avant le 6 no-
vembre 1981 :
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces
justificatives au président de la
Commission du Collège régional,
2114 Fleurier.

2. Informer de la candidature le Ser-
vice de l'enseignement secondai-
re, département de l'Instruction
publique, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel.

La Commission
28464-36

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.'

-'Wfl-t . k-. ' ¦"¦¦*¦ . ; as*.

Itaiû „ ,!u,.,- <*.v «¦¦ -.»* •y^OCE AN1' •* i\ "v*1': *"'
(le super JV chez-soiy
Nl982 /

47* p. 208.000-
57* p. 2 34.000-

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

CHEMINEE DE SALON , ETC 

26095-22 i

B.E.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS 038 ss.2o.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 A G E

PAR POMPE A CHALEUR

[ compr is dans le prix!

I il INSTRUCTION '
^Jf PUBLIQUE

Par suite de départ à la retraite de la
titulaire, un poste de

secrétaire
est à repourvoir à la Faculté de théologie
de l'Université de Neuchâtel.
Exigences :
- langue maternelle française, avec de

bonnes connaissances de la langue
allemande

- capacités professionnelles, rédaction,
sténographie, orthographe

- capable de travailler de manière auto-
nome

- notions de comptabilité.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser au secrétariat général de
l'Université, av. du 1e'-Mars 26, 2000
Neuchâtel, tél. (038) 25 38 51.

Les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu 'au 5 novembre 1981 . 27941 20

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

vieille maison
pleine de cachet. Plan d'améliora-
tion établi avec autorisation de
transformer.
Possibilités intéressantes pour arti-
san, commerçant , indépendant ou
amoureux de vieilles pierres.
Adresser offres sous chiffres
GB 2027 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel . ii-m -n

LOTISSEMENT
« LA POISSINE »
à Cortaillod

Plusieurs parcelles de terrains équi-
pés pour VILLA . Magnifiques par-
celles de 1100 m2, arborisées , situa-
tion à proximité du lac, tranquillité
absolue.

Renseignements
et pour visiter :
ACTIVIA, Pierre- .de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 31 55 44 24531-22

i A louer pour janvier 1982 -

1 MAGNIFIQUES BUREAUX
[ - Surface : 2 étages à env. 150 m2 brut.

- Situation : Centre ville, zone pié tonn e, immeuble commercial de constr uct ion
i très soignée. Parking du Seyon à 2 minutes.
j - Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux, récept ion, 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
i notaire, etc...
I Pour tous renseignements veuillez vous adresser à
| HERZOG S.A., rue de Nidau 11, 2502 Bienne.
! Tél. (032) 22 65 55. 27634 26

AREUSE
A louer pour fin mars
dans quartier tranquille
et de verdure

GRAND
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec tout confort. Loyer
Fr. 325.-
+ charges
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires, Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 41.

25550-26

A louer à Corcelles, à proximité de la
poste et de la gare, tout de suite ou pour
date à convenir,

LOCAL
d'environ 200 m2 situé au 1°' étage d'un
bâtiment industriel.

Fiduciaire Leuba
& Schwa rz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 25653 26

rour le i janvier maz
A louer
Chemin de la Boine
appartement de

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

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

CHAMBRE
au mois
dès le 1er novembre
1981 à louer.
Tout confort ,
tranquillité assurée.
Fr. 600.-, pour une
personne, sans petit
déjeuner.
Fr. 800.- , pour deux
personnes, sans petit

i déjeuner.
Tél. (038) 33 57 57.

27513-32

r FAN-L'EXPRESS -1
Direct ion : F. Wol f ra th

R . Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maur ice 4

Neuchatel

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récol

te
r

'///sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01I A louer à Cortaillod

I dès le 1er janvier 1982

I STUDIO I
I avec cuisinette et salle de bains.

Fr. 220.— + charges.

I Seiler et Mayor S.A.
I Tél. 24 59 59. 25930-26 I

%MJÉWM SMSA _ W

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 vendre à Fontaines s/Grandson

BELLE FERME
partiellement transformée, habitable tout
de suite. /
Possibilité de créer deuxième apparte-
ment.
Prix Fr. 365.000.—.
Tél. (021) 81 31 55 (heures de bu-
reau). 28104.22

A vendre j, ,
S* ¦WV  ̂ *3>
à Boudevilliers

VILLA DE
6 pièces
de construction
récente, comprenant
2 garages, cheminée
de salon, terrasse
couverte, 2 salles
d'eau. Terrain de
1000 m2 Accès
facile.

Faire offres sous
chiffres DX 2017
au bureau du
journal . 27721-22

CRESSIER
AVENDRE
une parcelle de
terrain constructible
de 3938 m2.
Faire offres sous
chiffres KH 2047
au bureau du
journal. 28282 22

f ¦ \A VENDRE
AU LANDERON

RÉSIDENCE DES V IGNES
APPARTEMENTS

Magnifique situation, tranquillité, entou-
rée de verdure.

Balcon face au lac.
Cuisine équipée, vaste séjour, bains/W.-

C. séparés.
Garage - place de parc inclus.

314 pièces dès Fr. 181.500.— !
214 pièces dès Fr. 133.000.— i

Prenez contact avec notre agent
cantonal : tél. (038) 45 13 07.

28015-22 |j Complexe d'immeubles
112 et 114

rue des Parcs , Neuchâtel
(Carrosserie de Vauseyon)

comprenant :

env. 500 m2 de surface
industrielle ou artisanale

- Magasin/Entrepôt
- 4 appartements

se prêtant pour l'exploitation d'une
carrosserie, d'un garage , d'une j
entreprise de fabrication, etc.
Pour informations et visites
des lieux, les intéressés sont
priés de s'adresser à 2522e- 22

[piEga
A LOUER
rue de l'Evole 68, Neuchâtel

BOX
dans garage collectif
Fr. 90.— par mois.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Til 70. (13 R? •>¦>->« ^

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal
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Avant de fermer définitivement les portes. Monsieur Roh-
rer fils ainsi que son épouse et les employés tiennent à
remercier bien sincèrement tous ceux qui leur ont fait
confiance durant ces nombreuses années.

Le magasin tel qu 'il se présentait en 1940.

Savez-vous que nous avons le plaisir de pouvoir servir
encore actuellement des clientes qui dès 1938 ont fait
leurs achats dans notre boucherie. Eh oui ! Nous aime-
rions, au nom de tous, les remercier personnellement pour
cette belle fidélité. Alors si vous étiez déjà client en 1938,
n'hésitez pas à nous le rappeler lors de votre prochain
passage au magasin, une agréable surprise vous est réser-
vée !

A suivre

boucherie charcuterie
rohner i j

[ B ii

Peinture papiers peints
rhabillages

VITO TATONE
Passage des Gerles 6, 2003 Serrières.

Tél. (038) 31 55 48.
35220-10

DÉMÉNAGEMENT
TRANSPORTS
Prix modéré
Devis sans
engagement
D . Noira t - Boudry
Tél. (038) 42 30 61.

26228-10

Occasion unique
Marchandise de bonne qualité à prix avan-
tageux

Echelles à glissières, 2 parties
en aluminium (DIN). 3 ans de garantie.
10 m au lieu de Fr. 548.— maintenant
seulement Fr. 318.—
8 m au lieu de Fr. 438.— maintenant seule-
ment Fr. 258 —
Livraison franco domicile.
Interal SA. Tél. (039) 31 72 59. 28016-ic

i Halle du Comptoir - Fribourg j

(bien chauffée)

Jeudi 29 octobre à 20 h 15

I SUPER LOTO S
I Abonnement : Fr. 13.—

Carton : Fr. 2.— (pour 3 séries). I

Org. : MOUVEMENT JUNIOR DU !
CITY-FRIBOURG mn.n .\ j

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent.

Dentofix, la poudre spéciale, assure la par-
fai te adhérence des prothèses dentaires du
hau t et du bas et les empêche de se déplacer
ou de tomber. La poudre Dentofix est
agréable , n'al tère pas la saveur de vos
alimen ts et ne donne pas de sensat ion de
gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine « l'odeur de dentier» qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2 .85.

124661-10

( r Reprise maximale * Ë
pour votre il

- machine à laver 3
_ usagée a l'achat cl' un appareil neuf J
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B connues , telles que ^
2 MIELE, UNIMATIC , AEG , 2
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

MODÈLES
EXPOSITION

après Salon-Expo
du Port

LAVE-LINGE
FRIGOS

CUISINIÈRES
LAVE-VAISSELLE
CONGÉLATEURS

RABAIS
JUSQU'À

30%
Livraison gratuite

CRETEGNY
& CIE

Comptoir ménager
fbg du Lac 43

Neuchâtel
Tél. 25 69 21.

28013-10

Transformation et
réparation de
manteaux et
vestes ^^^-^omm.

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur , g
Ecluse 10, Neuchâ- ë
tel 1. V
Tél. (038) 25 90 17. °
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LA FETE ROUMAINE AU TEMPLE DU BAS
# DEPUIS quelques années, le

folklore roumain connaît un succès
grandissant grâce aux efforts d'un
Marcel Cellier et des musiciens
comme Georges Zamfir , Benone
Damian et d'autres encore.

Pourtant il reste à découvrir l'au-
thentique folklore, celui que prati-

quent les gens du peuple, celui de
tous les jours si l'on préfère.

Et c'est celui-là que nous avons
vu et entendu l'autre soir au Temple
du bas avec la troupe « Cercanelul »
de la maison de la culture de Borsa.

Une dizaine de musiciens, une
vingtaine de danseurs, et la fête
commence !

Ce qui frappe avant tout avec le
spectacle donné par « Cercanelul »,
c'est sa spontanéité, sa fraîcheur ,
son entrain communicatif. Pas de
mise en scène compliquée, pas d'ef-

fets superflus, pas de fausse gran-
deur, mais une vitalité puissante, un
enthousiasme juvénile, une mise en
scène fringante et directe, basée
avant tout sur les danses populaires
et dont sont exclues les figures so-
phistiquées.

Un spectacle qui n'aurait jamais
dû se dérouler dans l'ambiance réfri-
gérante du vieux temple calviniste !

Car tant d'exubérance et de joie
de vivre trouvent difficilement à
s'exprimer devant un public assis
qui ne peut évidemment participer et
dans un décor aussi austère...

Une dimension fait alors défaut,
celle de la fête. La fête où l'on bat
des mains, les fêtes où l'on boit du
bon vin, la fête où l'on danse, la fête
populaire en somme.

Une rupture est alors provoquée
entre les acteurs et le public, un peu

à la façon du « Carnaval de Rio »
que l'on découvre par les « étranges
lucarnes ». On apprécie, mais on ne
participe pas.

Parmi les musiciens, on soulignera
l'excellence du saxophoniste Dan
Zamfir , musicien exceptionnel qui se
paye le luxe de jouer , et avec quelle
virtuosité ! de deux flûtes à la fois,
s'il vous plaît !

Son complice, Gravrilita Mihali,
virtuose de l'accordéon, fut en tous
points son égal et son sens parfait
du rythme apportait une grande te-
nue aux différents morceaux.

Malgré un public un peu clairse-
mé, ce spectacle a connu un beau
succès dû à son allure bon enfant,
auquel manquait, à notre sens l'ap-
port des instruments typiques com-
me le naï, le taragot ou encore le
cymbalum. J.-Ph. B.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Ecole de la Promenade : 20 h 15. cours prati-
que de mathématiques modernes destinés aux
parents (1 èr" - 5me année)

Super-Centre Coop : 20 h, ensemble bolivien
Los Jairas.

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 ,

vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Temp le du bas : Exposition Daniel Carrard.
Galerie Ditesheim : Bernard Cathelin . peintures.
Centre culturel neuchàtelois : Exposition Karl

Korab.
Ecole-club Migros : Œuvres du peintre et gra-

veur Yvan Moscatelli.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél . 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 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.
Bio : 1 8 h 30, 20 h 45, Le solitaire. 16 ans.
Apollo : 15 h. 17 h 30, 20 h 30. Les Aventu-

riers de l'Arche perdue. 14 ans.
Palace : 15 h. 20 h 45, Le Professionnel.

18 h 30, Chaudes friandises. 20 ans.
CONCERT. - Jazzland : Wild Bill Davis, orga-

niste. Denis Progin, drums.
DISCOTHÈQUE : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar . 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. 251017 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 : K. Kreis , Croix-du-Mar-
ché. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. G. Toba-
gi, Colombier , tél . 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Gilbert Piller , sculp-

tures et pastels.
COLOMBIER

Grande salle : Exposition commerciale (ou-
verture).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Maria Bartschi ,

peintures. Michel Delprète. collages.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Nuits très
chaudes aux Caraïbes

Grande Salle : 20 h 30, « Carnaval à Rio »,
show brésilien.

MARIN
Marin Centre Galerie Club : peinture

heureuse'd'Haïti.

Séance de l'assemblée synodale
œcuménique temporaire à Dombresson

Séance de travail d'un jour samedi dernier à Dombresson pour
une cinquantaine de délégués des Eglises neuchâteloises constituant
l'ASOT, l'Assemblée synodale oecuménique temporaire. C'était la
troisième rencontre plénière de cet organisme qui s'est donné pour
but, au début de l'année, d'analyser et de réanimer les conditions de
base d'un réel oecuménisme, c'était sa première rencontre véritable-
ment de travail. II s'agissait pour les six groupes d'animation de faire
un premier bilan de leurs réflexions, et de choisir les moyens les
mieux adaptés pour lancer, puis pour intégrer des groupes de travail
à développer au niveau des paroisses.

L'ASOT s'ouvre donc vers la base
des chrétiens : cette dynamique con-
sidérée avec réticence par certains
conservateurs, voire même quelques
intégristes, rencontre d'autre part de
l'enthousiasme, et même de l'impa-
tience . Beaucoup en effet attendaient
la mise en oeuvre de cette vaste ré-
flexion, qui pourrait être révolutionnai-
re dans ses ultimes conséquences, au
lendemain même de la création de
l'ASOT. Mais patience, les fruits n'en
seront que plus mûrs...

Six conseils d'animation regroupent
les têtes de chapitre de l'oecuménisme

actuel : vivre l'oecuménisme, ou plu-
tôt s'interroger sur sa vie, c'est-à-dire
faire le bilan, l'inventaire des différen-
ces et des activités. C'est un terrain
relativement flou qui varie avec le
temps. Réfléchir ensuite à l'engage-
ment du chrétien dans le monde, et
particulièrement à l'émigration, aux
émigrations, à leurs caractéristiques :
les Eglises ont-elles un rôle à jouer
dans ces phénomènes ? Troisième tête
de chapitre, éternel , fragile, explosif et
pourtant urgent : le couple, et la famil-
le. Qu'est-ce que le couple par rapport
à l'Evangile, et l'Evangile, par rapport
au couple ? Un questionnaire va être

élaboré qui sera largement répandu.
Quant à savoir comment se négocie la
vie des foyers mixtes, c'est une quête
quasi personnelle qui comporte deux
sous-chapitres : disparités et points
communs entre les partenaires de reli-
gions différentes ; les enfants et le pro-
blème, énorme, du baptême. Qu'en
est-il exactement d'ailleurs des ac-
cords entre Eglises sur le mariage ? Sur
le baptême ? Leur point de vue théolo-
gique et dogmatique ?

UN MONDE EN SOI

Catéchèse et formation chrétienne :
tout un monde en soi, avec des direc-
tives, des lignes générales, des trans-
formations et des expériences pilotes.
Répertorier ce que font les Eglises,
c'est un pas. Mais imaginer ce que l'on
pourrait faire, sans idées préconçues,
c'est le pas suivant : faut-il aller jus-
que-là ? Les objectifs ne sont pas en-
core très clairs. Difficile également
d'apprécier jusqu'où il est souhaitable
d'aller dans le partage des biens ,objet
de la réflexion du dernier et sixième
groupe de travail. Utiliser en commun
les immeubles existants, se consulter.

voire partager la projection, et les
charges de nouvelles installations : là
aussi, c'est un minimum chrétien pour
certains, c'est aller trop loin pour d'au-
tres.

Certains, les uns, les autres : quels
sont tous ces gens, où peuvent-ils se
faire entendre ? C'est maintenant que
cela va se passer, dans les paroisses, à
la base des Eglises, où les délégués de
l'ASOT vont porter l'information et
l'interrogation. Les modes de trans-
mission seront différents selon les thè-
mes, mais la difficulté pour l'aasem-
blée sera d'additionner ces intérêts, et
même cette adhésion de manière
coordonnée. Le prochain rendez-vous
est fixé au printemps. L'ASOT devant
vivre entre 3 et cinq ans, il ne sera pas
encore temps de faire un bilan, mais
de faire le point , l'inventaire des res-
sources et des actions possibles à l'au-
be de la maturité. M. Jean Guinand
dirigeait les débats, M. André Mayor
en était le secrétaire. L'assemblée était
très bien revêtue avec quelques ab-
sences seulement dues à la maladie.

Ch. G.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Pendant la cérémonie. (Presservice)

De l'un de nos correspon-
dants :

Une cérémonie simple, mais évo-
catrice, a vu samedi matin les mem-
bres de l'Amicale de la compagnie
frontière de carabiniers V/225 inau-
gurer à la Vue-des-Alpes une plaque
commémorative de la mobilisation
1939-1945. Le président , l'appointé
Jean Bastide, des Hauts-Geneveys,
salua tous les participants et remercia
les donateurs qui ont permis cette
inauguration. II appartint ensuite au
lieutenant colonel Max Haller, de
Fontainemelon, de retracer le bilan
des 81 6 jours de mobilisation de ladi-
te compagnie. II rappela qu'en 1939,
la mission était : « occuper et organi-
ser la défense du secteur de Tête-de-
Ran, La Vue-des-Alpes , le Mont-
d'Amin et les Convers ». Puis il rap-
porta combien , lors d'un récent

i nnBaiBKiDiDiHDnai iBi

voyage autour du monde, il a pris
conscience du privilège d'être Suis-
se : «Ne l'oublions jamais!» II ne
reste aujourd'hui que les souvenirs et
l'esprit de camaraderie , ce qui justifie
pleinement une amicale. 160 hom-
mes à l'époque, plus que 95 aujour-
d'hui : le lieutenant colonel Haller a
adressé un salut fraternel et recon-
naissant à tous ces disparus par une
pensée dans un moment de recueil-
lement.

Aujourd'hui, par l'inauguration de
:ette plaque commémorative, l'ami-
;ale entend prouver à tous ceux qui
s'arrêteront pour la lire : « qu'ici
"nême, et durant la mobilisation
1 939-1945, ceux de la compagnie
Vontière de carabiniers V/225 ont
empli leur mission et qu'ils n'ont pas
'ailli à leur devoir ».

La Vue-des-Alpes : inauguration
d'une plaque commémorative

Prophylaxie dentaire
à l'école de Valangin

(c) Les deux classes primaires et
les tout-petits de la garderie de Va-
langin ont reçu, lundi, une leçon de
prophylaxie dentaire par Mme Rose-
Marie Thiebaud, responsable canto-
nale de cet enseignement. D'excel-
lents conseils relatifs à une bonne
hygiène buccale, une démonstration
et l'entraînement aux trois brossages
quotidiens permettent aux élèves de
réaliser en classe, chaque semaine,
des brossages efficaces au fluor.
Des tests effectués tous les deux ou
trois mois au moyen de pastilles co-
lorantes permettent de constater
l'état de propreté et les progrès réali-
sés dans de très nombreux cas. Et
pourtant, un effort est encore néces-

saire dans certaines familles. A rele
ver que le matériel est mis gratuite
ment à la disposition des enfants.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiov anni , Fon-

tainemelon , tél. 532256 ou 532287 , dès
19 heures.

Permanence médicale : votre médecin habi-v.
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 .
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

nL i 1̂ Prévisions pour
ÏHfitti toute la Suisse

Tandis qu'un puissant anticyclone
recouvre la majeure partie de l'Atlanti-
que, des Açores à Terre-Neuve, un cou-
loir dépressionnaire s'étend de l'Islande
à la Méditerranée. La perturbation qui
touche encore la Suisse s'éloigne vers
l'est. Demain sera une journée de transi-
tion avant l'arrivée d'une nouvelle zone
de mauvais temps.

Prévisions jusqu'à ce soir : Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : le ciel sera d'abord couvert et
des chutes intermittentes de neige au-
ront encore lieu la nuit au-dessus de
700 m, pluie en plaine. Ensuite, une
amélioration passagère se fera sentir :
plus de pluies et quelques éclaircies. En
plaine, la température sera proche de 0
la nuit et de 7 la journée. Vents faibles
à modérés d'ouest. Courte phase de
bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : fin des
précipitations , ensuite partiellement en-
soleillé.

«Cm» Observations
I météorologiques

H n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : .26

octobre 1981 . Température : moyenne :
3,8 : min. : 2,6 ; max. : 5,4. Baromètre :
moyenne : 713,5. Eau tombée : 14,3.
Vent dominant : direction : S-SW faible
jusqu 'à 13 h ensuite NE faible. Etat du
ciel : couvert , pluie de 1 h à 5 h et pluie
et grésil depuis 16 h 15.

¦¦¦ [ ¦ i Temps
ET  ̂ et températures
n̂ Vi I Europe
r-**™**  ̂et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert, 5 degrés ; Bâle :

nuageux, 6 ; Berne : couvert , pluie, 4 ;
Genève : nuageux , 6 ; Sion : couvert ,
pluie, 5 ; Locarno : couvert , pluie, 1 ;
Saentis : brouillard, -8; Paris : nua-
geux, 7; Londres : peu nuageux , 9;
Amsterdam : nuageux, 9 ; Francfort :
couvert , 7 ; Berlin : nuageux, 9 ; Co-
penhague : nuageux, 8 ; Oslo : nua-
geux, 5; Stockholm : couvert, 2; Hel-
sinki : nuageux, 3 ;Munich : nuageux,
6; Innsbruck : nuageux, 11; Vienne :
nuageux, 11; Prague : couvert, 4;
Moscou : couvert, 8 ; Budapest : nua-
geux, 11 ; Belgrade : peu nuageux, 15;
Istanbul : nuageux, 16; Athènes : cou-
vert, 20; Rome : couvert, 19; Milan :
couvert, pluie, 8; Nice : nuageux, 14;
Palma : nuageux, averses de pluie, 14;
Madrid : nuageux, 14 ;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac le 26 octobre 1981 :
429.40

Année après année, les centres pédagogiques
De notre correspondante :
Ce n'est certes pas à travers un

rapport de gestion que l'on per-
çoit toute la densité du quotidien
d'une entreprise, à plus forte rai-
son quand il s'agit d'une entrepri-
se pédagogique et que, comme
les centres de Malvilliers et Dom-
bresson, elle prend en charge une
tranche de population particuliè-
rement difficile et turbulente,
l'enfance perturbée de 6 à 15 ans.
Les rapports des centres pédago-
giques de Malvilliers et Dombres-
son informent davantage sur le
nombres d'élèves, d'enseignants,
de personnel hôtelier, et le coût
d'une année de fonctionnement,
toutes données pondérables, que
sur la couleur de l'appui pédago-
gique, ses mutations, ses exigen-
ces, ses victoires et ses défaites.
Cet aspect qualitatif de la vie des
centres affleure pourtant, même
dans la sécheresse d'un docu-
ment de travail destiné aux orga-
nes , de contrôles et aux assem-
blées de soutien, la Société neu-
châteloise d'utilité publique pour
MaiVilliefs, la fondation Fran-
çois-Louis Borel et sa commis-
sion de surveillance pour Dom-
bresson.

C'est la plume de Claude Rudolf, en
fin de rapport, qui plaide par citation

interposée pour une éducation basée
sur l'apprentissage de la maîtrise, de la
volonté, du contrôle de soi, et défend
l'autorité, cette valeur tant bafouée, si
nécessaire, ne serait-ce que pour que
l'enfant puisse se regimber contre
quelque chose de solide. Quant à Ro-
bert Samouiller, il est d'une discrétion
exemplaire sur les divergences péda-
gogiques, parfois violentes, qui onl
entraîné le départ de cinq des éduca-
teurs du centre de Dombresson en
1980 : désaccord idéologique laissent
cependant percer les responsables de
la commission de surveillance. Un
point commun apparaît entre les deux
institutions : elles sont en des mains
fermes, guidées par des esprits résolus,
réveillés, et qui, loin de se laisser aller
aux facilités de la routine dans le ron-
ronnementdes jours, savent apprécier
les situations nouvelles et prendre les
décisions qui s'imposent. Des hom-
mes forts quand le grand nombre ne
sait plus quoi penser, quelle aubaine !

,. Ch. G.

Malvilliers en chiffres
12.100 journées d'élèves Al (assu-

rance invalidité) en 1980 contre
13.000 eh 1979, une petite augmenta-
tion de journées d'élèves non Al de

670 à 790 pour 36 garçons (-1 ) et 21
filles (-3), donc diminution de l'effec-
tif de 4 unités. Effectif normal pour
une année suffisamment animée par
ailleurs : déménagements en tous
sens, déjà présentés dans ces colon-
nes, inutile d'y revenir donc. N'en rete-
nons que l'établissement , aujourd'hui,
du centre dans ses bâtiments et ses
meubles au Vanel comme aux nou-
veaux Sorbiers, avec un sentiment gé-
néral de satisfaction. Les comptes pré-
sentent sur un volume de 1 865.000 fr.
un excédent de charges de 1.078.000
fr. pris en charge par l'Ai , le reste par
les pouvoirs publics cantonaux. En
1 979, la subvention Al fut de 41 2 300
fr. A relever parmi l'impressionnant lis-
te de dons et de fonds qui appuient
l'institution le « don SNUP 1980 » qui
s'élève à 180.000 fr.

Dombresson en chiffres

54 enfants au Centre pédagogique
de Dombresson à fin 1980 : 37 en
classe interne, 10 au collège de Dom-
bresson, 9 à Cernier, 1 au technicum.
Lé rapport du centre l'affirme : « II est
souvent désolant de voir l'importance
que l'on accorde aux échecs de nos

institutions et le peu de cas que l'on
donne à nos réussites ! Une étude
scientifique est d'ailleurs en cours à
Zurich pour démontrer l'efficacité de
nos maisons d'enfants ». Et à l'appui
de ses dires, le centre indique qu'entre
le 1™ janvier 1975 et le 31 décembre
1980, soit en 6 ans, les éducateurs et
enseignants ont vu partir 90 élèves,
dont 67 garçons et 23 filles : 71 sont
retournés dans leur famille, 19 sont en
foyer pour des raisons familiales ou
personnelles soit 9 garçons, 1 à la
Croisée, 1 à Carrefour, 4 à la fondation
Sandoz, 1 au Foyer Boujean, 1 au
home Chez Nous, 1 à la Maison des
jeunes de Neuchâtel. Quant aux filles ,
sur 10, 2 sont aux Billodes, 6 au Pré-
barreau, 1 au Chalet, 1 à Bellevue. 44
élèves sont partis en cours de scolari-
té, 46 élèves sont partis en fin de sco-
larité dont 29 en apprentissage, 4 en
pré-apprentissage, 9 au gymnase, te-
chnicum ou à l'école de commerce, 4
directement dans la vie active dont 2
en formation pratique. Les apprentis-
sages sont des plus divers, en dresser
la liste serait long, mais elle englobe
des métiers de toutes difficultés. La
durée du séjour est en moyenne de 3
ans, 3 mois avec des extrêmes à 1
année et moins, et plus de 5 ans, parmi
ces derniers 1 pendant 11 ans, l'autre
13 ans. v

Ch. G.



Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec quelques années d'expérience
très bonne dactylo, consciencieuse
et précise et sachant travailler d'une
manière totalement indépendante.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une jeune entreprise et tous les
avantages sociaux modernes.
Faire offres écrites à : Sponta
S.A. - 2016 Cortaillod. 23043.3e

ACTUALITÉS
COMMERCIALES AU

m3 I TÀ\  JE5ESBBSW
¦̂ OCCASIO NS""18'
ALFANUOVA MERCEDES 230 1974 révisée
1300 1978 60.000 km MERCEDES
ALFA 2000 GT 1979 53.000 km 280 SE 1971 90.000 km
ALFA6coupé 1981 14.000 km MERCEDES
ALFA 6 Berline 1981 15.000 km 350 coupé 1973 90.000 km
ALFAGiuliena MERCEDES 280 S 1978 62.000 km
1600 1979 34.000km MERCEDES 280 E
BMW 525 1980 19.000 km aut. 1980 52.000 km
BMW 2,8 coupé 1970 révisée OPEL KADETT
BMW 3.0 coupé 1973 89.000 km 1200 S 1978 26.000 km
BMW 520 1974 82.000 km OPEL Manta au!. 1979 34.000 km
BMW 3.0 aut. 1976 92.000 km PORSCHE
BMW 520 aut. 1975 85.000 km 911 Targa 1970 révisée
BMW733 I 1979 25.000 km PEUGEOT305SR 1980 25.000km
BMWTouring 1973 PORSCHE 924 aut. 1977 47.000 km
BMW 733 I aut. 1979 38.000 km RENAULT 5 GTL
BMW 320 1980 46.000 km 5 p. neuve
BMW 520 42.000 km RENAULT 20 TL 1976 79.000 km
BMW 2002 1973 91.000 km RENAULT30TX 1980 45.000 km
BMW 2002 TN 1973 révisée RENAULT 30 TS
CITROEN aut. 1977 41.000 km
GS Spécial 1977 55.000 km TOYOTA Celica
CX 2400 Super 1979 54.000 km 1600st 1979 29.000 km
CX 2400 Super 1978 67.000 km TRIUMPH Spitfire
CX 2400 Super 1977 53.000 km 1500 1978 42.000 km
CX 2400 Pallas 1977 68.000 km VW PASSAT 1600
CX 2400 Pallas inj. TS 1977 85.000 km
C-matic 1979 45.000 km GOLF L 1975 79.000 km
CITROËN CX GTI 1981 6.000 km GOLF LS 1976 82.000 km
CITROEN CXGTI 1978 50.000km HONDAAccord
CITROËN CX GTI 1979 58.000 km 4 portes 1980 16.000 km
CITROEN Méhari 1972 60.000km PEUGEOT 305 SR 1981 6.000 km
GSA Pallas 1980 7.000 km UTILITAIRES :
FIAT Ritmo 75ch. 1980 47.000 km FIAT 1 31 break 1977 68.000 km
FIAT 128 4 portes 1975 85.000 km CX 2400 S break 1979 59.000 km
FORDMustang 1975 70.000km CX 2400 break
FORD Capri 2300 C matic 1978 57.000 km
S 1977 54.000 km CX 2400 break 1981 5.000 km
FORD Capri 2000 1981 4.000 km FORD TRANSIT
FORD Capri II bus 1978 33.000km
1300 1974 85.000 km FORD TRANSIT
FORD Cobra Turbo 1980 60.000 km bus 1976 69.000 km
LANCIA 1300 1975 50.000 km GS break 1979 55.000 km
LANCIA HPE LX 1976 62.000 km MERCEDES
LANCIA Beta 1,3 L 306 D fourgon 1977 49.000 km
coupé 1977 52.000 km RANGER ROVER 1972115.000 km
MATRA TOYOTA HI ACE 1975 79.000 km
Bagheera S 1977 59.000 km JèepWag. 1977 45.000 km

EXPERTISÉES
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Cherche

jeune fille
comme
sommelière
Bons gains
Vie de famille

Tél. (025)
77 13 35. 23130-36
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1 A^W*̂ 1̂ 

nM Z3737 12 '
¦ gaaBJllsifrio construciio" u 

ne®021«'J

50563-10

SEULEMENT!
70 CENTIMES!

LE MOT!!
C'est le prix d'une

petite annonce j
au tarif (très) réduit qui I

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles. j
Q vêtements , skis , chaussures , etc. (véhicules à moteur I

exceptés) : j
A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un j

apparlement à louer ; :

A vous aide à trouver une femme de ménage , une garde
d'enfants, etc. : i

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel j

(Annonces commerciales exclues)

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.

CETT E RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Onnonces Suisses Schweizer Qnnoncen

assa
Assa Annonces Suisses SA 5001 Neuchâtel
2. Faubourg du Lac Tél. 038-24 40 00. Télex 35372

FlarLa 7V -T^T
/— Ê——• USRT

Luf=i H-rLES-n L—J
2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30
2053 Cernier Tél. (038) 53 35 1 6

• Location • Vente
• Installations « Réparations
• Antennes collectives

(
Location et installation de sonorisations s

(restaurants, halles de gymnastique, s
plein air , etc.) Devis sans engagement. 8

/ \
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ j Prenom
[ simple J ! Rue No !
l .. I i  NP/localite ¦
\ discret J \
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
l Banque Procrédit I

¦ Tel 038-24 6363 ., „, ¦
50645-10 1

 ̂ -B|1|1BB , '̂Jy

Je cherche
tout de suite
Suisse ou permis
valable

couvreurs el
aides qualifiés
Bon salaire
+ 13mc salaire.

Tél. (038) 25 05 73.
M. Schaller.

25968-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.

e COIFFEUSE
B '

mit 2-jahriger Berufserfah-
s rung, sucht Stelle, wo Sie vor

allem Ihre Kenntnisse im
3 Englischen Haarschnitt
6 gebrauchen kann.

Telefon 042/31 17 57.
1 28102-38

A remettre

commerce
laiterie-épicerie

dans localité importante.
Pour tout de suite
ou date à convenir.

Adresser o f f res écr i tes è
Ll 2048 au bureau du journal.

28299-52

Elève de l'Ecole hôtelière
de Lucerne, 21 ans,
désirant perfectionner
ses connaissances de
français, avec
expérience dans le
service et la vente,

- cherche

place
pour la période début
novembre à Noël.
S'adresser a : Monica
Bangerter, Tea-Room
« Chutze »
3045 Meiti'irch
Tél. (031 ) 82 03 05.

34779-38

Jeune homme ayant
terminé son école de
recrue cherche place
de

chauffeur-
livreur
ou éventuellement
autre emploi pour fin
novembre.
Adresser offres
écrites à FF 2061 au
bureau du journal.

47566-38

Maculature en vente
au bureau du journal

C" «.tveau à, \
\ Neucha1*5 l

super salaires
pour :

menuisiers
maçons

m

plâtriers
cp 038-25 02 35

28020-36

I

Vous êtes

électricien
nous vous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 31 31 28012 36
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Vous êtes '

maçon 1
nous vous offrons un salaire élevé. I i

Tél. 24 31 31 28498 36 I j

Wir suchen fur div. Montage - Arbeiten
auf dem Platze Zurich

Handwerker
zu Hôchstlôhnen

r 038-25 02 35
bis 19 Uhr

cp 038-25 33 81
von 19 bis 20 Uhr 28OIB-36

I

Voi

seri
nous vous offro

Tél. ;

Carrosserie J.-J.
GRABER
Neuchâtel.
engagerait :

PEINTRE AUTO
sachant travailler de
façon indépendante.
Téléphoner au
24 64 33 entre
11 h 30 et 12 h 30
ou se présenter.

47539-36

is êtes

urier
ns un salaire élevé.
!4 31 31 28010-36

Je cherche
tout de suite
Suisse ou
permis valable

peintres et
aides qualifiés
Bon salaire
+ 13n,e salaire.

Tél. (038) 25 05 73.
M. Schaller.

25969-36

wmmmmn wn n n ¦ i IIIJ
j Vous êtes

I peintre en bâtiment I
I nous vous offrons un salaire élevé. I
1 Tél. 24 31 31 28499 36 | j



Une invitation au rêve et a 1 évasion
grâce aux peintures de Marianne Du Bois

Brillante exposition au Musée des beaux-arts

De l'un de nos correspondants :
Pour la quatrième fois en 9 ans,

Marianne Du Bois a accroché ses
toiles au Musée des beaux-arts
du Locle. La constance de ce ren-
dez-vous n'est pas le fruit du ha-
sard. Elle s'explique par l' estime
que les responsables de la galerie
locloise portent à l'une des plus
éminentes représentantes de l' art
pictural en Suisse et par l' atta-
chement que Marianne Du Bois a
toujours témoigné au Jura.

En présence d'un nombreux public,
cette exposition a été inaugurée same-
di après-midi. Après quelques mots
d'introduction de M. Eric Du Bois,
mari de l'artiste, M. Jean-Pierre Gra-
ber, professeur et député, a prononcé
une allocution d'un grand intérêt. En
des termes reflétant sa grande sensibi-
lité artistique, il a parfaitement su pré-
senter la personnalité de Marianne Du
Bois et traduire la poésie de son mes-
sage.

- Marianne Du Bois, a-t-i l déclaré,
mérite le titre de servante du beau
dans le sens le plus noble du terme.
Comme celle d'autres artistes, sa pein-
ture est harmonieuse, belle et cohéren-
te. Elle réjouit et nourrit l'œil, le cœur
et l'esprit.

Au passage, M. Graber a notamment
relevé qu'il n'y a rien d'éthéré, de ché-
tif et de flou dans les œuvres de Ma-
rianne Du Bois. Au contraire, tout y
respire la puissance, la résolution,
l'amour de la matière, la hardiesse maî-
trisée par la sûreté et la finesse d'un
talent exceptionnel.

C'est là un avis que nous partageons
après avoir découvert les quelque
50 toiles exposées. Celles-ci plaisent
par leur diversité, par leur équilibre et
par la chaleur qu'elles dégagent. Elles
sont le reflet d'un travail minutieux,
d'une recherche permanente de la réa-
lité et d'une quête incessante de la
lumière la plus appropriée. On sent
que Marianne Du Bois peint autant
avec son cœur qu'avec ses pinceaux.

L'artiste ne cache pas sa prédilec -
tion pour les paysages et les maisons.
Elle a pour eux un amour et un respect
qu'elle réussit merveilleusement à
transposer sur ses toiles. Avec un
même bonheur, elle a su exprimer les
bruns et les jaunes d'un paysage prin-
tanier en Provence, les bleus de
l'océan et des ciels en Bretagne, les

Marianne Du Bois devant quelques-unes de ses toiles. (Avipress-M.-F. Boudry)

gris et les blancs des neiges jurassien-
nes.

Peut-être parce qu'elle est née à la
fin d'un rude hiver, Marianne Du Bois
se sent attirée par la beauté austère
d'un paysage hivernal. Mais, derrière
l'austérité apparente de ses tableaux,
on perçoit aisément tout ce qui donne
de la vie à un paysage : le vent, le
soleil, le brouillard, l'orage. Tout respi-
re la sérénité, tout invite au rêve et à
l'évasion.

Marianne Du Bois ne projette pas
ses états d'âme sur ses toiles. Elle pré-
fère écouter la nature, en percevoir les
battements, apprécier la spiritualité qui
s'en dégage. Grâce à ses qualités
d'observation et à sa maîtrise techni-
que, elle arrive parfaitement à nous
faire partager ses émotions et ses joies.
Mais arrêtons-nous là, car une exposi-
tion comme celle de Marianne Du
Bois ne se raconte pas : elle se visite.
Le public a jusqu 'au dimanche 8 no-
vembre pour profiter de l'aubaine.

Encore un mot pour souligner que
l'artiste a profité de l'occasion pour
présenter le magnifique livre qui lui a
été consacré et qui est enrichi par des
textes d'une haute qualité de MM. Da-
niel Vouga et Jean-Pierre Monnier.
Une raison supplémentaire de s'arrêter
au Musée des beaux-arts du Locle !

R. CyEtats-Unis : crise dans
l'industrie automobile

Information financière

Chronique des Marchés

« Quand l 'automobile va, tout va ! » Cette branche de l 'activité constitue le test
classique de la conjoncture économique aux Etats-Unis. Un ralentissement progressif
était déjà perceptible durant les six premiers mois de 1981. Or, les indications relatives
au troisième trimestre accentuent considérablement l 'image de marasme de ce secteur.
La production est descendue au plus faible niveau enregistré depuis vingt-cinq
années.

Pour se faire une idée plus claire de l 'ampleur de la crise, il suffit de consulter les
derniers résulta ts publiés par General Motors au 30 septembre 1981. Le troisième
trimestre se solde par un déficit net de 468 millions de dollars, après deux semestres
encore satisfaisants. Pour les neuf premiers mois de l'année en cours, l'excédent des
recettes est de 237 millions de dollars. La brusque détérioration du résulta t financier
de General Motors se retro uve aussi aux autres entreprises du même secteur, Ford en
particulier. Il faut en rechercher les raisons de différents côtés.

Les conditions générales de l 'économie américaine sont précaires et la reprise
observée au mois d'août dernier ne fut qu 'un feu de paille. Comme la majeure partie
des voitures achetées le sont à crédit, tant que les taux de l 'intérêt seront à leurs hauts
niveaux actuels, ils constitueront un frein dans l 'écoulement des véhicules neufs.
Parallèlement, le commerce des occasions fleurit précisément aussi en raison des
crédits chers. Enfin, les hauts salaires payés au personnel de cette branche aux Eta ts -
Unis sont presque le double de ceux octroyés au Japon.

Mais le fort ralentissement actuel est utilisé par General Motors pour res tructurer
sa production et démarrer en 1982 avec des modèles plus économiques qui devraient
relancer les affaires.

UN NOUVEAU LUNDI DÉPRIMÉ

L'ensemble des bourses a mal ouvert la semaine, pour des raisons diverses,
comme ce fut le cas il y a quinze jours.

EN SUISSE, les actions bancaires et celles de nos compagnies d'assurances
subissent des compressions de cours ; les chimiques sont un peu moins touchées et
les autres groupes sont plus près de l'équilibre.

PARIS, pour son sixième jour de baisse, accentue ses replis.
MILAN affiche de l '« irrégularité ».
FRANCFORT, BRUXELLES, AMSTERDAM, LONDRES et NEW- YORK sont

unanimement baissiers. E. D. B.

Jean-Claude Brialy au théâtre
dans « Madame est sortie »

« Madame est sortie »... de la vie
de cet écrivain au talent bien confir-
mé. Elle est sortie en claquant la por-
te sur les vastes chimères d'un hom-
me de lettres prénommé Julien (
Jean-Claude Brialy ). Un homme
qui écrit en marge de la réalité, "un
homme qui ne vit que dans sa tête. II
s'égare dans l'imaginaire et sa fem-
me Clara ( Françoise Dorner ) eût dû
correspondre à ses rêves. De tout
son être, elle a refusé de jouer le
personnage qu'il avait prévu pour
elle. Et il crie son désespoir à sa
bonne ( Christine Fabrega), à sa se-
crétaire ( Isabelle Courger ). II hurle
son amour perdu semble-t-il à Ja-
mes, ses réminiscences peuplent ses
lugubres journées et aux belles heu-
res de leurs douces amours, il revoit
Clara. .

Bref , il se fait un peu de cinéma,
lentement en un long « travelling »
qu 'il veut absolument désespéré.
Gourmand, il savoure le passé tout
en crachant sur l'avenir. Il jette ses
anathèmes froidement à la tête de sa

secrétaire, insulte et craint par ail-
leurs le bon sens de sa bonne, « Le
petit chat est mort », tel un aphoris-
me d'une situation sans issue revient
dans ses phrases comme une boule
de mots qui roule inlassablement. Et
Clara qui ne revient pas, qui ne don-
ne pas signe de vie ou de mort . L'es-
poir floué à chaque sonnerie du télé-
phone, à chaque lettre.

Son travail d'écrivain en pâti très
sérieusement. Insensiblement, il
n'écrit plus rien. II se laisse dérivet
dans la marée des mots comme un
précis de grammaire où la syntaxe
eût été volontairement déréglée. La
nuit, le jour, pour lui c 'est pareil.
Dans la souffrance, se niche sour-
noisement la différence. L'attente n'a
pas de couleur, pas de saison. Un
amour fou sans calcul, brûle en lui
ses derniers élans d'artiste. Comme
un funambule qui fût tombé du
mauvais côté du filin, il coule lente-
ment mais sûrement vers l'absurde.

Formidable pièce éclatée en mille
morceaux de magie, de mots
d'amour, dits sur tous les tons par la
langue si subtile de Pascal Jardin et
dans une mise en scène si soignée
de Pierre Boutron. Eblouissant a été
Jean-Claude Brialy, par son jeu so-
bre de grand acteur. Il donne à cette
pièce une dimension quasi magique.

Bv.

NEUCHÂTEL 23 oct. 26 oct.
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 650.— d 600— d
La Neuchâtel . ass. g ... 530.— d 515.— d
Gardy 28.— d 28.— d
Cortaillod 1325.— 12S0.— d
Cossonay 1180.— d 1250.— d
Chaux et ciments 600.— d 600— d
Dubied nom 160.— d 160.— d .
Dubied bon 160.— d 160.— d
Ciment Portland 2850— d 2875 — d
Interfood port 5100— d 5200.— d
Interfood nom 1300.— d 1300.— d
Interfood bon 370.— d 390— d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 350.— d 360.— o
Hermès nom 90.— o 90.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1200 — 1200 —
Bobst port 825 — 820 —
Crédit Fonc. vaudois .. 875 — d 870 —
Ateliers constr. Vevey . 1000.— d 1000— d
Editions Rencontre 1650.— 1650.— d
Innovation 350.— 345.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d 385— d
La Suisse-vie ass 3800.— d 3850— d
Zyma 900.— 875.— d

GENÈVE
Grand-Passage 355.— —.—
Charmilles port 480— 460 —
Physique port 170— d 170.— d
Physique nom 110.— 100 — d
Astra —.21 —.21
Monte-Edison —.24 d —.24
Olivetti priv 3.25 d 3.40
Fin. Paris Bas 64 ,25 66 —
Schlumberger 103,50 105.50
Swedish Match 31 .50 32.—
Elektrolux B 27.50 28.—
SKFB 42.50 43.— d

BÂLE
Pirelli Internat 226 — d 224 —
Bâloise Holding port. .. 528.— 515.—
Bâloise Holding bon. .. 890.— d 875 —
Ciba-Geigy port 1090.— 1075 —
Ciba-Geigy nom 495 .— 493 —
Ciba-Geigy bon 860— 850 —
Sandoz pou 3775.— 3700 — d
Sandoz nom 1365.— 1360.—
Sandoz bon 475.— 470.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 70250.— 70000 —
Hofmann-L.H. jce 63000.— 62250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6225.— 6200 —

ZURICH
Swissair port 665.— 668.—
Swissair nom 611.— 61 2.—
Banque Leu port 4325.— 4300.— d
Banque Leu nom 2600— d 2620 —
Banque Leu bon 580— 580 —
UBS port 2940.— 2920.—
UBS nom 488.— 485 —
UBS bon 93.— 92 —
SBS port 305 — 296 —
SBS nom 192 — 189 —
SBS bon 227.— 223 —
Crédit Suisse port 1930.— 1880.—
Crédit Suisse nom 355,— 350 —
Bque hyp com. port. . . 425,— 400.— d
Bque hyp, com. nom. . 400.— d —.—
Banque pop. suisse ... 1070.— 1035 —
Banq pop suisse bon. .. 104.— 102.—
ADIA 2180 — 21 75.—
Elektrowatt 2040— 2035 —
Financière de presse .. 192 — 190 — d
Holderbank port 595.— 597.—
Holderbank nom 545.— 535.— d
Landis & Gyr 1240.— 1220.— d
Landis & Gyr bon 124.— 1 23 —
Motot Colombus 480.— 490.—
Moevenpick port 2900.— d 2850 —
Italo-Suisse 160.— d 165— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1335— 1305 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 335.— 325 —
Réassurance port 6600— 6575 —
Réassurance nom 2720 — 2720 —
Réassurance bon 1030 — 980 —
Winterthour ass port. . 2500.— 2450 —
Winterthour ass. nom. . 1350 — 1350.—
Winterthour ass . bon .. 2150— 2075 —

Zurich ass. nom 7700.— 7800 —
Zurich ass. bon 1260.— 1240.—
Atel 1340— 1340.—
Saurer 545 — d 530.—
Brown Boveri 1160— 1120 —
El. Laufenbourg 2425.— 2350 — d
Fischer 500.— 505.—
Jelmoli 1 280 — d 1270.— d
Hero 2510.— 2500 —
Nestlé port 3020— 2990 —
Nestlé nom 1760.— 1750.—
Roco port 1100.— d 1100.— d
Alu Suisse port 730.— 725.—
Alu Suisse nom 323.— 315.—
Alu Suisse bon 70.— 70 —
Sulzer nom 2000.— d 1990.—
Sulzer bon 237.— 237 —
Von Roll 370.— d 375.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 40.50 41 —
Am. Métal Climax 84.75 80.75
Am. Tel & Tel 110.— 110.50
Béatrice Foods 38— d 39.— c
Burroughs 57.— 57.—
Canadian Pacific 62.25 63.—
Caterp. Tractor 98.75 d 96.50
Chrysler 8.— 8 —
Coca Cola 64.— 65.50 c
Control Data 134.— 135.50
Corning Glass Works .. 107 — 108.50
C.P.C. Int. .. '. 60.50 62.—
Dow Chemical 48.— 47.50
Du Pont 69.— 69.25
Eastman Kodak 123.— 122.50
EXXON 57.50 57.25
Fluor 53.25 51.50
Ford Motor Co 33.50 33 —
General Electric 103 — 103.50
General Foods 57.— 58.—
General Motors 75.75 74.50
General Tel. & Elec. ... 60.75 61 —
Goodyear 30.25 32.—
Homestake 91— 88.—
Honeywell 153.50 155 — c
IBM 96.50 97.50
Inco 25.— 24 .—
Int Paper 71.75 d 71.50
Int. Tel. & Tel 51.50 52.50
Kennecott —.— —.—
Litton 111. — 107 50
MMM 95.50 94.50 c
Mobil Oil 52 — 51.25
Monsanto 122 — d 121.50
Nation. Cash Register . 83— 84.50
National Distillers 43.— 44.—
Philip Morris 96— 95.75
Phillips Petroleum 76.50 73.50
Procter & Gamble 140.50 140 —
Sperry Rand 59.— 60.50
Texaco 61.25 61 .50
Union Carbide 90.— 89.75
Uniroyal 15.75 16 —
US Steel 52.50 52 75
Warner-Lambert 36.25 35.50
Woolworth F.W 36— 35.75
Xerox 75— 74 .50
AKZO 15 50 15.50
Anglo Gold I 169 50 167 .—
Anglo Amène. I 24 .75 24.75
Machines Bull 12.— 12.25
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 12— 1 2 —
General Schopping .... 390.— 382.—
Impérial Chem. Ind. ... 8 75 d 9 —
Péchiney-U. -K 29.25 30.25
Philips 15 25 14 .75
Royal Dutch 59.50 59.25
Umlever 105.— 105 50
B.AS.F 111 .— 108 50
Degussa 210— 207.—
Farben . Bayer 98.— 96 —
Hoechst. Farben 100 — 98.—
Mannesmann 120 50 118— c
R W E  142. — 138 —
Siemens 185.— 175 50
Thyssen- Hutte 50.50 49.75 c
Volkswagen 102.50 101 —

FRANCFORT
A E G  
B A S F  132 70 1 32 —
B M W  177 50 174 50
Daimler 331 50 331 —
Deutsche Bank 265.80 264 —

Farben. Bayer 117.60 117.80
Hoechst. Farben 120 — 121 —
Karstadt 208.— 205 —
Kaufhof 158.— 156.50
Mannesmann 145.— 143.10
Mercedes 304.— 302.—
Siemens 222 — 215.30
Volkswagen 122.80 121.90

MILAN
Assic. Generali 126900.— 127000.—
Fiat 1540.— 1535 —
Finsider 30.— 40.—
Italcementi 34000— 34800.—
Olivetti ord 2545.— 2740 —
Pirelli 2590— 2550.—
Rinascente 280.— 282,—

AMSTERDAM
Amrobank 52.40 51.50
AKZO 21.— 21.10
Amsterdam Rubber 3.35 3.35
Bols 59.40 58.80
Heineken 46.50 46.60
Hoogoven 14.20 14.10
K.L.M 104 — 106.60
Robeco 211 .50 212.50

TOKYO
Canon 1006.— 950 —
Fuji Photo 1200.— 11 40.—
Fujitsu 635.— 626 —
Hitachi 615.— 605.—
Honda 865— 880 —
Kirin Brew 402.— 407 —
Komatsu 390.— 392 —
Matsushita E. Ind 1300.— 1260.—
Sony 3890— 3860 —
Sumi Bank 400.— 400 —
Takeda 817.— 818.—
Tokyo Marine 473 — 498.—
Toyota 1110— 1080.—

PARIS
Air liquide 467 — 460 —
Aquitaine ..; 705.— 695.—
Carrefour 1614.— 1600 —
Cim. Lafarge 288— 283 —
Fin. Paris Bas 199.70 197 —
Fr. des Pétroles 115.20 11 4.90
L'Oréal 720.— 706.--
Machines Bull 36.45 35.65
Matra 1215— — —
Michelin 746.— 737 —
Péchiney-U. -K 90.— 90.2C
Perrier 156.50 154 90
Peugeot 145.50 143.—
Rhône-Poulenc 116.50 115.50
Saint-Gobain 134.70 133.20
Suez 299 — 296 —

LONDRES
Anglo American 13 38 12 63
Brit. & Am. Tobacco . . 3.53 3 51
Brit. Petroleum 2 98 3 02
De Beers 6.30 6 15
Impérial Chem. Ind. ... 2.54 2 62
Imp. Tobacco —.59 — .59
Rio Tinto 4.47 4 42
Shell Transp 3.56 3 66

INDICES SUISSES
SBS général 278 70 275 2C
CS général 248 20 226 3C
BNS rend, oblig 5.98 5 99

Cours communiqués
pai le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21-% 2 1- '/.
Amax 42 -V .  40- %
Atlantic Rich 46 46-%
Boeing 26 2 5 %
Burroughs 30-% 30-%
Canpac 33-% 32-7 *
Caterpillar 50 50
Coca-Cola 33-% 34- '/,
Control Data 71 -% 73
Dow Chemical 25 24- '/.
Du Pont 36-Vi 36 'i
Eastman Kodak 64 /i 63 '-.-
Exxon 30% 30
Fluor 2 6 %  27 %

General Foods 30-% 30- '/,
General Motors 39-% 3 7 %
General Tel. & Elec. ... 32 31-%
Goodyear 16-% 16
Gulf Oil 33- '/. 3 4 %
Halliburton 52-54 54%
Honeywell 81 % 8 2 %
IBM 5 0 %  5 0 %
Int. Paper 37-% 37-%
Int. Tel. & Tel 2 7 %  26-%
Kennecott 
Litton 55-% 55-%
Nai. Distillers 2 2 %  22-î i
NCR 4 4 %  43-^ ;,
Pepsico 3 5 %  35- i*
Sperry Rand 31-% 32-^
Standard Oil 4 8 %  4 7 %
Texaco 3 2 %  32 %
US Steel 27-14 2 6 %
United Technologies 45 %< 45-%
Xerox 39- '/. 39 '/.
Zenith 11 % 11 %

Indice Dow Jones
Services publics 10319 103 45
Transports 367 16 366 17
Industries 837.99 830.96

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 26 10 1981

Achat Vente

Etats-Unis 191 194
Angleterre 3.43 3.51
L/S — -  — .-
Allemagne 82.70 83 50
France 32 70 33 50
Belgique 4.94 5 02
Hollande 74.80 75.60
Italie — .1530 — .1610
Suède 33.60 34 40
Danemark 25.50 26.30
Norvège 31 40 32.20
Portugal 2 80 3
Espagne 1.91 1 99
Canada 1-58 1.61
Japon — .8025 — .8275

Cours des billets du 26 10 1981

Achat Vente

Ang leterre (11) 3 35 3 65
USA (1S) 1.87 1.97
Canada (1S can ) 1 54 1 64
Allemagne (100 DM) . . 82— 8 5 -
Autnche (100 sch.) . . .  1 1 7 5  12.20
Belgique (100 fr.) . . . .  4 40 4 70
Espagne (100 ptas) . . .  1 .80 2 10
France (100 fr .) 3 2 —  34 50
Danemark (100 c r d  ) . .  2 5 —  27.50
Hollande (100 f l . )  . . . .  7 4 —  77.-
Itahe (100 lit ) - 1475 — .1725
Norvège (100 cm ) . . .  30 50 33.
Portugal (100 esc.) . . .  2 30 3.30
Suède (100 er s.) 32.75 35,25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 207 - 222.
françaises (20 fr ) 193 - 208
anglaises (1 souv ) . . . .  223 - 238.
anglaises (i IOUV nnov ) 1 95— 210 —
américaines (20 S) . . . .  1090 - 11 90. -
Lingot (1 kg) 26160 - 26410
1 once en S 424 - 427.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 530 — 580 -
1 once en S 8 60 9 35

CONVENTION OR du 27.10.81

nlor- rr 26700.— achat Fr. 26340 —

BULLETIN BOURSIER

Un portefeuille bien
rempli ne rapporte
pas d'intérêts

i %  ̂̂ ôW ^^r ̂^F 
p~j ^~ iLA/stL  ̂ !*\Et ce n'est pas > ^\ 
ES 3%, »->^x \

forcement agréable i V  ̂ frémira ^a HT M , \
H'^nir tant \ m f\  lËPlIJ i - —m §$[> \JG avoir tant i fj  fesser*"*» lŒi&fH Sf iJW
d'argent sur soi. f £ """" l àE ^ n ^  !' i
Cela explique l'exis- \J \Wm •j lflxj (y / ù
tence du Banco- ^\̂ \̂ \̂ \f \f ^ k  1T  ̂ V7i
mat. En disposant , \J\J \J \J \ J \ J  j f ^  Ml
d'une carte Banco- " ^ÈW~T7̂ %Z.'» < W

'f &J*-\mat , vous retirez ' Sf l '" Ij] *' *" ^%/ i\ \de l'argent quand I \ *
vous voulez , 24 heures sur 24 et directement de votre
compte. A plus de 200 distributeurs répartis dans toute la
Suisse. C'est le système de prélèvement le plus répandu et
qui laisse votre avoir fructifier jusqu 'à la dernière
minute. Une prestation des banques suisses.
Renseignez-vous auprè s de votre banque.

_WM 2!i;aeSSu,24

Mariages civils : Bagnato , Epaminon-
cla Aida et Daniel . Sylvia Elisabeth; Bon-
net , Christian Jean-Louis et Montandon-
Clerc , Patricia Liliane; Dubois , Alain
Raoul André et Le Gall , Annie Roberte;
Ducrot , Jean-Claude Roger et Girard ,
Suzanne; Matthey-de-l "Endroit , Roland
Will y et Burg in. Chantai Alice ; Schenk.
Claude René et Bourquin . Josette Suzan-
ne; Steudler , Pierre-Alain et Botteron ,
Marianne Françoise.

Décès : Dubois-dit-Cosandier , Louis
Marcel né 15.10.1903 , époux de Alice ,
née Aeschlimann ; Glatzfclder , née Wal-
ther , Lina Anna , née 13.09.1892 , veuve
dc Glatzfelder. Josef; Blum. née Eguet ,
Elisa , née 22.12.1910 , épouse de Blum ,
André.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(22 et 23 octobre)

(c) Hier peu avant 16h45, les Pre-
miers secours de la Chaux-de-
Fonds ont dû intervenir au No 4 de
la rue de la Chapelle, pour un vio-
lent feu de cheminée. Ce début de
sinistre a été éteint au moyen de
deux extincteurs à poudre. La
conduite de la cheminée est hors
d'usage.

Violent feu
de cheminée

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

perdue. (14 ans).
Eden : 18 h 30 , L'école des dévoreuses, (20

ans). 20 h 45 , Moi , Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée..., (16 ans).

Plaza : 20 h 30 , Assaut , .(18 ans).
Scala : 20 h 45 , Midnight Express, (18 ans).
ABC : 20h 30 , Das Boot ist voll.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée, d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : L'hom-

me et le temps.
Musée d'histoire naturelle : Taxidermie ct

autres techni ques de conservation. Pho-
tos en couleurs de H. -P. Bagattini , en
hommage à John Muir.

Musée des beaux-arts : Gattoni , Honegger
et Rufenacht.

Vivarium (Jardinière 61) : Batraciens , repti-
les et biotopes.

Galerie de 1 Atelier : Arts dc I Afrique ri-
tuelle.

Galerie du Club 44 : peinture dc Suzanne
Aubcr.

Galerie La Plume : bois sculptes.
Galerie du Manoir : Jacqueline Padovani

(sculptures) ct Albert Pral (peintures).
Centre de rencontre : Photos de René Mac-

cabez.
Bibliothèque de la ville : Carlo Baratell i :

douze artistes romands.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Coop, 70 rue dc la
Paix , jusqu 'à 21 h , ensuite tel. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Marianne Du Bois
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Collège Jehan-Droz : Photo-club des Mon-

tagnes.
Les Ponts-de-Martel : Artisanat.
TOURISME. — Bureau officiel dc rensei-

gnements : 5, rue Hcnry-Grandjean , tél.
(039) 312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 11" !
ou le service d'urgence de l'hôp ital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : de la Poste . 17 , rue
Bournod. Ensuite le N" 117 renseitine.

Carnet du jour



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

IN MEMORIAM

En souvenir de notre cher époux et
papa

Roland RUFFIEUX
1980 - 27 octobre - 1981

Dans notre cœur pour toujours.

Ta femme, tes enfants.
28183-78

Le Jura en noir et blanc
vu par « Minelle »

A la salle du Stand, à Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Beaucoup de nos ancêtres étaient

horlogers-paysans. Paul-Emile Du-
bois, dit Minelle, de Fleurier, a choisi
d'être horloger-dessinateur. Mais il ne
dessine pas des roues dentées, des
pignons, des spirales ou des barillets...
A travers ses créations artistiques, il
exprime une certaine manière de voir
et de sentir la réalité jurassien ne. Et ce
qui frappe d'emblée en face de la cin-
quantaine d'œuvres qu'il expose jus-
qu'au V novembre à la salle du Stand,
de Fleurier, c'est la distance, le recul
qu'il met entre ses compositions et les
sujets qui l'inspirent : Minelle n'est
donc pas un figuratif qui copie servile-
ment ses modèles ; il est un interprète,
un inventeur au second degré de for-
mes et de lignes qui lui permettent de
découvrir et de faire découvrir l'essen-
ce même de la terre jurassienne et de
son paysage humanisé. Peu soucieux
de détails insignifiants, il parvient
d'une façon exemplaire à pénétrer au
cœur le plus profond et le plus « vital »
d'une maison d'habitatiop, d'une fer-
me, d'une citerne, d'une rue villageoi-
se, d'un moulin à café , d'un lumignon
ou d'un bassin de pierre.

FORCE D'EXPRESSION

Cette espèce de récréation, Minelle
l'opère par le biais d'une démarche
architecturale qui, sur la base d'une
géométrie solidement analysée, struc-
turée et harmonieuse, confère à cha-
cun de ses dessins une force d'expres-
sion rarement atteinte par les autres
artistes interprètes du Jura.

Au reste, lors du vernissage organisé
samedi dernier et auquel ont notam-
ment assisté plusieurs collègues pein-
tres de Paul-Emile Dubois, M. Pierre-
André Delachaux, professeur, député

et président du Conseil communal de
Môtiers, dans sa présentation de
l'homme et de son œuvre, devait juste-
ment déclarer :

Le Jura reste au centre de l'inspira-
tion de Minelle, mais cette fois exclu-
sivement (Réd. - ce qui n'était pas le
cas en 1977 et en 1979) et en noir et
blanc. Techniquement, l'art de Minelle
a évolué. Si les dessins de la Citadelle,
de Boveresse et de Plancemont se pla-
cent dans la tradition réaliste et figura-
tive, d'autres indiquent une nouvelle
voie que pourrait bien choisir le pein-
tre, dans la ligne de Lermite : l'abstrac-
tion lyrique.

« Minelle » (deuxième depuis la droite), lors de l'allocution de M. Pierre-
André Delachaux. (Avipress-P. Treuthardt)

En effet, le Bois de l'Halle ou la
Citerne de pierre ne sont plus que pré-
texte à rythmes soutenus, formes et
composition solidement charpentées.
Le recours nouveau à la mine de
plomb nous ramène une fois de plus à
Lermite et nous savons gré à Minelle
de placer son inspiration à un tel ni-
veau ».

Trente encres de Chine et onze mi-
nes de plomb, groupées sous le titre
«Le Jura en noir et blanc », à voir
absolument d'ici à dimanche prochain
au Stand de Fleurier : un artiste hors
du commun s'y révèle une fois de
plus !

Des nouvelles
du Centre culturel

(sp) Lors d'une récente séance, le co-
mité directeur du Centre culturel du
Val-de-Travers, présidé par M. Jean-
Patrice Hofner, a fixé au 12 novembre
prochain la seconde assemblée an-
nuelle du conseil de fondation, au
cours de laquelle les comptes de
l'exercice 1980-1981 seront présen-
tés, ainsi que les rapports d'activité
des cinq groupes membres.

La composition du comité subira
des changements avec le départ de
quatre membres fondateurs :
M. Dominique Comment (Jeunesses
musicales) sera remplacé par M. Pierre
Aeschlimann ; M. Eric-André Klauser
(groupe d'animation du Musée régio-

nal d'histoire et d'artisanat), par
M. Gilbert Bieler ; M. Pascal Stirne-
mann (groupe Alambic), par Mme Do-
minique Baggi qui devient aussi secré-
taire de l'exécutif du CCV ; quant au
trésorier démissionnaire, M. Jean-
Jacques Revaz, il sera remplacé sous
peu à la suite de divers contacts avec
des successeurs potentiels.

L'assemblée du 12 nomvembre aura
lieu à la maison des Mascarons de
Môtiers en début de soirée, et sera
prolongé par le concert public du
quintette Reinhardt-Schumacher, spé-
cialiste du folklore et du jazz gitans.

COUVET
M. « Région »

et les avenirs industriels
du Vallon

(sp) L'autre soir, à Couvet, M. «Région»,
autrement dit M. Pierre-Alain Rumley,
secrétaire permanent de l'association
«Région Val-de-Travers», était l'hôte de
la Fédération des anciens élèves des éco-
les techniques (FAETES), à laquelle
s'étaient joints des membres de la Socié-
té des cadres techniques et de l'UTS.
Devant cet auditoire de représentants
des secteurs secondaire et tertiaire, il a
traité des avenirs industriels du Val-de-
Travers, dans le contexte du programme
de développement de la LIM.

-. . - • ¦  ; 
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Conférence judiciaire
(sp) Hier après-midi s'est tenue, au

buffet de la gare, à Couvet, la conférence
judiciaire qui réunit les membres' du tri-
bunal cantonal, le procureur général et
son substitut, les j uges d'instruction et
les présidents de tribunaux de districts et
à laquelle participe le conseiller d'Etat
chef du département de justice.

Un accident qui n'explique pas tout
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
A mi-juillet de cette année, une

serveuse de Pontarlier est venue
passer un week-end dans un hôtel
rleurisan où elle avait travaillé. On
l'avait sollicitée de reprendre son
emploi dans l'établissement à partir
du 1or août. Mais préalablement,
des formules ad-hoc devaient être
remplies.

Cet employée retourna outre-
Doubs. Le 20 juillet, le propriétaire
de l'hôtel lui demanda de venir don-
ner un coup de main, car sa femme,
M™ Y. G., avait été légèrement
blessée dans un accident à la Ro-
che-Percée, au-dessus de Saint-
Sulpice, l'auto dans laquelle elle se

trouvait étant entrée en collision
avec un camion qui arrivait en sens
inverse.

SANS AUTORISATION

Au moment où là serveuse reprit
son travail, aucune autorisation
n'avait été demandée. Mme Y. G. a
été mise en contravention pour in-
fraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Un
mandat d'amende de 400 fr. a été
décerné contre elle. II a été frappé
d'opposition. C'est pourquoi le tri-
bunal a dû statuer.

M1™" Y. G. avait allégué que l'acci-
dent dont elle eut à subir les consé-
quences ne lui a pas permis d'en-
voyer la demande d'autorisation de
travail à temps, puisque cette auto-
risation avait été classée dans un

tiroir et qu'elle avait omis de l'expé-
dier.

Le tribunal, composé de MM.
Bernard Schneider,', président et
Adrien Simon-Vermot, substitut,
greffier, a constaté hier que les pro->
priétaires de l'hôtel ne se .trou-
vaient pas en état d'urgence pour
engager cette serveuse. Même en
convalescence, Mme Y. G. aurait pu
faire la demande d'autorisation ou
si ce n'est elle, du moins son mari.

C'est en tenant compte de l'en-
semble de ces circonstances que
hier, en début d'après-midi, le tri-
bunal a infligé à M™ Y. G. une
amende de 250 f r. et a mis 61 f r. de
frais judiciaires à sa charge. II a, de
plus, ordonné que l'amende soit ra-
diée du casier judiciaire dans le dé-
lai d'une année. G. D.

CARNET PU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Pour la

peau d'un flic , avec Alain Delon.
F i«_ -irier , salle du Grenier : 20 h 15, La vio-

lence et les jeux d'enfants (école des pa-
rents).

Fleurier , salle du Stand : de 19 h 30 à 22 h ,
exposition Dubois-Minellc.

Môtiers , château : exposition Patricia
Monnet , tous les jours sauf le lundi.

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier.

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

Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier , gare RVT , sevice d'informations

touristi ques , tél. 61 1078.
Les Verrières , bureau de rensei gnements :

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

Fleurier tél. 61 1021.

LA MENTEUSE ADOREE
NOTRE FEUILLETON

parGladis KNIGHT

19 ' ÉDITIONS DES REMPARTS

Eh bien ! en dépit dc mon chagrin je n 'avais pas les
moyens de faire du sentiment. Cette valise m 'appartenais ,
j 'en avais besoin. En outre, c'était un présent d' anniver-
saire de Callum et chaque fois qu 'il la voyait , il me
répétait avec amour combien elle lui avait coûté... je
pouvais facilement me représent er sa fureur si je revenais
à la maison sans elle. De toute manière , il m 'était aisé de
me rensei gner à la gare.

Nous étions mardi. Le vernissage de la fresque devait
avoir lieu vendredi , une date fixée des mois auparavant  et
maintenant  hélas, après quel ques hâtives touches de fini-
tion, la peinture serait à peine sèche.

Lors du wck-end. je serais enfin débarrassé de Rowe 's
Vale. Ne pas assister au vernissage était des plus tenta-
teurs , mais d' autre part ,  je sentais que ma présence
témoienerait de ma parfai te sincérité.

ll y avait une autre raison. J'étaist désireux de rencon-
trer le mystérieux Vie que Laurel avait aimé. Et si comme
je le suspectais —il était allié à Rowe's, selon toute proba-
bilité , il serait là pour la cérémonie. Je chérissais la
possibilité de régler avec lui un petit compte —non  seule-
ment il m'avait volé Latirel , mais aussi j 'étais à peu près
certain que c'était lui mon visiteur indésirable.

...Les toilettes extravagantes et compétitives des dames
étaient assorties aux discours extravagants et compétitifs
des hommes. Mr Rowe me traita avec une amabilité qui
lui humectait les yeux , ce qui laissait soupçonner l'ab-
sorption d'un trop grand nombre de coktails ou le rappel
d'une conscience mal à son aise... ou les deux.

Dans le lointain j 'aperçus «Voix Glacée» coûteusement
chapeautée et le Dr Fellton s' incl inant  gravement lors-
qu 'il pencha sa belle tête dans la direction des sherries.

Eva y était aussi , contenue avec peine dans une robe
fourreau et s'accrochant sévèrement à mon bras comme
une gardienne le ferait avec un prisonnier particulière-
ment désireux de s'échapper.

En regardant les travailleurs héroïques et les femmes
charmantes d' un Rowe purement mythique , j 'écoutai
avec détachement les éloges décernés à ce « Bri l lant  jeune
artiste» . Qui donc étai t- i l?  Certainement pas moi , me
disais-je en me rappelant les barbouillages , les grattages
et la tristesse de tout ceci. Si un autre s'était levé alors
pour recevoir les app laudissements , je n 'aurais pas été
surpris et j 'aurais joint mes applaudissements à ceux de
l' assistance.

Puis vint le purgatoire de toutes les parties de coktails.
Le sherry achevé, les sandwiches dévorés , les canapés
engloutis, les invités consultèrent leur montre à la fois
furtivement et fréquemment. Il était trop tôt pour le
dîner , trop tard pour faire quoi que ce soit...

Je dis à Eva :
— Je m'en vais.
Elle ne cacha pas son désappointement , car elle jouis-

sait pleinement du reflet de mon instant de gloire.
— Il nous faut d'abord prendre congé de Mrs Rowe,

Greg.
— Je ne la connais pas.
Laquelle de ces femmes trop bien habillées pouvait être

l'épouse de Mr. Rowe?
— Elle est là-bas . dit Eva.
Bien loin derrière nous , elle était plongée dans une

conversation avec une chère vieille lady dont le chapeau
surchargé de roses s'inclinait pour marquer son acquies-
cement à chacune des remarques de l'hôtesse.

Nous nous rapprochâmes et soudain je m 'immobilisai.
Ce n 'était pas étonnant qu 'elle n 'ait pas demandé qu 'on
lui présente l' artiste !

Mrs Rowe était Voix Glacée en personne.
Toutes les conditions pour me retirer subrepticement

semblaient remplies et il paraissait peu probable que mon
absence fût remarquée ou regrettée. Mais il se produ isit
alors une bousculade , un cri fut poussé comme si quel-
qu 'un avait laissé tomber quelque chose ou qu 'on lui
avait marché sur le pied ; cet incident interromp it le tête-
n-tète des deux ladies et Mrs Rowe et moi nous nous

trouvâmes face à face.
Une petite vague de rose monta de son cou à ses joues.

L'amie, voyant une chance de s'échapper, dit en bécotant
sa joue:

— Il faut absolument que je file , chérie...
L'air absent , Mrs Rowe lui caressa le bras et murmura :
— Ne vous tourmentez pas, ma chère , je vais aller

bavarder avec Vie.
Je sursautai. Vie ici et je l'avais oublié !
Avec un cercle de famille si fermé, le Vie dont le nom

venait d'être prononcé était certainement le même que
celui dont Laurel avait crié le nom en mourant.

Mrs Rowe et moi , nous nous serrâmes la main avec un
tel dégoût réciproque que nous eûmes beaucoup de peine
à nous retenir d'essuyer ensuite nos doigts à nos mou-
choirs. Eva se confondit en grâces devant Mrs Rowe. Je
les interromp is brusquement en demandant:

— Comment va Vie, Mrs Rowe?
— Je n 'ai aucune idée de qui vous parlez , dit-elle froide-

ment.
— De Vie; j 'aimerais avoir de ses nouvelles.
Eva me pinça le bras avec force et momentanément le

visage glacial de Mrs Rowe se transforma , un grand
sourire en écailla l'émail.
-Hello , chérie , s'écria-t-elle , quel plaisir de vous voir!
Le sourire ne m 'était pas destiné. Une femme couverte

de bijoux avait surgi de la foule et atterri à quel ques pas
de nous. Je compris que le départ de Mrs Rowe avec cette
énorme créature était simplement une concession aux
bonnes manières. Asuivre

Posséder un agencement sur mesu-
re n'est plus aujourd'hui le privilège
des personnes ayant une grosse
bourse. Meubles-Lang au City
Centre, à Bienne (rue de la Flore
16-18), présente quelques douzai-
nes de programmes par éléments
permettant de résoudre individuel-
lement, sur mesure et avantageuse-
ment n'importe quel problème
d'agencement. Des conseillers spé-
cialisés et expérimentés établiront
pour vous des propositions sur la
base du plan de votre intérieur.
Meubles-Lang permet une instal-
lation sur mesure à un prix raison-
nable.
(Places de parc à proximité ou vis-
à-vis du parking Jelmoli.) 28103.80

Sur mesure
mais pas cher

ŜOURR/ER DU VAL-DE-TRAVERS

Impressions
d'Afrique du Sud

(c) Ce soir sera donnée une causerie,
organisée par le Centre de réflexion chré-
tienne, du pasteur et Mme Maurice Ray-
mond, de Buttes, à la maison de parois-
se, à Fleurier. Elle sera intitulée « Impres-
sions d'Afrique du Sud»; il s'agit de
choses vues et d'expériences vécues
dans ce pays par le couple qui y a passé
10 semaines.et où Mme Reymond fut au
service d'une église noire issue de la

pnission.
' 'y r . "* •¦"..- ¦¦¦y.

Du nouveau
au collège régional

(c) M. Georges Bobillier, de Couvet,
ayantdemandé d'être mis au bénéfice de
la retraite à partir de juillet de l'année
prochaine, son poste de sous-directeur
du collège régional ' de Fleurier vient
d'être mis au concours. Ce poste pourra
être pourvu aussi bien par un homme
que par une femme.

FLEURIER

Carnet de deuil
(sp) C'est avec chagrin que la po-

pulation de Noiraigue a appris le
décès de Mme Elisabeth Blanc-Bé-
guin, octogénaire, qui a été une
personne particulièrement respec-
table.

Titulaire d'un brevet d'enseigne-
ment, elle a été institutrice dans
notre village pendant quelque
40 ans. Elle fut aussi appelée à don-
ner des cours de gymnastique sur le
plan cantonal et romand.

Membre de la paroisse réformée,
elle avait donné son appui au chœur
mixte « L'Avenir » et à la société de
gymnastique « Femina ».

A l'occasion de leurs rencontres,
ses anciens élèves avaient toujours
beaucoup de plaisir à la retrouver
parmi eux.

NOIRAIGUE
JEUDI 29 octobre 81

20 h 15, salle Fleurisia

FLEURIER
12 mannequins professionnels défi-
leront dans le rythme et l'ambiance
pour présenter un

GRAND SHOW
musical sur la

MODE SPORTIVE
saison hiver 81/82

Cartes d'entrées gratuites
à retirer chez

SCHMUTZ-SPORTS
Hôpital 9, 2114 Fleurier

tél. 61 33 36 28484.84

Travaux à l'église de Travers
tjg§ De notre correspondant :
0B_ Le Conseil communal de Travers a inscrit une dépense de 5000 fr
•«• pour l'année prochaine pour les cultes et l'entretien du temple.

A ce propos, il précise qu'un crédit
sera demandé pour la rénovation du
chœur et de la nef de l'église. D'autre
part, vu l'ancienneté de l'orgue, le pro-
blème d'une révision ou d'un remplace-
ment de cet instrument fait actuellement
l'objet d'une étude. Considérant qu'il n'y
a pas de concert au temple, l'achat d'un
instrument moins coûteux pourrait être
envisagé.

REMIS EN ÉTAT

Le mur soutenant le chemin condui-
sant au temple sera probablement remis
en état. La commune attend toutefois
que l'administration de l'église prenne
position, elle qui s'est montrée d'accord,
en principe, de participer au coût des
travaux.

Toujours dans les dépenses diverses
mais dans un tout autre domaine, une
somme de 1000 fr. est prévue pour la
destruction des animaux nuisibles. Or, le
crédit budgétisé pour cette année -
1000 fr. également - a été largement
dépassé comme ce fut le cas déjà anté-
rieurement. II est possible que l'an pro-
chain, la situation redevienne plus nor-
male. Si on ne sait pas trop pourquoi, il
faut en accepter l'augure... Pour ce qui
est de la subvention communale aux en-
treprises de transports du canton de
Neuchâtel, le département cantonal des
travaux publics a annoncé une majora-
tion de charges en raison de la réduction
de 10 pour cent de la subvention fédéra-
le. Sur la base des comptes de 1979, on
espère que la somme de 28.000 fr. ne
sera pas dépassée l'année prochaine.

Si pour la protection civile, 5000 fr.
avait été dépassés au moment de l'éta-
blissement du nouveau budget qui pré-
voit une dépense de 4000 fr., c'est parce
que la commune doit non seulement
subventionner les abris, mais aussi les
achats de matériel. En ce qui concerne la
part communale au secrétaire régional , le
Conseil communal relève que le public
est informé par la presse des nombreux
problèmes qui se posent et qui ne ren-
contrent pas toujours l'unanimité des
communes. En définitive, c'est une char-
ge de près de 56.000 fr. que devra sup-
porter la commune de Travers à titre de
dépenses diverses au cours du prochain
exercice.

(sp) Déjà avant les vacances d'automne
et depuis la rentrée, plusieurs élèves ont
été atteints de varicelle, au collège de
Travers. C'est une maladie de saison...
avec tous ses inconvénients.

Attention, varicelle

t
Madame Angela Cortési , à Gussago

(Italie), ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Virginia Biligotti-Cortesi , à
Couvet, et ses enfants, Madame et
Monsieur Carmelo Bevacqua-Biligdtti
et leurs enfants Antonio et Santa;

Monsieur et Madame Romano
Cortési et leurs enfants Antonella ,
Christina , Sonia et Adriano , à Gussago
(Italie);

Madame Santa Cortési , à Couvet , et
ses enfants , Madame et Monsieur
Mauro Camozzi-Cortesi et leur petite
Sarah ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Giovanni CORTESI
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle ,
parrain et ami, enlevé à leur affection
dans sa 55mi= année.

Couvet , le 26 octobre 1981.

"•*•"*' "° Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heute:

Matthieu 25:13.

R. I. P.

Les obsèques auront lieu mercredi 28
octobre, à Couvet.

Messe de sépulture à 13h30, en la
chape l le  c a t h o l i q u e , su iv ie  de
l'ensevelissement à Couvet.

Veillée de prière : mardi 27 octobre , à
19h30 , à la chapelle de Couvet.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: C. Bevacqua-

Biligotti , rue du Quarre 38, Couvet.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part , le présent avis en tient lieu

3.771 R.78



r> / y Nous engageons pour la saison d'hiver ou à
Ĵ C(W l'année

A FV VENDEUSES/
I tfJU CAISSIÈRES
VJ^wy\\(  en alimentation, pour nos magasins de stationsç̂&^Ajcr i_ 

^e 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

1 secrétaire trilingue ^̂ ^̂ ^/M|
français-allemand-anglais Êf i-**a<^L BJJ_'''* J'TO i

a M. c '¦* H -̂ ^ M^ '̂ ^ JMB
Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel fi l _mi ^ ĵMW ^̂ Ê̂i 'l

Nous sommes des spécialistes de la

GÉRANCE
D'IMMEUBLES

A la suite de la réorganisation de nos services,
nous sommes à même d'assumer des mandats
supplémentaires.
Prenez contact avec nous pour bénéficier de
nos prestations.

DECALCO S.A.,
2612 Cormoret
Tél. (039) 441741. mos.,0

IemplOi LIBRE EMPLOI
B| 11. rue de l'Hôpital
S&^Bkfl/^k 200° Neuchâtel
| IBJl Ĵ 

(°
3*3) 24 0° 00

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

O menuisiers
© électriciens
® maçons
$ peintres

emplois libres, stables ou temporaires. '
Salaires élevés, primes 13me salaire, plan :
de carrière. 25079-36

PROLONGATION JUSQU'AU 31 OCTOBRE
EXPOSITION FAVARGER

__-J-*:^%>J

GALERIE DËLrATELIER
Av. du 16r -Mars 20 - Neuchâtel

27577-10

Restaurant Le Derby Pierre-à-Ma-
zel 11 cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

garçon de buffet
Heures de travail de 16 h à 24 h 30

fille ou dame de buffet
de 8 h à 14 h 30
Congé régulier, bon salaire

aide de cuisine
4 heures de travail par jour
Téléphonez au 24 10 98 de 9 h à
14 h, et dès 14 h au 33 56 67.

27682-36

I 

SALLE TEMPLE DU BAS
NEUCHÂTEL

Jeudi 12 novembre à 20 h 30

Oî
Wi *m WË heures

^»i£2Z 'l fou
:̂ '̂ BBB|a1 rire-- irv*"> -t.^HSHÊE: l*V\ 'S, ,« « i=<|̂ By 27940-10

MBOH Le grand
i™ I mm comique Français
¦ H | ! i; il I Location :
Bl 1 Sfl Jeanneret et Cie~̂  ¦ ¦ ¦ ¦ Seyon 26-30
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28492-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un personnage de
Flaubert. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
dé droite à gauche ou de gauche à droite, de haut
en bas ou de bas en haut.

Biscarrosse - Birmanie - Buse - Coteau - Ciel -
Couche - Coche - Charlemagne - Champigny -
Chantilly - Donne - Don - Esse - Etui - Este -
Housse - Herculanum - Hautmont - Lin - Léo-
pold - Mozambique - Noir - Nemours - Neuchâ-
tel - Pommard - Pompéi - Pondichéry - Rituel -
Sic - Source - Suc - Timonier - Timidité - Tinter -
Vache - Yeu - Yvonne - Tinette.

(Solution en page radio)

I ffiffifflfW^ 1

;! H L'extension de nos fabri ques à Neuchâtel a fait
'[ I | naître, dans le domaine de la technique, toute une
< J  I ; série de nouvelles tâches fort variées, allant de la
!> I j construction, de l'implantation de nouvelles installa-
Il 1 i tions à l'automatisation et à l'électronique, sans
;! ï mentionner de nombreux autres secteurs.
]! 1̂ Pour seconder notre ingénieur 

en 
chef, nous cher-

<; / chons une

SECRÉTAIRE
; I qualifiée, sachant bien s'organiser et ne trouvant pas
«; démodé d'être fière d'un travail bien accompli.
!; L'activité consiste à établir différents devis, à rédiger
!> des textes de projets et des rapports, à contrôler des
j! budgets techniques et d'entretien outre l'organisa-
;! tion du secrétariat, un classement rationnel et de
|! nombreux contacts téléphoniques avec les fournis-
j! seurs et tous les secteurs de la fabrique.
j | Cette activité conviendrait à une collaboratrice de
<| 30 à 50 ans, jouissant d'une formation commerciale.
!> Sa langue maternelle sera de préférence le français.
', ' De bonnes connaissances de l'allemand sont égale-"
S ment demandées.
Jl Date d'entrée : 1e' décembre 1981 ou 4janvier
J |  1982.
;| Nous offrons des conditions de travail agréables, un
<; restaurant d'entreprise ainsi que différents clubs de
!j sports et de loisirs. i
', ' Si cette tâche vous intéresse, veuillez téléphoner à /À
\ \  M. P. Buol, chef du personnel. II répondra volontiers
j! à vos questions et vous adressera une formule de ,
' î  candidature.
\ CHOCOLAT SUCHARD S.A.
!• Service du personnel
!> 2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 55,
\ \  interne 456. 27514 3e .JB

JëBBëA

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés

cherche pour son département d'entre-
tien mécanique, un

MAGASINIER
pour entrée immédiate ou
à convenir.
L'activité offerte consiste à
- gérer le magasin des pièces détachées

et outils
- contrôler entrée et sortie du matériel
- assumer divers travaux administratifs .

Le poste requiert de
- bonnes connaissances de la langue

française (orales et écrites)
- l'expérience dans la branche
mécanique
- l'initiative et facilité d'adaptation.

Nous offrons un travail intéressant et
varié, un emploi stable ainsi que tous les
avantages d'une entreprise dynamique
en pleine expansion et faisant partie
d'une organisation économique impor-
tante.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres au
chef du personnel ou de fixer direc-
tement un rendez-vous avec lui par
téléphone.
CISAC S.A. 2088 CRESSIER/NE
Tél. (038) 47 14 74, interne 33.

28446-36

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. 27906.3e

Je cherche

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul pour mi-
novembre ou date à convenir.
Boulangerie Huguenin
2117 La Côte-aux-Fées
Tel f0.7RÏ 65 11 ?2

Modèles
sont demandés
pour permanentes ,
teintures,
brushings, coupes.

Richard
Coiffure
Hôpital 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 34 25.

34244-10

BELLES POMMES
DE TERRE BINTJE
pour encavage,
livrées au prix
du jour.

Tél. (038) 45 12 42.
28160-10

Ecriteaux
en vente au

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

Aussendienstmitarbeifer
Was Sie mitbringen sollten sind
# gutes Verhandlungsgeschick , Deutsch und Franzôsisch
0 mitiative und Verantwortungsbewusstsein
# Freude am personlichen Umgang mit Elektrofachgeschàften ,

Elektroingenieuren, Architekten und Stellen der offentlichen
Hand *

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

Dokumentation
# einen sicheren Arbeitsplatz

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

TRl ilW TULUX AG < Leuchtenfabrik
HPllPJAi 8856 Tuggen SZ, Telefon (055) 78 16 16

27620 36

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tel. (038) 25 65 01



Hold-up record
CANTON DU JURA I Delémonl

En début de soirée, ils
n'avaient pas encore été arrê-
tés, malgré l'important dispo-
sitif policier mis en place avec
la très grande rapidité propre
à la police jurassienne.

On s'attendait à ce que
l'agression commise le
31 mars dernier à proximité de
la poste de Delémont, contre
des convoyeurs de fonds d'une
banque de ia place, la succur-
sale de la Société de banque
suisse, mettrait fin au dange-
reux mode de transport de
sommes élevées pratiqué en-
tre les banques et le bureau de
poste de la gare delémontai-
ne : un employé de la banque
portant une serviette ou une
valise lestée de billets, suivi
par un collègue. Eh bien non !
le coup de mars (manqué puis-
que les bandits avaient été ar-
rêtés une demi-heure plus tard
et les 850.000 fr. récupérés)
n'a rien appris à personne. Car
il s'est répété hier matin à
10 h 15, au détriment du
même établissement bancaire
et avec le même scénario.

LE SCÉNARIO
DE L'AGRESSION

Deux employés transportent
750.000 francs. Ils ont quelque
400 mètres à parcourir pour
atteindre le bureau postal.
Mais le mode de convoi de
fonds est connu, observé sans
doute depuis longtemps.
Même si l'itinéraire n'est pas
chaque jour le même, il diffère
peu, les possibilités pour aller
de l'avenue de la Gare à la pos-
te n'étant pas très nombreu-

ses. Hier matin, l' itinéraire
choisi passait devant la parfu-
merie Moret. C'est là qu'un
homme menace le convoyeur
de son arme de poing et se fait
remettre la serviette, tandis
que son complice surveille le
déroulement des opérations
du coin de la boucherie Von
Gruenigen.

Le coup fait , les deux ban-
dits prennent la fuite en cou-
rant. Ils passent près de la
Banque cantonale, sautent
dans une voiture brune qui les
attend, une voiture américaine
immatriculée à Genève (N°
71944) et volée dans cette ville
durant la nuit de dimanche à
lundi , voiture qui sera retrou-
vée un peu plus tard place
Monsieur , à la porte de ta
Vieille-Ville. Pour arriver là,
les bandits ont suivi l'itinérai-
re suivant : rue de l'Entrepôt ,
avenue de la Sorne, pont de la
Maltière, rue du Stand, rue de
la Vauche.

TOUJOURS À DELÉMONT ?

Depuis, on n a plus de nou-
velles d'eux. Sont-ils restés à
Delémont ? Ont-ils quitté la
capitale avant que les barra-
ges de police aient été dressés,
ou malgré ces barrages ? Pas
de réponse pour l'instant à ces
questions. Ce qui est impor-
tant , bien sûr , c'est que les
employés de la SBS soient in-
demnes et ils le sont. Mais
faudra-t-il que le sang coule
pour que les banques prennent
d'autres dispositions en ma-
tière de transferts de fonds ? II
est en effet curieux que les

transferts entre la poste et les
banques s'effectuent par des
employés des PTT escortés de
gendarmes, alors que les
transferts en sens inverse,
c'est-à-dire entre les banques
et la poste, se font sans pro-
tection aucune.

LE MÊME AUTEUR ?

II faut revenir à l'agression
du 31 mars dernier , pour dire
que son auteur , immédiate-
ment arrêté comme déjà dit, a
réussi à s'évader le 7 juillet des
prisons de Delémont où il se
trouvait encore en préventive.
C'est de nuit et avec une aide
extérieure que l'homme a
réussi à filer en franchissant
plusieurs obstacles (portes,
grilles, fenêtre, etc.), entre
minuit et 6 heures du matin.
Depuis, plus de nouvelles de
lui. Y a-t-ii une relation entre
l'agression manquée du
31 mars et celle, réussie jus-
qu'à présent, d'hier ? II est
trop tôt pour le dire. II s'agis-
sait alors, on s'en souvient,
d'un ressortissant de Basse-
court , Marco Muller , 28 ans,
auteur non seulement de
l'agression contre les con-
voyeurs de la SBS, mais égale-
ment d'un coup commis en
mars 1979 à la succursale de
Bassecourt de la Banque can-
tonale (il avait emporté
33.600 fr.), d'un cambriolage
d'armes à Bienne et d'une
agression avec prise d'otages
commise en avril 1980 à
l'Union de banques suisses au
Locle. Ajoutons encore, à pro-
pos de l' agression d'hier, que,
selon des témoins, les deux
hommes ont agi à visage dé-
couvert bien que le principal
agresseur ait pris le soin de se
masquer la figure avec le ca-
puchon de son « K-way ». La
police prie toute personne qui
aurait fait une constatation
quelconque au sujet de
l'agression de la lui communi-
quer par téléphone au (066)
21 53 53. BÉV1

Une sacrée farce
VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
L'année des handicapés en aura

vu de toutes les couleurs I Depuis
quelques semaines, une partie de
la population biennoise récolte
consciencieusement les couvercles
des berlingots de crème distribués
dans les res taurants, convaincue
que ses efforts permettront à Pro
Infirmis de secourir des personnes
invalides. Que de bonne volonté
pour... une simple farce !

« Quand j 'aurai réuni mille cou-
vercle de berlingots, je les enverrai
à Pro Infirmis : grâce à moi, un
invalide recevra un fauteuil rou-
lant», explique une sommelière
dans un bistrot de Bienne, et elle
ramasse très vite tous les pots de
crème vides éparpillés sur la table.
Ainsi, mille petits couvercles en
aluminium égalent une chaise rou-
lante. Curieuse équation ! De nom-
breux Biennois ont pourtant « fon-
cé dans le panneau » tète baissée.
Car c 'est bien d'un « panneau »
qu 'il s 'agit : il y a quelques semai-
nes, un farceur a probablement
propagé cette rumeur et depuis, les

Biennois bien intentionnés collec-
tionnent, empilent et comptent
avec zèle leurs petits couvercles de
berlingots. Malgré de laborieuses
recherches, on n 'a d'ailleurs pas
encore réussi à remonter la filière
jusqu 'à l 'instigateur de cette bla-
gue...

Du côté de Pro Infirmis à Bienne,
c 'est le désarroi : « les gens nous
appellent nombreux pour recevoir
de plus amples renseignements sur
cette curieuse collecte. L 'intention
des Biennois est certainement
bonne, mais il n 'y a rien à faire :
nous n 'avons jamais lancé un ap-
pel de ce genre à la population »,
disent les employés de Pro Infir-
mis. Et quelle sera leur surprise
lorsque, d'ici peu de jour s proba-
blement, les premiers cartons rem-
plis de petits couvercles en alumi-
nium leur parviendront... Une sa-
crée farce, en vérité !

Pharmacie dc service : de l'Etoile , rue
des Maréchaux/rue du Canal , tél.
22 7766 ; Dulbur , rue Dulbur 89. tél.
424656.

Conseil de ville de Moutier :
eau, gaz, électricité et budget

CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
C'est à une importante séance que 38 des 41 conseillers de ville

de Moutier ont participé hier soir. Ils ont accepté un nouveau règle-
ment des eaux usées et surtout défini le mode de financement des
installations d'élimination et d'épuration. Ils ont également accepté
une modification d'article du règlement concernant la distribution
de l'énergie électrique dans le réseau desservi par les services indus-
triels^ le législatif prévôtois a ensuite arrêté de nouveaux tarifs pour
l'énerg ie électrique consommée de nuit. Ceux-ci passent de 6 à 6,5
centimes le kWh. Le gaz « tarif chauffage » a lui aussi été augmenté,
afin de diminuer le déficit de ce service. Jjj '.,, . . «

Le législatif enfin a traité et, discuté le budget communal pour
l'année 1982. Basé sur une quotité' inchangée de 2,5. une taxe immo-
bilière de 1,2 %o, une taxe d'épuration des eaux de 0,6 %¦>. ce budget
prévoit un excédent de dépenses de 248.000 francs.

L'adoption du règlement concer-
nant les eaux usées, et surtout le
mode de financement des installa-
tions et d'épuration, ont donné lieu à
une discussion nourrie. M" Brahier
(PDC) demanda à ce que les charges
financières soient comprises dans
une fourchette assez large vers le
bas, soit entre 0,3 et 0,8 %a. Accep-
tant ce règlement, le Conseil de ville
a aussi accepté la proposition de Me
Brahier.

GAZ ET ÉLECTRICITÉ
PLUS CHERS

Dès le 1 "' janvier 1982 le tarif de la
fourniture d électricité en basse ten-
sion subira une augmentation. Cette
décision fait suite à une augmenta-
tion du prix de vente de cette énergie
par les FMB. Les tarifs pour la con-
sommation d'énergie de nuit passe-
ront ainsi de 6 à 6,5 centimes/kWh.
Le gaz subit lui aussi une augmenta-
tion. En effet , vu l'augmentation du
prix d'achat du propane, qui a passé
de 367 fr. la tonne en 1 974 à 684 fr.
la tonne en 1981, le prix du mètre
cube du tarif «chauffage » va subir
une augmentation dès le 1°' janvier
1 982. II passera de 36 à 44 centimes
le m3. Cette hausse représente une
recette annuelle supplémentaire de
14.400 francs.

BUDGET D'AUSTÉRITÉ
L'étude du budget n'a pas donné

lieu à de grandes discussions. Seule
la taxe des chiens, que le conseil
municipal proposait d'élever à 75 fr..

a dû être ramenée a 50 fr., une loi
cantonale fixant ce plafond. Cela eut
comme répercussion d'augmenter
l'excédent de dépenses de ce budget,
qui passe de 238.000 à 248.000
francs.

Ce budget se présente comme un
budget d'extrême austérité. Des sa-
crifices importants ont été consentis.
Cela devrait permettre de passer le
cap particulièrement difficile de
l'exercice 1982. On est pourtant
conscient qu'une telle cure ne pourra
durer , car le recours aux crédits ex-
traordinaires pour financer des tra-
vaux d'entretien est une politique
dangereuse.

La seule intervention intéressante
relevée hier soir au sujet du budget
fut celle de M. Pierre-Alain Droz
(RPJ), qui fit remarquer que la con-
tribution de Moutier à la FJB avait
passé de 21 .466 fr. en 1980 à
31.900 fr. inscrits au budget de
1982. II demanda quelles étaient ef-
fectivement les prestations de cette
institution pour Moutier. Le maire ré-
pondant à cette intervention, fut très
laconique : «La FJB est ce qu'elle
est... II s'agit plus de solidarité de
notre part que d'un apport pour la
commune ». L'assemblée dut voter la
proposition de M. Droz, qui deman-
dait alors à supprimer cette cotisa-
tion. Par 20 voix, celles des membres
des partis pro-bernois, contre 1 8, cel-
les des Jurassiens, cette proposition
fut rejetée.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette séance du
Conseil de ville de Moutier. IVE

De notre correspondant :
La presse et la radio-télévision

ont fait état, ces jours, d'une lettre
envoyée par M. Bernard Mertenat,
président du Rassemblement ju-
rassien, aux cent vingt sections du
mouvement et aux organisations
affiliées. II y déclare, comme nous
l'avons indiqué dans notre précé-
dente édition : « Nous savons de-
puis peu de temps, de source sûre,
que des enregistrements clandes-
tins ont été faits au Rassemble-
ment jurassien. II s'agit notamment
des séances de travail du bureau
exécutif. Ces agissements sont
passibles du code pénal. »

DEUX MEMBRES DU BU-
REAU

Selon les renseignements actuel-
lement disponibles, deux membres
du bureau exécutif (qui en compte
dix-neuf), soit un secrétire général
adjoint et un président de fédéra-
tion, se sont rendus coupables de
ces pratiques. Selon les types
d'appareils utilisés, il aura peut-
être été possible à la police bernoi-
se de suivre les délibérations des
organes dirigeants du Rassemble-
ment jurassien. II semble d'ailleurs
que le mouvement séparatiste a été
alerté de source plus ou moins of-

ficielle. Des preuves et des aveux
auraient ensuite été obtenus.

On imagine la colère qui se ma-
nifeste au sein du mouvement au-
tonomiste, où les condamnations
vont pleuvoir à rencontre des deux
personnes susmentionnées. A l'ori-
gine, affirme-t-on dans les milieux
bien informés, il n'y avait pas de
« conflit de personnes », comme
certains l'ont écrit , mais un litige
entre le bureau executif du RJ, en
tant qu'autorité du mouvement, et
un de ses membres, cela pour une
raison purement financière. On
s'efforçait de la régler, mais le
« Watergate » dépasse la première
affaire. II pourrait maintenant y
avoir deux délinquants au sens du
code, et les organes responsables,
en connaissance de cause, vont en
délibérer et statuer très prochaine-
ment. On saura donc bientôt si une
suite pénale sera donnée à cette
affaire.

LA PLUS GRAVE

II s'agit d'une affaire grave, la
plus grave sans doute de celles
connues jusqu 'à présent au sein du

mouvement autonomiste jurassien.
On se souvient des discussions qui
eurent lieu aux Chambres fédérales
à propos des enregistrements illé-
gaux et des procédés d'écoute à
l'aide de toute espèce d'appareils.
Le législateur a voulu se montrer
sévère à l'égard de ceux qui se
livrent à ces pratiques, et cela non
sans raisons. La sphère privée doit
être protégée contre les excès ren-
dus possibles par le progrès tech-
nique. Quant aux délibérations au
sein d'autorités, de comités, d'as-
semblées, elles deviendraient prati-
quement impossibles si les enregis-
trements sauvages étaient autori-
sés. A l'aide de bandes, on peut
truquer des conversations, faire
dire aux gens n'importe quoi, les
dresser les uns contre les autres, en
un mot, semer la pagaille dans tou-
te société.

Aussi le chapitre du code pénal
consacré à la violation de secrets
privés a-t-il été complété en con-
séquence. « Celui qui , sans le con-
sentement de tous les participants,
aura écouté à l' aide d'un appareil
ou enregistré sur un porteur de son
une conversation non publique en-
tre d'autres personnes, celui qui
aura tiré profit ou donné connais-
sance à un tiers d'un fait qu'il sa-
vait ou devait présumer être parve-
nu à sa propre connaissance au
moyen d'une infraction visée au
premier alinéa, celui enfin qui aura
conservé ou rendu accessible à un
tiers un enregistrement qu'il savait
ou devait présumer avoir été réalisé
au moyen d'une infraction visée
plus haut, sera, sur plainte, puni de
l'emprisonnement ou d'une amen-
de. » Les mêmes sanctions sont
prévues pour « celui qui, sans le
consentement des autres interlocu-
teurs, aura enregistré sur un por-
teur de son une conversation non
publique à laquelle il prenait part,
qui aura conservé un tel enregis-
trement ou qui l'aura rendu acces-
sible à un tiers. » BÉVI

Mort tragique
d'un Jurassien

en Valais
Hier matin est decede en Va-

lais un jeune motocycliste ju-
rassien, M. Daniel Lambert, 23
ans, domicilié à Undervelier.
M. Lambert avait été victime,
il y a quelques jours , d'un acci-
dent de moto dans la région de
Chamoson. ' (ATS).

Occupant actuellement treize
personnes, l'atelier de Vicques
(près de Delémont) de la fabri-
que d'horlogerie Ciny, au Noir-
mont (Franches-Montagnes)
fermera ses portes à la fin de
l'année, ainsi que le personnel
vient de l'apprendre. Depuis
quelque temps, l'entreprise était
confrontée a des problème sur
ses marchés du Moyen-Orient et
avait déjà mis fin au travail à
domicile. En collaboration avec
la FTMH, toutes les mesures se-
ront prises pour assurer le re-
classement du personnel con-
cerné. (ATS).

Fermeture d'un atelier
d'horlogerie

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Repêchée par les banques, la SSIH flotte.
C'est déjà une bonne chose. Reste à voir com-
ment elle nagera. Sans trop s'engager mais ne
cachant cependant pas un certain optimisme,
M. Peter Gross est confiant. Homme de fi-
nances, président du conseil d'administration
et du comité exécutif du groupe horloger
sauvé des eaux , M. Gross a expliqué hier à
Bienne comment on avait élagué le séquoia et
pourquoi on fondait les plus grands espoirs
sur les fruits du printemps.

-II serait présomptueux de crier déjà victoi-
re, a-t-il dit. II faut être patient. Nous le som-
mes aussi.

Le mal qui a frappé la Société suisse pour
l'industrie horlogère, et plus particulièrement
Oméga, était en quelque sorte un mal... de
têtes: il y en avait trop et à trop de niveaux.
Les communications étaient alors aussi diffi-
ciles que lentes. Les décisions ne passaient
pas, ou mal. A cela s'ajoutaient deux goulets
d'étranglement constitués par les deux direc-
tions de la SSIH et d'Oméga. Surchargées,
alors qu'il y avait beaucoup de postes en dou-
ble ailleurs, elles paralysaient en fin de comp-
te toute velléité de manoeuvre. C'était bien
l'albatros. Ses ailes de géant l'empêchaient
de marcher.

NOUVELLES STRUCTURES
MAIS AUTONOMIE MALGRÉ TOUT

Autre frein : les doubles emplois au sein de
ce conglomérat où, autre bévue, on oubliait
que l'élément moteur était Oméga et où on
avait fini par traiter cette marque de prestige
sur le même pied qu 'une autre filiale ou un
sous-fifre, par exemple EST-Hong-kong qui
n'employait qu'une quarantaine de person-
nes.

Avec les nouvelles structures mises en pla-
ce par la nouvelle équipe. Oméga a été remis
à sa juste place sans pour autant porter at-
teinte à la structure juridique des autres so-
ciétés dont l'autonomie et la marge de ma-
noeuvre n'ont pas été grignotées. Ceci dit, le
gâteau a été coupé en trois parts: technique,
marketing et services administratifs. Comme
deux de ces sections n'avaient pas de direc-
teur , deux membres du nouveau conseil d'ad-
ministration, MM. Paul Peter et U. Spycher ,
les ont prises en main. Tout s'est passé très
rapidement. Réflexe de banquier 7 Peut-être.

- En tout cas, a dit M. Gross, cela nous a
permis de gagner du temps. La recherche de
directeurs, les dédits qu'ils devaient aux en-
treprises qui les employaient et nous per-
dions une année...

Toujours le sens pratique. En fait , il n'a pas
parlé de « perdre » mais de gagner une année.
On appréciera les nuances. Le personnel éga-
lement qui se demandait si on allait ou non
scier la branche sur laquelle il se trouvait.

LES PREMIERS RÉSULTATS

La nouvelle SSIH se cherche. . Demandée en
avril, lors du sauvetage , l'expertise s'est aussi
faite intra-muros. Quinze projets sont à l'étu-
de concernant les concepts de production , la
recherche et le développement ou le contrôle
de la qualité. Les groupes de travail remet-
tront leurs dossiers au conseil d'administra-
tion dans quelques semaines. Dans l'interval-
le, de nouveaux visages sont apparus : M.
Hans Sommer au conseil d'administration, où
il ne dit pas grand chose mais où on l'enten-
dra bientôt, M. Schatz chez Tissot ou M.
Glenn à Omega-New York.

Alors, des résultats 7 M. Ulrich Doenz en a
ensuite parlé, établissant le bilan des neuf
premiers mois de l'année. L'exercice se solde-
ra par une perte couverte par les provisions
prévues dans le plan d' assainissement et la

liquidation du stock , ce boulet que tramait
l'ancienne SSIH , a donné des résultats quali-
fiés d' « intéressants » et qui le sont d'autant
plus que la conjoncture internationale est on
ne peut plus défavorable. Cette cure d'amai-
grissement sera poursuivie l'année prochaine
et elle porte déjà ses fruits: à la fin de décem-
bre, les stocks représenteront de quatre à
sept mois de vente. Combien « pesaient-ils »
avant ?

Mais le personnel a diminué, lui aussi.
D'après M. Doenz, directeur général mais
aussi responsable de l'administration du
groupe horloger, la perte se chiffre à 800 per-
sonnes dont 200 environ pour les succursales
étrangères. Elle est due aux départs volontai-
res, au fait de ne pas avoir remplacé ceux qui
partaient, et aussi aux licenciements « dû-
ment négociés avec les syndicats ».

OMEGA SUR TOUTES LES LÈVRES, MAIS...

Traité par M. Paul Peter, le marketing repo-
se sur une heureuse constatation: en dépit
des maux dont souffre l'industrie horlogère
mondiale, entre autres une surproduction
asiatique effrénée, les grands crus se portent
bien: en 1981, Oméga a vendu autant de mon-
tres que l'année précédente encore que sa
position sur les marchés soit quelque peu am-
biguë. Le nom est sur toutes les lèvres mais ce
n'est pas la marque la plus vendue au monde.
Quels chemins doit-on prendre ? Pour M. Pe-
ter, il faut poursuivre une politique de be-
soins bien définis, donc y répondre, et conti-
nuer à dégrossir le stock.

La nouvelle collection qui sera dans les vi-
trines à partir du second semestre de 1982 a
déjà reçu un accueil favorable et dès 1983,
pour des raisons de rationalisation de la pro-
duction, partant de diminution des coûts,
cette collection ne portera que sur quatre
calibres.

L'erreur fut de considérer Tissot comme le
petit frère d'Oméga. Cela s'est soldé par une
concurrence stérile. Dans la nouvelle concep-
tion, on remet chacun à sa place sans que les
sociétés perdent pour autant de leur autono-
mie. L'image du Locle sera dorénavant diffé-

rente de celle de Bienne. La complémentarité
sera donc de mise.

LA MANUFACTURE VIVRA

Quatre calibres 7 Mais ce n'est pas la fin de
la manufacturepour autant. M. Spycher jure
qu'elle vivra encore qu'une étude soit entre-
prise pour savoir dans quelle mesure une col-
laboration avec l'ASUAG, à visage découvert
cette fois, permettrait de rationaliser plus en-
core la production.

Quant aux activités de diversification, elles
se résument aujourd'hui au chronométrage
sportif et aux tableaux d'affichage et on en
attend d'appréciables résultats financiers.
Une affaire d'envergure est en cours. Oméga
vient de signer un accord de principe avec
Censor Corp. en vue d'une collaboration in-
dustrielle pour la production de machines
destinées à la fabrication de circuits intégrés.
Entreprise d'ingénierie établie au Lichtens-
tein, Censor a mis au point après trois ans de
recherche une nouvelle installation pour la
fabrication de « chips » par procédé photoli-
thographique. Parmi les utilisateurs poten-
tiels de ce système figurent les principaux
producteurs mondiaux d'ordinateurs et de se-
mi-conducteurs.

Selon cet accord, ces machines seront fa-
briquées par l'entreprise horlogère biennoise
dans le cadre d'une collaboration à long ter-
me. Le succès escompté devrait permettre à
Oméga d'assurer une septantaine d'emplois
dans les domaines de l'électronique et de la
mécanique de précision, chiffre qui devrait
tripler dans les années à venir. La production
commencera cette année encore.

Restait dans l'air l'éventualité d'une fusion
ASUAG-SSIH. Elle brûle les lèvres de beau-
coup de monde mais M. Gross a démenti cet-
te rumeur:

- Le bruit a couru que le Palais fédéral ou la
Banque nationale exerceraient des pressions
en faveur de cette fusion. Je peux vous dire
que tout cela est faux.

Bon. Mais à force d'attendre, ne va-t-on
pas se plaindre que la mariée est trop belle 7

Cl. -P. Ch.

Conversion et regroupement des titres
Un des volets de l'assainissement s'ouvre

du reste aujourd'hui avec la mise en souscrip-
tion de 690.000 nouvelles actions nominati-
ves. Réservée aux porteurs d'anciens titres
SSIH, cette souscription est destinée à faire
passer le capital-actions de 3,45 à 100 mil-
lions de francs.

L'augmentation de capital , dont la période
de souscription débute ce matin pour se ter-
miner le 9 novembre, fait suite à la décision
prise le 16 juin par l'assemblée générale des
actionnaires. Ce jour -là, ces derniers, s'ap-
puyant sur le plan d'assainissement proposé
par les banques , avaient accepté, non sans
grogne, de dissoudre des réserves ouvertes
pour un montant de 45.9 millions de fr et de

réduire le capital-actions de 69 à 3,45 millions
avant de la porter à nouveau à 100 millions de
francs. Le droit de souscription, établi de ma-
nière à protéger les intérêts des anciens ac-
tionnaires, prévoit l'obtention d'une nouvelle
action nominative de 100 fr nominal pour une
ancienne de 5 fr nominal, ainsi que l'obten-
tion de deux nouvelles actions nominatives
de 100 fr nominal pour une ancienne action
au porteur de 10 fr nominal.

Le 17 décembre, une assemblée générale
extraordinaire permettra aux actionnaires
d'unifier la structure du capital-actions en se
prononçant sur des propositions de conver-
sion et de regroupement des titres. (ATS).

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.
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(^ÇES *0Êj V)\ ™™ HONDA

X^oo ̂ ^ IJ /̂ 

Ventes 
et réparations 

PEUGEOT*̂~- -""'̂  Service après-vente ¦— ¦»»* ma a. ̂ -̂  ¦

2B392-96 

t 

Restaurant de l'Hippocampe
Bevaix BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE » / (038) 461844

Carte variée - cuisine fine+ bX©  ̂ _\ _f&  ̂ Ambiance
Vins de choix r\\^® «V * 

" Ouvert tous les soirs jusqu 'à
_ ,. Cadre magnifique . \' O  ̂ ,~c\© 2 h, vendredi et samedi 3 h
Ferme le lundi fO GJO1™

V* 28391-96

Hora ire d'ouverture

i

m_ W*$mk 
MATI1N1 APRÈS-MIDI

W 9 h - 1 1 h 4 5  14 h - 18 h 30
«O» Vendredi

¦̂  ^̂ mâ̂ Ŝ âW 
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-~W-  llUDl AREUSE. Tél. 42 24 69
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APPAREILS MÉNAGERS S& RI AIJQ
RÉPARATIONS RAPIDES T " «"*M*>

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE
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Assiette du jour Fr. 7.50
Petite et grande carte

m Restauration chaude
«A B̂BlI UËS 9 k> jusqu 'à 10 heures

jA .VlàllI »'*' "U M M/lm~ Pizza à toute heure
A<tJ|̂ l» àm̂ ^̂  UmVj ù Spécialités italiennes et françaises
*»* 9 JE VAV Fondue pékinoise

**© " »» Choix de pizza
•Sf ip Pâtes fabrication « Maison »
^•̂  ̂ Salle pour banquets

CHEZ LORENZO Grande terrasse 
28393 g6

Tél. 42 30 30 

ACHETONS AUX PRIX MAXIMAUX
TABLEAUX ANCIENS, TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES

(Anker, l'Eplatenier, Bachelin, de Pury, Dubois, de Meuron, Calame, etc..) LIVRES, GRAVURES,
ARGENTERIE (minimum Fr. 1200.— le kilo + valeur de l'objet)

ANTIQUITÉS, etc...

GALERIE ARTS ANCIENS ,,,. ...¦:, .
2022 BEVAIX, tél. 46 13 53, heures de bureau.
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La boutique des mille et un etams
Chez M me Rubi à Areuse

• — Quel cadeau pourrais-jc bien lui faire?
5 Cette question , chacun d'entre nous se l'est
0 posée un jour ou l' autre. Car les cadeaux en-
• tretiennent l' amitié , c'est connu , et par consé-
• quent ils jouent un rôle prépondérant dans nos
5 us et coutumes. Et puis de tous temps ils onl
% été les ambassadeurs de ce noble sentimen!
• qu 'est l' amour , au 'il soit d'essence divine ou

j tout simp lement humain.
S Si justement vous êtes en quête du cadeau
S qui fera tant plaisir , vous le trouverez sûre-

Quelle harmonie se dégage de ces massives pièces d'étain !
(Avipress - P. Treuthardt)

ment chez M""* Béatrice-Catherine Rubi , dont
la bouti que d'articles en étain située juste
avant la communauté de Grandchamp à Areu-
se, regorge de petits trésors , objets délicats ,
raffines, cfistillant cette joliesse tendre qui peut
émouvoir n 'importe quelle femme et même,
pourquoi pas. ouvrir le cœur d' un monsieur.

L'ètain c'est beau! Tout simp lement. Et
M mc Rubi quand elle le clame sait bien de quoi
elle parle , elle qui présente plus de I500pieces

en permanence dans sa boutique dont la visite
en vaut la peine , ne serait-ce que pour permet- 0
tre à l' œil assombri par le vilain temps gris de •
novembre , de se raviver sur le gris patiné el
mœlleux d' une channe camp ée au milieu de ses Jgobelets , les bords lascifs d un p lat à fruits , sur «
les décorations rococos d' un cendrier ou les •
enjolivures d' un bougeoir. A moins qu 'il ne
préfère caresser les lignes simp les de certains g
candélabres , l' arrondi généreux d' un petit cof- 9
fre à bijoux , la simp licité rusti que d' une minus- •
cule boîte qui recevra peut-être des bonbons
ou des épingles à cheveux... Qui sait? g

Et toutes ces soup ières , ces petites tasses à
café , ces assiettes confortables servent-elles g
uniquement à la décoration ou peut-on les •utiliser vraiment à table? M mc Rubi prétend •
que ces pièces-là peuvent être employées sans
danger , car étant destinées à recevoir des den- «
rées alimentaires , elles sont faites avec 95% •
d'étain.

Cependant il faut savoir que les objets en •étain pur , c'est-à-dire à 100% , n 'existent pas •
en raison de la consistance même de ce maté-
riau qui doit obligatoirement être allié à d' au- g
très pour pouvoir être façonné. •Une autre croyance populaire affirme que
l'ètain exige des soins pareils à ceux prodi gués Jaux objets en argent. Rien de plus faux! En g
fait , i! ne faudrait  pas utiliser de produits chi- •
miques , mais seulement laver les elains de dé- '
coration avec un savon mou une à deux fois g
par an pour les dépoussiérer; et nettoyer à #
l' eau de vaisselle les étains de consommation. •
De plus , il faut absolument éviter de mettre ces
derniers dans une machine à laver la vaisselle , g
car la poudre les abîme irrémédiablement. 0

Une fois ces vérités rétablies , il n 'est plus *permis d' avoir des hésitations quant  à l' achat S
d' un é ta in!  Et chez Mme Rubi il y en a de •
toutes les grandeurs , pour tous les goûts et
toutes les bourses. Sa bouti que est ouverte 6
tous les jours , sauf le mercredi après-midi et... •
le dimanche bien entendu!

Publireportage FAN m

SERVICE  ̂ RADIO -TV « HI-FIuttmdi
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uJîI§ÎEL ÇÎ-]ÏK
Depuis 15 ans la fondation « La science appelle les

jeunes » organise chaque année un concours ouvert à
chaque étudiant suisse. Parmi les lauréats de 1980-81,
se trouve un jeune Bôlois, Jacques Favre, qui a obtenu
une mention « très bon » pour avoir présenté un travail
sur l'« Alimentation contrôlée pour diabétiques ».

Une longue silhouette qui s'articule souplement dans un jean et un
sweat-shirt , 17 ans et demi sereinement posés sur un visage pâle dont
les yeux très bleus sortent de derrière des lunettes aux verres légère-
ment teintés, voilà Jacques Favre.

Sans doute est-il comme tous les étudiants de son âge, avec une
caractéristique bien à lui cependant , un trait - précoce - qui signe sa
personnalité : à l'école secondaire déjà il possédait une calculatrice
programmable et depuis ce temps-là, il est resté fidèle à ce penchant
pour l'informatique. II a fait des économies pour acheter un micro-
ordinateur et petit à petit, d'une manière autodidacte ou parfois avec
l'aide de son père, il a appris à le programmer , à en tirer mille choses
dont ce fameux sujet de concours, exposé au premier étage de
l'« ancien gymnase ».

Pourquoi le diabète ?
Pourquoi s'intéresser au diabète ? Quelqu'un dans sa famille en

souffre-t-il ? Non, pas du tout, mais il aime bien la biologie et en
parcourant un jour le livre « Aertzlicher Rat fur Diabetiker »... il a eu un
déclic ! Dans le fond, c'est bien ainsi que notre univers avance et se
construit : une idée jaillit, puis une énergie est là, assez for'e pour la
concrétiser et voici un élément de plus à inscrire dans le grand catalo-
gue du monde.

Mine de rien
Avec son petit ordinateur (48 K et 48.000 bytes) Jacques Favre a

établi un programme de diététique pour les personnes affligées du plus
courant des diabètes (l'insulinodépendant) et dont les deux préoccu-
pations majeures sont :
- déterminer leur besoin énergétique pour la journée afin de se

maintenir à leur poids normal, ceci en tenant compte du sexe, de l'âge,
de la taille, du poids et de la profession ;
- veiller à ce que leur alimentation soit équilibrée tout d'abord du

point de vue calorique, ensuite du besoin en glucides (sucres) et de sa
répartition dans la journée, et enfin du besoin en lipides (graisses).

| ï'INSULINOTHEliAPie | • ; '
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POUR CALCULER LES DOSES D'INSULINE , ON SE
BASE SUR LA GLYCEMIE OU LA GLYCOSURIE .

LE TYPE ?' INSULINE EST CHOISI EN FONCTION DE

L' ACTION OESIREE ( LENTE/ RAPIDE )

Ce programme évite aux diabétiques de recourir quotidiennement â
des tabelles relativement compliquées ou de suivre un régime trop
strict. De plus il n'empiète pas sur l'activité médicale proprement dite
(administration d'insuline, dosage du glucose dans le sang ou dans
l'urine, etc). Enfin, c'est une aide précieuse pour l'élaboration de
menus équilibrés.

On peut presque dire que si les centres d'information pour diabéti-
ques, qui vont s'ouvrir sous peu dans le canton, possédaient un petit
ordinateur , ce programme rendrait bien des services. Car une fois
l'ordinateur mis en marche, l'emploi du programme est extrêmement
simple.

Comment cela se passe-t-il ? Sur l'écran apparaissent certaines ques-
tions auxquelles le patient répond en tapant sur le clavier. C'est donc
une sorte de dialogue entre l'homme et la machine.

Lorsque l'ordinateur a enregistré toutes les données de son malade,
il va fournir une réponse définitive, par exemple celle-ci : « L'équivalent
énergétique de vos repas est de 3.701,12 calories. Vous mangez trop I
Essayez de vous rationner un peu.

Vous avez réparti votre alimentation en glucides de la façon suivan-
te : déjeuner 60,5 g ; dix heures 99,4085 g, etc. Votre consommation
de glucides n'est pas répartie au mieux dans la journée ; vous risquez
des pics hyperglycémiques et hypoglycémiques.»

Voilà un petit aperçu des réponses - très vivantes il faut le reconnaî-
tre - du programme mis au point par Jacques Favre, un programme
qui peut être facilement modifié selon la rég ion ou les coutumes
alimentaires. Et puis... dernière astuce, le programme se résume et sort
sur l'imprimante tout seul ce qui prouve bien qu'il peut être employé
par n'importe qui, même et surtout par un néophyte de l'informatique.

Le travail de Jacques Favre résumé en un grand pro-
gramme exposé à l'ancien gymnase de Neuchatel.

(Avipress - P. Treuthardt)



Ligue A : match décisif pour Zurich
î T^M ! hockey sur glace Ce soir, le onzième tour du championnat suisse s'annonce passionnant

Bienne n a sans doute pas encore
retrouvé tout son équilibre mais il a
quand même meilleure mine qu'il y a
dix jours. Trois matches lui ont permis
de devancer Zurich. II n'est déjà plus
dernier. Et si ce diable de Johnston
n'avait pas emmené Kloten à une sur-
prenante victoire sur Langnau, il serait
tout près de la ligne fatidique placée
sous le sixième rang. N'ayons crainte
pour les gars du président Gassmann;
ils ne tarderont pas à se mettre « les
pieds au chaud ».

Si Kloten a étonné la galerie en flan-
quant une véritable « piquette » (11-3)
à son visiteur Langnau, la surprise de
la soirée a malgré tout eu lieu sur la
piste des Augustins, où Fribourg Got-
téron a pris, face à Arosa , une nette
revanche de sa défaite du premier tour.
Vaincre l'équipe de Lilja par 4-1 n'est
pas à la portée de chacun, surtout que
la formation grisonne a dû attendre la
59me minute pour pouvoir sauver
l'honneur. Le gardien Meuwly a donc
manqué le «blanchissage» d'un rien
face à l'un des grands du champion-
nat. Dire que les Fribourgeois avaient
perdu par 6-0 le match aller... La vérité
ne dure jamais longtemps, en sport !

Davos ayant également dû baisser
pavillon, Berne, vainqueur aisé et logi-
que de Zurich, se trouve tout à coup
détaché en tête du classement. II a
deux points d'avance sur Langnau,

trois sur Arosa et... Gottéron! Davos
peut dépasser ces deux derniers, pour
autant qu'il remporte son match en
retard contre Zurich. II en a les
moyens, malgré sa défaite de samedi.
Qu'il l'oublie rapidement en se disant
que d'autres que lui vont plier les deux
genoux devant Bienne. Davos reste
encore fort bien placé, et pas seule-
ment en théorie.

Le caissier de Langnau doit regretter
que I" «llfishalle» ne contienne pas au
moins 10'OOQ spectateurs, car elle les
accueillerait certainement ce soir, à
l'occasion du derby contre Berne.

Le deuxième du classement attend
le premier. Le rendez-vous s'annonce
animé. Dans les circonstances actuel-
les, Berne a les faveurs de la cote. Tout
paraît aller pour le mieux au sein de la
formation de la capitale, qui commen-
ce à « cartonner ». Victorieuse par 4-2
à l'aller, l'équipe de Chambers est ca-
pable de renouveler sa performance,
même dans l'ambiance surchauffée de
Langnau. Toutefois, rien n'est joué
d'avance. Maltraité lors de ses derniè-
res sorties, Langnau a su rester maître
chez lui, lors du passage de Gottéron.
II est vrai que, depuis lors, les blessu-
res sont encore venues le diminuer.
Une fois de plus, leur légendaire vo-
lonté constituera l'atout principal des
Emmentalois qui portent les espoirs
des autres clubs...

Avant de retourner dans ses péna-
tes, Arosa passe par Bienne. Au pre-
mier tour, il n'avait pas été très gentil
pour le champion, qu'il avait battu par
6-1. Bienne ne va donc pas le ména-
ger aujourd'hui, ce qui ne signifie pas
qu'il gagnera. Averti du retour en for-
me du champion, son dauphin sait
plus ou moins de quelle façon ma-
noeuvrer. Quasi muette samedi à Fri-
bourg, son attaque doit montrer qu'el-
le a encore de la voix. Le débat s'an-
nonce apparemment plus équilibré ici
qu'à Langnau. Les émotions ne de-
vraient pas manquer. Bienne confirme-
ra-t-il son retour de forme? II est au
pied du mur. A lui de jouer !

DÉCISIF POUR ZURICH

Restant dans l'ambiance grisonne,
Gottéron monte à Davos. Le moment
n'est pas des mieux choisis! Après

s'être laissé manoeuvrer par Bienne,
Davos doit se racheter. II ne peut se
permettre de perdre deux fois d'affilée
devant son public. Le brave et talen-
tueux Jean Gagnon aura besoin de
toute sa malice et de son enthousias-
me pour réussir un nouvel exploit. II
est permis d'espérer sans trop y croire,
hélas !

Le CP Zurich, quant à lui, s'apprête
à jouer une carte quasi décisive. En
perdant ce soir contre Kloten, il se
verrait irrémédiablement «abandonné»
par le sixième classé. II deviendrait
vraiment très difficile, pour lui, d'éviter
la poule de relégation/promotion. Ga-
geons que Kloten, de son côté, ne va
pas ménager ses forces afin de «faire le
trou». Dans la forme qui était la sienne
samedi, il est capable de réussir un
« carton ». Toutefois, dans un derby,
les données ne sont pas les mêmes
que dans un autre match. F. P.

VAINS EFFORTS.- Le Zuricois Hurcik (de dos) n'a pas eu de réussite
contre Berne (représenté par le défenseur Kaufmann et le gardien Grubauer)
samedi dernier. En ira-t-il autrement ce soir contre Kloten ? (Keystone)

Ligue B : Lausanne et Sierre s'échappent
Dans l'ensemble les résultats de la neuvième soirée du championnat de Suisse de

Ligue B ont été conformes à la logique, exception faite de la très nette défaite de
Rapperswil (groupe Est) à Coire. Certes, tout ne fut pas facile. A l'Ouest, La Chaux-
de-Fonds s'est imposé à l'usure face à un Viège accrocheur ; Sierre a été un moment
inquiété par Grindelwald. A l'Est, Ambri Piotta a tremblé sur ses bases devant
Wetzikon (2-1) ; Dubendorf a concédé un point à Zoug ; Lugano a balbutié à Hérisau.
Et puis, cette soirée a été l'occasion pour Andrey — le gardien de Lausanne — de
signer le premier « blanchissage » de la saison (le deuxième de toute la ligue nationale
après celui de Jorns face à Gottéron au début du mois). Enfin, Olten enregistrait
l'arrivée d'un nouveau joueur étranger, Henry Taylor. Entrée réussie pour ce Noir
Américain de 26 ans, avec deux buts et un « assist », mais également sur le plan de
l'apport collectif (sa ligne a marqué cinq des dix buts passés à Croci-Torti).

Dans le groupe Ouest, l'inexorable
fossé entre le duo de tête Lausanne/
Sierre et leurs poursuivants se pour-
suit. Battu à Montchoisi, Langenthal
a cédé sa troisième place à La Chaux-
de-Fonds, difficile vainqueur de Viè-
ge. Désormais, l'écart entre Sierre
(deuxième) et son poursuivant immé-
diat est passé de deux à quatre points.
Francis Blank et Claude-Georges Ro-
chat respectent donc leur tableau de
marche et la marge de manœuvre ob-
tenue après un tiers de championnat
leur permet de voir l' avenir avec opti-

misme. Derrière, La Chaux-de-Fonds
se doit déjouer serrer s'il entend reve-
nir sur les deux équipes de tête. Le
moindre faux pas lui est interdit afin
de se présenter sur une position pas
trop défavorable avant la double con-
frontation des samedis 7 (Lausanne
aux Mélèzes) et 14 novembre (Sierre à
Graben). Jusque- là , il lui faudra évi-
ter de galvauder trop de points contre
Grindelwald ce soir , puis face à Vil-
lars et à Olten. Un Olten qui marque
sa volonté de remonter la pente. Sa
victoire de samedi aux dépens de Vil-

lars (10-2) est probante. Ou est-ce
l'équipe vaudoise qui rentre vraiment
dans le rang après avoir tenu le haut
du pavé plusieurs saisons durant?
Toujours est-il qu 'elle partage le der-
nier rang du groupe avec le néo-pro-
mu Grindelwald , dont l'équipe semble
se bonifier au fil des rencontres.

Ce soir , Lausanne entreprend un
difficile déplacement à Olten. Le ver-
dict apportera un éclairage nouveau
sur les ambitions retrouvées des pro-
tégés de Jenkins. Pour sa part , Sierre
remontera le Rhône de quelques kilo-
mètres pour s'engager dans un derby
valaisan sans concession, une nouvelle
défaite de la formation d'Harrigan la
reléguant à sept points de la deuxième
place. A Grindelwald , La Chaux-de-
Fonds se méfiera des signes de renou-
veau de Leuenberger et des siens. En-
fin , à Villars , Langenthal ne peut se
permettre de perdre s'il entend rester
dans le sillage des équipes de tête.

Dans le groupe Est , Ambri Piotta a
rejoint Rapperswil à la deuxième pla-

ce grâce au coup de pouce de Coire.
Vraiment déconcertante l'équipe de
Cadieux ! Samedi elle a donné la leçon
aux Saint-Gallois. En fera-t-elle de
même dans quel ques heures, aux dé-
pens des Tessinois d'Ambri ?

Pour sa part , Lugano a souffert
plus de deux tiers-temps (1-1 après 55
minutes de jeu) avant d'écarter Héri-
sau de son chemin. La venue de Zoug
à la Ressega lui fournira l'occasion de
poursuivre sa route sans trop de
« douleurs». A moins que l'équipe de
Suisse centrale, ragaillardie par le
point arraché à Dubendorf , se mette à
croire en sa bonne étoile. De Duben-
dorf , il faut retenir — tout comme
pour Rapperswil — une cassure après
un début de saison sur les chapeaux
de roue. Ce soir , la venue d'Hérisau
devrait lui permettre de rester dans le
sillage des deux formations tessinoises
et de Rapperswil , ce dernier en dépla-
cement à Wetzikon. P.-H. BONVIN

Optimisme à La Chaux-de-Fonds
La partie contre les Valaisans de Viège

a marqué plusieurs joueurs montagnards.
Ils ont été les victimes de coups défen-
dus. Heureusement, rien de trop grave,
sauf Boeni, qui a dû céder sa place à
Marti en cours de partie. La Chaux-de-
Fonds a démontré samedi soir son excel-
lente santé morale et physique. Durant
60 minutes, toute l'équipe est restée
soudée devant le gardien Hirt, mal inspi-
ré lors du premier but, mais combien
efficace par la suite.

A Grindelwald, les horlogers enten-
dent maintenir leur organisation afin
d'obtenir la totalité de l'enjeu. Lors de la
première ronde, ils avaient baladé les
Oberlandais pour leur infliger une défaite
frisant la catastrophe. Actuellement,
Grindelwald occupe le dernier rang. On
attend une réaction d'un club désirant
rester en ligue nationale. Les Neuchàte-
lois se méfient , tout en gardant un opti-
misme logique.

Qu'en pense Harold Jones ? : Le
match contre Viège a été un bon
examen. Notre victoire est réjouis-
sante. Sur le plan défensif, à part le
premier but, nous avons bien joué.
Les attaquants, de leur côté, man-
quent encore de réussite. Nous de-
vrons soigner nos tirs aux buts. Sur

le plan physique, samedi, nous
avons souffert. Plusieurs joueurs
sont marqués. Le petit Boeni a déjà
quitté la glace en cours de partie.
C'est Marti qui l'a doublé. A Grin-
delwald, nous devons nous impo-
ser, ce d'autant plus que nous avons
le vent en poupe. P. G.

Huit cents spectateurs à Porrentruy !
lpE|| football Un coup d'oeil sur la IIe ligue jurassienne

PORRENTRUY - BASSECOURT
3-2 (2-2)

Porrentruy : Demuth ; C!. Cortat (Santin),
Roos, Frutiger, Adam; Babey, Esposito, Vol-
pato . Botteron , Fresard , Marchand.

Bassecourt : Guerdat; Modoux , Schaffner ,
Prêtre , Marquis; .D. Tarcliini , Chapuis (Ph.
Rebetez), Schindelholz; Veya , Rebetez, J.
Tarchini.

Marqueurs : Fresard 6m° ; J. Tarchini I7 me ;
Marchand 19mc ; Veya 43™ ; Marchand 49mc.

Huit cents spectateurs ont assisté a ce der-
by. Il y a  belle lurette que le stade du Tirage
n avait p lus connu pareille affluencé. Porren-
truy a présenté un football de meilleure factu-
re en première mi-temps.

Deux fois , les Bruntrutains prirent l' avan-
tage. A chaque coup, la volontaire formation
vadaise égalisa. Peu après la reprise , Mar-
chand inscrivit le N°3. Par la suite, les deux

équi pes se créèrent plusieurs occasions dc but.
Les filets, toutefois , ne tremblèrent plus.
Mentionnons qu 'au vu de la physionomie de
la rencontre , personne n 'aurait crié au scan-
dale si le match s'était soldé par un remis.

MOUTIER - BUMPLITZ 1-1
Moutier : N y ffeler; Staemp fli , Kraehen-

buehl . Rech , Méril lat ;  Friche , Winnistoerfer ,
Chittano; Kohler (Schaller), Châtelain , Jec-
ker.

Marqueurs : Koeniz 17™ ; Châtelain 21 mc.
A la Chalière , le chef de file bernois a

montré que sa réputation n 'était pas surfaite.
S'ils n 'ont pas été supérieurs aux Prévôtois au
niveau du bagage techni que , les visiteurs ont
en revanche fait preuve d' une volonté et
d' une détermination de tous les instants. Plus
rapides lors de l' a t taque du ballon , ils ont
remporté la p lupart des duels. A la 21mc , l'ex-

Biennois Châtelain compensait le but initiale-
ment marqué par Bump litz. A tour de rôle,
les avants des deux camps furent très près
d' une seconde réussite. A la 86mc, le portier
alémani que sauva même un essai que d'au-
cuns voyaient déjà au fond de filets. Disons
toutefois que le partage du gain ne méconten-
te personne.

GRUENSTERN -
COURTEMAÎCHE 2-0 (1-0)

Courtemaîche : D. Theurillat ; M. Theuril-
lat , Rérat , V. Chapuis , Jenni; Pedretti (Fai-
vre), Caversazio , Chavannes (J. Chapuis);
Chapoy, Saner , Guerdat.

Marqueur : Gfeller 13™* et 65me .
Privé de leur fer de lance Dosso (toujours

suspendu), Courtemaîche s'est révélé incapa-
ble de forcer le verrou des locaux. Gruens-
tern, pourtant , n 'a pas été supérieur aux
Ajoulots. Avec la complaisance d' un défen-
seur visiteur , les Siciliens ont pourtant ouvert
la marque. Ils ont ensuite vécu de cet avanta-
ge. Courtemaîche a dominé dans l'entre-jeu .
Les Romands ne purent mener à terme aucu-

ne de leurs offensives. En fin de match , au
contraire , découraeés , ils baissèrent les bras.
Le gardien Theuriïlat fit alors étalage de sa
classe et empêcha que la défaite se transforme
en catastrophe.

LA RONDINELLA - AARBERG
0-3 (0-1)

La Rondinella : Musumeci; Morelli;  Engel ,
Valentini , M. Hurn i ;  Maillât , Girolami ,
Gertsch; Treuler (Petcse), Hofmann , Frieden.

Marqueurs : Schleiffer 30"""; van den Heu-
vclcn 82""*; Aebischer 89n"-\

Rien ne va plus au FC La Rondinella.
Après avoir été humiliés à Courtemaîche , les
Italo-Neuvevillois viennent de subir une nou-
velle défaite , cette fois-ci à domicile. Aarberg
a tapé dans le mille au tiers de-la partie. Rien
n 'était alors perd u pour les locaux. Ceux-ci ,
pourtant , n 'ont jamais donné l'impression
d'être à même de renverser la vapeur. La rage
de vaincre faisait cruellement défaut. Les visi-
teurs , qui ne sont pourtant pas des foudres de
guerre , ont profité de l'apathie des locaux
pour améliorer leur différence de buts en fin
de rencontre. LIET

IIIe ligue neuchâteloise :
Helvétia craque sur la fin

HELVÉTIA - LES BOIS 1-3 (0-1)

Helvétia : Quinche; Muster , Schurmann ,
A.Miaz , C.Miaz (Rossier), Cattin , Ei gen-
heer , Bearzi , Collaud (Vuitel), Lazzarini ,
Chataguy.

Les Bois : Bilat; Boillat . Cattin , Perruchini ,
Amez-Droz , Boichat , Joliat , D.Epitraux ,
J. Epitraux , Wuillemin.  D. Boichat.

Arbitre : M.Nunez , des Ponts-de-Martel.
A quatre minutes de la fin , le « score » était

encore nul (1-1). Mais les Jurassiens obte-
naient deux buts (86""-' et 89"") qui leur per-
mettaient  d' empocher la totalité de l'enj eu.

En première mi-temps , les occasions lurent
nombreuses de chaque côté , mais Les Bois se
mettaient en évidence par des actions plus
nettes et plus tranchantes. Le «score » acquis
à la pause n 'était pas usurp é.

Le but de D. Boichat réussi à quelques
secondes de la mi-temps donna des ailes à ses
coéqui piers qui pressèrent Helvétia et fail l i-
rent aggraver la marque dès la reprise. Mais
Quinche était très à son affaire. Après le
quart  d'heure , Helvétia porta le danger de-
vant Bilat , et Mearzi , d' un tir  puissant,  égali-
sait. Puis , à deux reprises , les a t taquants  lo-
caux gâchaient des occasions de prendre
l' avantage . Dans les dix dernières minutes , les
situations périlleuses se succédèrent devant
Quinche qui dut capituler à deux reprises.

J.P. B.

HAUTERIVE II - FONTAINEMELON Ib
1-1 (1-0)

Hauterive I I :  Liégeois; Siegfried , Phillot ,
Gugg isberg, Perini , Valenti , Gerber . Mon-
nier , J. -J. Maspoli , M.Maspoli , Masini. En-
traîneur: Gerber.

Fontainemelon Ib : Hermida; Lardon . Gis-
ler , Arrigo , Clément , Huguenin I , Dubois ,
Huguenin II , Debely, Junod , Flucki ger. En-
traîneur: Dubois.

Arbitre : M. Pasquier. des Bayards.
Buts : J.-J. Maspoli (penalty); Arrigo.
Ce dernier match du premier tour , très

important pour les deux équi pes, s'est terminé
sur un résultat nul , un peu flatteur pour Hau-
terive. En effet , les gars de Gerber, trop ner-
veux , n 'ont pas réussi à imposer leur jeu ct
étaient trop imprécis pour bousculer cette
équi pe de Fontainemelon , remise en selle
après sa victoire sur La Chaux-de-Fonds II.

Les deux équipes , qui comptent dans leur
rang d'excellents joueurs , devraient , si elles
prennent confiance , trouver beaucoup de sa-
tisfaction dans les prochains matches.

Nous relèverons la très bonne sportivité
des deux équi pes et l' excellente performance
d'Hermida. qui a retenu , entre autres , un
penalty en seconde mi-temps. DIX

Ligue C : pas de problème pour Xamax
NEUCHATEL XAMAX - LUCERNE

5-3 (3-0)

MARQUEURS: Richard 4mc ; Garcia
16""1 ; Sarrasin 23™ et 48" ; Bindcr 70mc,
73mc et 88mc; Lehnherr 87mc .

NEUCHATEL XAMAX : Wuthrich ;
Jovine , de Coulon , Hofer, Boillat; Gar-
cia , Lehnherr , Thévenaz; Sarrasin ,
Zaugg, Richard (70mc , Vialatte). Entraî-
neur : Naegeli.

ARBITRE:  M.Casagrande, de Cor-
gémont.

NOTES: match joué samedi après-
midi sur le petit terrain de la Riveraine
à la limite du praticable. Temps couvert
ct frais mais agréable pour la pratique
du football. Neuchâtel Xamax se pré-
sente à nouveau avec Hofer ct Sarrasin
mais sans Gianfreda (avec la première
équi pe ) Huguenin (blessé), Andreanelli
et Chopard (les deux au service mili tai-
re) Lucerne aligne Schaer et Bindcr.
Coups de coin: 10-5 (4-3).

Comme le dimanche précèdent a Ge-
nève, les « rouge et noi r»  ne connurent
aucun problème lors de cette rencontre ;
en effet, ils prirent d'emblée la direction
des opérations , si bien qu 'après un peu
plus de 20minutes ils avaient match ga-
gné, le «score » étant déjà à ce moment
là de 3 à' 0.

Le reste, il faut le reconnaître, ne fut
que du remplissage, comme le dimanche
précédent , un coupable relâchement en
fin de partie , alors que le résultat était
de 4 à 0, permit aux Lucernois de mar-
quer deux buts. Un dernier coup de
reins, toutefois , des Xamaxiens leur as-
sura le succès final.

Les hommes de l'entraîneur Naegeli
ont , malgré la petitesse du terrain et son
sol boueux , prati qué un excellent foot-
ball , ce qui est remarquable au vu des
circonstances. Les voilà placés sur orbite
et le match dc samedi prochain contre le
«leader» Grasshopper promet de fortes
émotions. E. M.

Karpov gagne la 9me partie
koioaWs, échecs !

BLANCS : KORTCHNOI
NOIRS : KARPOV

GAMBIT DAME ACCEPTÉ
1. c4-cfi 2. Cc.VdS 3. d4-Fe7 4. Cf3-Cf6
5. Fg5-h6 6. Fh4-o-o 7. Tcl-dxc4. Ainsi ,

les Noirs bifurquent  de la variante Tarta-
cover (b6) et entrent dans les variantes du
Gambit accepté. Ce coup est recommandé
par A.Petrosjan dans sa partie contre Va-
ganjan (Erevan 1 980).

8. e3-c5 9. Fxc4-cxd4 10. exd4-Cc6
11- o-o, Ch5 12. Fxe7-Cxe7 ! 13. Fb3. Et

voilà I Kortchnoï joue pour le gain. Pour-
tant , il pouvait entrer dans une variante de
nul l i té  en jouant  13. ...d5. Maintenant , il
prend des risques.

13. ...Cf6 14. Ce5-Fd7 15. De2-Tac8
16. Cc4-Cxc4 17. Dxe4-Fc6 18. Cxc6-

Txc6

l l). Tc3. Ici encore. Kortchnoï pouvait
simp lifier le jeu en prenant la Tour Noire.

19. ...Dd6 20. g3-Tfd8 21. Tfdl-Tb6
22. Del-Dd7 23. Tcd3-Tbd 6 24. De4. Le

combat psychologi que dont nous avons
Parlé à maintes reprises , c'esl Karpov qui

a gagné. Les Blancs doivent constamment
défendre le Pion d4 .

24 ...Dc6 25. Df4-Cd5 26. Dd2-Db6
27. Fxd5. Est-ce un coup forcé ? En tout

cas. ce coup facilite le ieu des Noirs.
27. ...Txd5 28, Tb3-Dc6 29 . Dc3-Dd7
30. f4. Empêche pour le moment la

poussée e.\ mais affaibl i t  l' aile Roi.
30. ...b6 31. Tb4-b5 ! (menace a5). Les

Blancs sont déjà en difficu lté.
32. a4-bxa4 33. Da3-a5 34. Txa4-Db5 !
35. Td2(force) - e5 ! La force de frappe!
36. fxc5-Txc5 37. Dal-De8 38. dxe5-

Txd2

(( Mondial » à Merano

39. Txa5. Kortchnoï gagne un Pion mais
à quel prix...

39. ...Dc6 40. Ta8 + -Rh7. Tous ces der-
niers coups sentent le «Zei tnot»  mais les
Blancs n 'ont plus de défense.

41. Dbl+ ,g6 42. Dfl (coup forcé pour
empêcher le mat en a2)

42. ...Dc5+ ! Naturellement pas ...DxT*i
43. Dxi7 + .Rh8 , 44. DI '6 + ,Rg8 45.
Dxg6+ avec la nulli té.

43. Rhl-Dd5 + . Les Blancs abandon-
nent. Ils sont mat ou ils perdent la Dame.

A Baguio-City en 1978, Karpov menail
aussi avec trois points d' avance. Puis.
Kortchnoï . vous vous en souvenez , avail
réalisé l' exploit de revenir à 5-5 ; et ce n 'est
qu 'à la 32mc partie ou 'il perdit le match
pour le Titre mondial.

En sera-t-il dc même trois ans plus tard ?
C K

POSITION FINALE

L ex-international italien
Pietro Anastasi (34 ans, 25
sélections) a signé un con-
trat le liant au FC Lugano
jusqu'au 30 juin 1982. Le club
tessinois a entrepris les dé-
marches pour sa qualifica-
tion, si bien qu'Anastasi de-
vrait pouvoir jouer le 8 no-
vembre, à l'extérieur, contre
Winterthour.

Anastasi
a signé

à Lugano
L'association italienne des footballeurs (AIC) a annoncé

que les footballeurs de première division observeront une jour-
née de grève le 22 novembre prochain, après un premier mouve-
ment de protestation qui entraînera un retard d'une demi-heure
pour le début des rencontres du 8 novembre.

Cette décision, annoncée par M. Campana, président de
l'AlC et prise conjointement avec l'association des entraîneurs,
vise à combattre l'action de la Fédération italienne de football
(« Federcalcio »), débitrice de quelque 300 millions de lires en-
vers des joueurs de clubs de séries inférieures. L'AlC entend
également remettre en cause le problème de la cession des
joueurs.

Une rencontre entre l'AlC , la « Federcalcio » et la ligue
professionnelle aura lieu mercredi après-midi à Rome. En cas de
désaccord, l 'AlC a décidé d'élargir le mouvement de grève aux
autres divisions.

Ligue B

GROUPE OUEST

1. Lausanne 9 7 1 1  55-3015
2. Sierre 9 6 2 1 46-3314
3. La Chx-de-Fds 9 4 2 3 53-3510
4. Langenthal 9 4 2 3 35-4210
5. Olten 9 4 0 5 39-31 8
6. Viège 9 3 1 5 42-41 7
7. Villars 9 1 2 6 27-55 4
8. Grindelwald 9 1 2 6 31-61 4

Ce soir : Grindelwald - La Chaux-de-
Fonds (2-13) ; Olten - Lausanne (4-5) ;
Viège - Sierre (5-6) ; Villars - Langenthal
(1-5).

Samedi : La Chaux-de-Fonds - Villars
(6-6) ; Langenthal - Viège (2-8) ; Lausan-
ne - Grindelwald (6-3) ; Sierre - Olten
(3-2).

GROUPE EST
1. Lugano 9 7 1 1  52-2515
2. Ambri Piotta 9 6 0 3 46-3712
3. Rapperswil-J. 9 6 0 3 46-3912
4. Dubendorf 9 5 1 3 47-4711
5. Coire 9 4 0 5 41 -42 8
6. Zoug 9 2 1 6 37-47 5
7. Wetzikon 9 2 1 6 35-58 5
8. Hérisau 9 2 0 7 35-44 4

Ce soir : Coire - Ambri Piotta (7-5) ;
Dubendorf - Hérisau (4-5) ; Lugano -
Zoug (5-6) ; Wetzikon - Rapperswil
(2-8).

Samedi : Ambri Piotta - Dubendorf
(5-4) ; Hérisau - Coire (6-3) ; Rapperswil
- Lugano (4-6) ; Zoug - Wetzikon (4-6). ,

La situation
Ligue A

1. Berne 9 5 3 1 41-31 13
2. Langnau 9 5 1 3 46-4411
3. Arosa 9 4 2 3 41 -3210
4. Fribourg 9 4 2 3 37-3810
5. Davos 8 4 1 3  32-25 9
6. Kloten 9 4 0 5 51-49 8
7. Bienne 9 2 1 6 34-49 5
8. CP Zurich 8 1 2 5 28-42 4

Ce soir : Langnau - Berne (2-4) ;
Bienne - Arosa (1-6) ; Davos - Fribourg
(2-4) ; Zurich - Kloten (4-6).

Samedi : Arosa - Langnau (3-3) ; Ber-
ne - Davos (3-1); Fribourg - Zurich
(5-5) ; Kloten - Bienne (7-5).

En II e ligue

SERRIERES - LES BRENETS
3-1 (1-0 2-0 0-1)

SERRIERES:  Bauer ; S. Divernois , Ga-
berel ; Gendre , Bauer , Clot tu ;
G.Divernois , Dubois ; Michel , Schmid ,
Michaud ; F. Jakob , Delabays , Moser;
Adam , A.Jakob , Raess; Nicoud.

LES BRENETS: W.Steudler;
M. Simon-Vermot , Y.Suter;  Progin ,
B.Simon-Vermot , Huguenin ; Favre, Rci-
chen : B. Steudler , M. Suter . Cramatte:
Jeanneret , Imholz , Pctitjean ; Zurcher; Ro-
bert.

BUTS: pour Serrières: Michaud . Mo-
ser , Gendre ; pour Les Brenets: Zurcher.

Relé gué de I™ li gue au terme du dernier
championnat , Serrières n 'a pas manqué
son entrée dans le championnat de II e ligue
neuchâteloise. En effet , les banlieusards
ont dominé cette partie durant  les soixante
minutes  de jeu. Le résultat aurait  pu être
bien plus élevé sans la bri l lante performan-
ce du gardien des Brenets et , surtout , sans
les maladresses des avants des «vert el
blanc» . Ces derniers se compli quèrent con-
tinuellement la tâche dans leur z.one d' atta-
que et ne surent profiter qu 'au min imum
du désarroi des arrières des Brenets.

M.Rc

O Autre résultat : à Bienne , Marin - Le
Locle 1-8 (0-3 1-3 0-2).

Serrières s'impose

Classements
Groupe 1

1.Travers 11 8 1 2 30-1717
2. Fleurier 1 1 7  2 2 26-1316
3. Fontainem. IA 11 6 2 3 30-2314
4. Ticino 10 6 1 3 29-1513
5. Le Locle II 11 5 2 414-1712
6. Bôle II 1 1 3  4 423-2210
7. Corcelles 11 3 4 415-1910
8. Couvet 11 4 1 6 22-27 9
9. Béroche 10 2 4 4 14-18 8

10. Boudry ll 10 2 3 511-20 7
11. L'Areuse 10 2 2 6 16-26 6
12. Auvernier 9 1 2  6 18-31 4

Groupe 2
1. Audax 11 8 3 0 24- 519
2. Les Bois 10 7 1 2 30-2015
3. NE Xamax II 1 1 6  3 2 26-1615
4. Deportivo 9 7 0 2 21-14 14
5. Chx-de-Fds II 9 5 2 2 27-12 12
6. La Sagne 10 5 1 4  19-21 11
7. Le Landeron 10 4 T 5 21-24 9
8. Helvétia 1 1 3  2 6 12-23 8
9. Sonvilier 1 1 3  0 8 15-27 6

10. Hauterive II 9 1 3  5 15-23 5
11. Fontainem . IB 11 2 1 8 18-26 5
12. Floria 10 1 1 8 7-24 3



^S ;| tennis

Le premier tournoi interne du T.-C.
Hauterive a eu lieu sur les courts des
Grands Creux. La participation a été
bonne, puisque le quart des membres se
scittpirfscrit'sen catégories dâfti ès^et iàêÊÊÊ
sieurs. Il n'y a pas eu de tiiblea&isép f̂é •
paucles ju niors, dies«(&x|<5unesMrïscri*tStf;.
ont bien passé puisqu 'on les trouve aux
Ve, 5m\ 1 Fme, 12™ 15mLv 16mc , 18mc et 2^ù .
positions au classement final; '¦'

interne du T.-C. Hauterive
Premier tournoi

Chez les messieurs, sur les 30 inscrits
dont 9juniors , le tournoi s'est déroulé
comme prévu pour les têtes de séries 1 et
2 (F. Borle, jun. et G. Rochat), puisqu'ils
se sont trouvés en finale. Rochat l'a
abordée avec un set-de demi-finale dans
les jambes, ce qui ne Ta pas empêché
d'infliger à son adversaire un 6-3 au
premier set. Les deux sets suivants ont
profité à Borle , qui a su imposer ses
coups «liftés». Souvent, pourtant, les
initiatives étaient prises par Rochat qui
réussit de magnifiques montées au filet ,
mais qui eut quelque peine dans les vo-
lées. Résultat: 3-6, 6-3, 6-3.

Citons les bons comportements du ju -
nior A. Steiner , éliminé par Borle en
quart de finale, de H.Geier et de
J ,Thayer, « outsider».

Dans la catégorie dames, proportion-
nellement moins nombreuses (9 inscrites
dont 1 junior), les concurrentes se sont
battues dans un cercle restreint. C'est
une constatation valable pour la région:
les dames ne s'annoncent pas volontiers
pour la compétition! C'est dommage,
car les parties sont aussi équilibrées,
donc aussi intéressantes à suivre que les
autres. Preuve en a été donnée par les
finalistes H.Bertschi et M.-C. Faessler
(6-4, 6-1). La routinière Mmc Bertschi ne
s'est imposée à la veloce Mmc Faessler
qu 'à la deuxième manche, après avoir
trouvé un remède aux attaques précises
de son adversaire.

Il faut relever les sensibles progrès de
la seule junior inscrite, Sandra Perre-
noud , éliminée dans un match équilibré
par Maryse Fuchs (classée 4mc . Gageons
que Sandra fera encore parler d'elle
dans les années à venir.

Résultats. — Dames : 1. H. Bertschi;
2. M.-C- Faessler; 3. I.Schneider; 4.
M.Fuchs. — Messieurs : 1. F. Borle; 2.
G.Rochat; 3. H.Geier; 4. J.Thayer.

M.J.

>çRfa rugby

SUISSE - DANEMARK 34-21 (19-3)
L'équi pe de Suisse a entamé victorieuse-

ment sa saison internationale: à Chavan-
nes - Renens.elle a en effet battu le Dane-
mark par 34-21 (19-3). Après les multiples
revers enregistrés la saison dernière, contre
ce même adversaire notamment (défaite
16-20), ce succès vient à son heure marquer
une progression certaine, même s'il ne faut
pas oublier la position modeste de la Suis-
se dans le concert international.

La formation helvéti que alignée contre
le Danemark a su par ailleurs se montrer
séduisante en se préoccupant avant tout de
l' offensive. Elle n 'a en fait passé qu 'un
petit quart d'heure assez pénible, en début
de deuxième mi-temps, lorsque les Danois
sont parvenus à revenir à un point (19-18).
Mais elle devait repartir de plus belle pour
l'emporter finalement assez nettement.

L'équipe de Suisse évoluait dans la com-
position suivante : Calame, Voit , Piguet ,
Aubry, Sauteur , Deblue, Paccard , Stierli ,
Bernard , Henri , Neuenschwander, Christe,
Zufferey, Jacquot , T. Bernard.

# La Nouvelle-Zélande n'a pas raté les
débuts de sa tournée européenne : à Buca-
rest, les « AU Biacks » ont en effet fêté une
victoire, par 14-6 (3-3), face à l'équipe na-
tionale de Roumanie.

Victoire de la Suisse

/* ligue : Ruvemier en verve
AUVERNIER - VERSOIX 92-84 (4 1-42)

AUVERNIER:  Puthod (13), Wavre
(20), Courvoisier (11), Denis (17), Turberg
(13), Martin (18), Perret et Morici. Entraî-
neur: Puthod.

VERSOIX: Brutsch (3). Grandjean (18),
Van Holten (5), Rodriguez (12). David
(16), Zerah (6), Patthey (14) et Gilliéron
(10). Entraîneur:  Gander.

ARBITRES: MM. Jeckelmann et Por-
ret.

NOTES : salle du Centre professionnel
de Colombier. 50 spectateurs. Patthey
(Versoix) quitte le terrain à la 33mc minute
pour cinq fautes personnelles. Martin (Au-
vernier) en fait de même à la 38mc . Ayant
récolté deux fautes intentionnelles , Perret
ne réapparaît plus sur le terrain en seconde
mi-temps.

La rencontre de samedi a démontré , une
fois de plus , que chaque confrontation
prend l' allure d un quit te  ou double dans
l 'opti que de la qualification pour le lour

final. Les joueurs dc l' entraîneur Puthod
l' ont bien compris en jetant toutes leurs
forces dans la bataille après le thé.

Tout n 'avait pas débuté pour le mieux
en première mi-temps face à des Genevois
très motivés. Les tirs étaient imprécis et les
passes souvent hasardeuses. De plus , tous
les rebonds aboutissaient régulièrement
dans les mains de l'adversaire. Dans ces
conditions , les huit  points d' avance acquis
à la 12""* minute fondirent comme neige au
soleil. Versoix prit l' avantage sous l ' impul-
sion de l' ex-Fleurisan Grandjean et de
l' opportuniste David. Assez discrets jus-
que-là , Puthod ct Denis mirent enfin leur
équi pe sur orbite dès la reprise . Quelques
jolies combinaisons démantelèrent la dé-
fense genevoise, tandis que. dans le même
tempsT Martin et Courvoisier mettaient
dans le mille.

Par ce deuxième succès. Auvernier a dé-
montré qu 'il demeure dangereux pour tous
ses fu tur s  adversaires . A Be.

Le palmarès de la saison
^2^75 motocyclisme

La commission sportive de la Fédé-
ration motocycliste suisse a homolo-
gué les classements finals du cham-
pionnat suisse 1 981 .

Deux champions proviennent de la
région. Ce sont le Neuchàtelois Pa-
trick « Kiko » Aeby (Les Hauts-Gene-
veys), vainqueur de la catégorie
350 cmc, et le Vaudois Jean-Jac-
ques Loup (Montmagny), champion
de la catégorie 1 25 cmc « enduro ».

Voici les classements :

ROUTE
125 cmc : 1. Michel Moret (Petit-

Lancy) 108 p.; 2. Rolf Ruettimann
(Zoug] 76;  3. Peter Sommer (Dier-
furt ) 65. 250 : 1. Patrick Schmalz
(Cugy) 80 ; 2. Walter Kundert (Sieb-
nen) 80; 3. Peter Fuhrimann (Uster)
53. 350 : 1, Patrick Aeby (Gene-
veys) 81 ; 2. Constant Pittet (Vil-
lars-le-Terroir) 71 ; 3. Thierry Feuz
(Ittigen) 66. Formule libre : 1. Gil-
bert Piot (Cully) 88; 2. Roland Lin-
der (Genève) 71 ; 3. Yvan Beaud
(Albeuve) 55. Side-cars : 1. H.R.
Christinat - K. Rothenbuhler (Uten-
dorf) 72 ; 2. H. Huegli - H.U. Rufener
(Aarberg) 66 ; 3. L. Casagrande -
R. Nydegger (Wiezikon) 49.

MOTOCROSS
Inter solo : 1. Fritz Graf (Graeni

ehen) 125 ; 2. Wa lter Kalberer (Bi

Championnat suisse

chelsee) 113; 3. Tony Kalberer (Es-
chenbach) 79. Inter side-cars : 1.
H. Baechtold - H.Jung (Schlei-
theim) 109 ; 2. E. Bollhalder -
K. Buesser (Uzwil) 85; 3.
H. Huwyler - H. Huwyler (Zurich)
80. Nat. solo : 1. Marcel Borter
(Niederhasli) 156 ; 2. René Rossy
(Valeyres) 1 37 ; 3. Max Bunter (Nie-
derhasli) 137. Nat. side-cars : 1.
H. Franz - W. Wuthrich (Neukirch)
193 ; 2. A. Spitzli - E. Ammann (Uz-
wil) 149 ; 3. H. Luscher - H. Luscher
(Leutwil) 105.

TRIAL
National : 1. Alexander Stampfli

(Aeschi) 135 ; 2. Nicolas Maitre
(Grand-Saconnex) 127 , 3. Heinz
Schnyder (Bratsch) 91. Internatio-
nal : 1. Armin Baerenfaller (Termen)
95 ; 2. Daniel Hadorn (Le Locle) 81 ;
3. Bernard Basset (Genève) 80.

ENDURO
125 cmc : 1 ..Bruno Schmidli (Ba-

den) 76 ; 2. Roland Aellen (Les Frè-
tes) 53; 3. André Tharin (St-Sulpi-
ce) 48. Plus de 125 : 1. Jean-Jac-
ques Loup (Montmagny) 79; 2.
Hans Meister (Granges) 79 ; 3. Oskar
Daetwyler (Entfelden) 50. Plus de
175 : 1. Aloïs Weiss (Zurich) 76 ; 2.
Rolf Ramser (Mendrisio) 56 ; 3. Wal-
ter Frei (Thalwil) 50.

UN MATCH SOUS LA LOUPE

Gomes est arrivé-é-é...
Au centre de l'actualité comme de l'image, le redoutable Gomes, contre lequel la défense landeronnaise n'a
finalement rien pu. (Avipress-Treuthardt)

Les frimas de l'automne ont, helas ! déjà cédé leur place
aux vents glaciaux de l'hiver , la neige a même recouvert les
pâturages du haut du canton. L'hiver est à nos portes ; ne les
ouvrons pas trop vite, le premier tour du championnat n'est
pas encore terminé !

Dans ce climat rigoureux, la « loupe » des « sans grades » a
cherché un coin de chaleur et, pour cela, elle s'est penchée
du côté de la lllme ligue, afin de voir de plus près cette équipe
inattendue : le F.-C. Audax, qui, après plusieurs années
d'anonymat, semble avoir retrouvé la bonne carburation et
un grand « buteur ». Détenteur de la meilleure défense, in-
vaincu, Audax allait être un morceau dur à croquer, même
pour un adversaire averti, même pour une équipe aussi of-
fensive que celle de l'entraîneur Humpal.

TROP DE VICTOIRES...
C'est donc par un temps glacial qu'a

eu lieu ce match qui promettait beau-
coup, car aux dires de son entraîneur
Bertschi, Audax serait au point de sa-
turation. Mais laissons-le s'expliquer :
« Saturation n'est peut-être pas
le mot approprié ; mes joueurs
sont jeunes et pleins de fougue.
Seulement , le succès aidant, il me
faut sans cesse lutter contre un
excès de confiance qui pourrait
nous jouer de vilains tours. De

plus, vaincre, but de chaque équi-
pe, amène des soucis supplémen-
taires, car on devient l'équipe à
battre ; chaque équipe du groupe
aimerait avoir à son actif l'hon-
neur de mettre un terme à notre
invincibilité. Alors, sur les épau-
les de ces jeunes, les victoires
commencent à peser lourd. »

Malgré ies relatives craintes de son
entraîneur, Audax, bien que petit vain-
queur, a passé un après-midi assez
calme, si l'on excepte le milieu de la
première mi-temps où les Landeron-

nais, par plusieurs déboulés rapides,
ponctués de tirs puissants, ont inquié-
té l'excellent gardien Gonzales. A part
ce sursaut d'orgueil, qui anima quel-
que peu la partie, le reste ne fut que
platitude et monotonie ; pas d'actions
« chaudes » devant les buts, pour ré-
chauffer la poignée de spectateurs fi-
nalement aussi figés que les joueurs I

UNE NOUVELLE FOIS
Le spectacle fut donc bien pâle.

Heureusement qu'à travers ce match
l'intérêt se porta sur le dénommé Go-
mes, cet attaquant trapu et vivace, qui,
une fois de plus, sauva le club italo-
neuchâtelois, grâce à son sens inné du
but. Bien que connu après ses exploits
précédents et attendu par toutes les

défenses, il réussit, une nouvelle fois,
aidé il est vrai par une erreur des arriè-
res, à trouver le chemin des filets, pour
la... 16me fois cette saison - un exploit
que nous ne pouvions pas passer sous
silence.

Le match se résuma donc en un duel
entre la défense renforcée du Lande-
ron et le petit attaquant portugais,
duel haut en couleur quand on con-
naît le tempérament du porteur du nu-
méro 10 d'Audax. Un point restera
néanmoins obscur : comment ne pas
utiliser les vides qu'il crée en attirant la
défense aussi bien qu'il le fait ?...

REG R ET
Bref, 90 minutes après le coup de

sifflet initial, Audax restait invaincu à
la fin de ce premier tour et, malgré
l'étroitesse du résultat, cette victoire
ne lui a jamais été réellement contes-
tée. C'est d'autant plus dommage que
Le Landeron possède de très bonnes
individualités et qu'il aurait pu appor-
ter plus à cette rencontre.

Peut-être la « loupe » est-elle sévère,
a-t-elle du mal à oublier les matches
de haut niveau présentés par la ligue
supérieure ? Chose sûre, elle ne garde-
ra pas cette partie en mémoire.

P. M.

AUDAX-LE LANDERON :

Pour mémoire
AUDAX - LE LAN-
DERON 1-0 (1-0)

BUT : Gomes.
AUDAX : Gonzales ; Collaud

Descombes; Bonfigli , Alfarano; Ma
gne, Galvano, Moraga ; Prato , Go
mes, Richart (Ardia).

LE LANDERON : Quelle!
Stoeckli; Viollat , Conrad , Walther
Berchier , Hauser, Haymoz; Voillat
Stalder , Schmid (Sunier).

ARBITRE : M. Ryter (La Chaux
de-Fonds).

Le «coach» national Paul Wolfis-
berg a convoqué vingt joueurs pour
une réunion , qui se tiendra le 27octo-
bre à Glattbrugg . Dans l'opti que du
dernier match éliminatoire de la Cou-
pe du monde , contre la Roumanie le
11 novembre à Berne , une discussion
entre l'entraîneur et lesjoueurs y sera
organisée ainsi qu 'une séance de vi-
déo concernant les deux derniers
matches Roumanie-Suisse et Hon-
grie-Suisse. Les «légionnaires » Bot-
teron et Barberis seront absents de
cette réunion , tandis que Koller et
Graf n'ont pas été retenus. Par con-
tre , Zwicker et Scheiwiler font leur
retour.

Le cadre convoqué par Paul Wol-
fisberg pour la reunion de Glatt-
brugg est le suivant: Gardiens : Ber-
big. Burgener et Engel. — Défen-
seurs : Baur , Egli , Hemz et Herbert
Hermann , Ludi , Weber , Wehrli et
Zappa. — Demis et attaquants : Bre-
gy, Elia , Favre, Elsener , Luthi , Mais-
sen , Sulser , Scheiwiler et Zwicker.

Reunion de l'équipe
nationale

# Espagne, championnat de première di-
vision , (!"" journée) : Osasuna-Atletico Bil-
bao 0-2; Espanol-Real Madrid 1-0; Valen-
ce-Betis Séville 2-1; Saragosse-Cadix 2-1;
Hercules-Las Palmas 3-0f Séville-Sport ing
Gijon 0-0; Atletico Madrid-Castellon 3-0;
Real Sociedad-Barcclonc 1-1;  Valladolid-
Santander 0-0. — Classement : 1. Real So-
ciedad 12; 2, Barcelone 11 ; 3. Osasuna 10;
4. Saragosse 10; 5. Real Madrid 8.

9 Belgique, championnat dc première di-
vision (10""* journée): Standard Liège-FC
Brugeois 1-0; Anderlecht-Bcrineen 0-0;
Lokeren-Courtrai 1-2; Antwerp-La Gan-
toise 1-1; Cercle Bruges-RWD Molenbeek
1-2; Waterschci-FC Liégeois 1-0; Tongrcs-
Lierse SK 0-1; FC Malinois-Bcvercn 0-0;
Waregcm-Winterschlag 1-1. - Classement:
l .La Gantoise 9/ 14; 2.Andcrlecht , Licrsc
SK, Standard Liège 10/ 14; S.Courtrai 10/
12.

<9 Hollande, championnat dc première di-
vision (11""'journée): Nimègue-Maastricht
2-1; Haarlem-Feyenoord Rotterdam 1-1;
Alkmaar-Willem Tilburg 2-0; Go Ahead
Deventer-De Graafschap 1-0; PSV Ein-
dhoven-Ajax Amsterdam 3-0; Roda Kcrk-
rade-Pec Zwolle 4-1; FC Utrccht-Twente
Enschcde 4-2; Sparta Rotterdam-Gronin-
gue 4-0. - Classement: l.PSV Eindhovcn
18; 2. Sparta Rotterdam 17; 3. Ajax Ams-
terdam 14; 4. Alkmaar 14; 5. Nue Breda 14.

A l'étranger

ATHLETISME. - Lord Burghley,
sixième marquis d'Exeter , est décédé à
Londres. Il était né le 9 février 1905 et
avait été président de la Fédération inter-
natioale d'athlétisme amateur , de 1946 à
1976.

GYMNASTIQUE. - Les onzièmes
championnats du monde auront lieu en
octobre 1983 à Strasbourg, a annoncé la
Fédération internationale, a Munich. Cette
dernière a ajouté que les championnats
d'Europe 1982 se dérouleront du 28 au 31
octobre à Stavanger (No).

BOXE. — L'Italien Giuseppe «Joe» Gi-
bilisco a conservé son titre européen des
légers , au stade Bacigalupo de Taormina.
Il a démontré une nouvelle fois sa puissan-
ce de frappe en triomphant de son «chal-
lenger», l'Espagnol Luis Heredia , par K.-
O a la 9""* reprise.

Trente-deux personnes ont été arrêtées et
treize autres blessées, à Ipswich, lors du
match Ipswich-Arsenal. Les « supporters »
d'Arsenal ont envahi le terrain , détruit des
panneaux publicitaires, et il a fallu près de
vingt minutes aux forces de police pour réta-
blir l'ordre. Les incidents avaient débuté
avant la rencontre et opposé les « suppor-
ters » des deux équipes dans les rues d'Ips-
wich, où la police avait procédé' à trente- '
deux arrestations. Douze « supporters » ont
été blessés lors des bagarres, ainsi qu'un
policier.

Incidents en Angleterre L'apparition soudaine du froid n'a pas pour autant tempéré l'ardeur des
footballeurs de première ligue, qui se sont livrés à leurs ébats dominicaux en
affichant une certaine efficacité.

parié sur Boncourt , qui accueillait Old
Boys. C'est pourtant le contraire qui s'est
produit et , tandis que les Ajoulots pre-
naient facilement la mesure des Bâlois ,
l'équipe de la capitale du nouveau canton
devait abandonner un point aux banlieu-
sards de la Ville fédérale ! On attendait
également mieux' de Superga , "qui recevait

Breitenbach. Or, les Italo-Chaux-de-Fon-
niers n 'ont pas réussi le moindre but.

Petite journée pour les formations fri-
bourgeoises opposées toutes deux aux
«leaders ». Si, finalement, Féti gny est par-
venu à prendre un point à Berthoud , Esta-
vayer, pour sa part , n 'a pas pesé lourd face
à Laufon. Le néo-promu broyard est reve-
nu de son déplacement avec six buts à son
passif sans même avoir connu la satisfac-
tion de sauver l'honneur. 11 serait temps ,
pour l' entraîneur Jufer , de trouver remède
à certains «blancs» qui pourraient coûter
cher lors du décompte final.

EMMENBRUCKE SOURIT
Bonne journée pour le chef de file du

groupe 3, Emmenbrucke. Tandis que les
Lucernois ne faisaient pas le détail avec
leurs hôtes de Suhr (5-0), leurs poursui-
vants devaient lâcher du lest. Oberentfel-
den abandonnait ia moitié de l' enjeu à
Giubiasco , tandis que le SC Zoug était
battu par son visiteur , Baden. A noter la
nouvelle défaite dc Morobbia , qui voit 'ain-
si le fossé le séparant de l'avant-dernicr se
creuser encore, Kriens ayant fait match nul
avec Emmen.

Contrairement à ce qui se passe dans les
autres subdivisions , le chef dc file du grou-
pe 4 est loin d'avoir fait le vide autour de
lui. Certes, Schaffhouse a fêté un nouveau
succès mais il n 'en reste pas moins que
trois formations demeurent sur ses talons.
Turicum , qui jusqu 'alors partageait la pre-
mière place, se voit rejoint au second rang
par son vainqueur , Ruti , et par Vaduz.
Kreuzlingen qui a perdu , tout comme Tu-
ricum , n 'a cependant pas , lui non plus , dit
son dernier mot'. S'il parvient à gagner son
match de retard , il se retrouvera également
dans le peloton de deuxième position.

Y.I.

Ainsi , le chef de file du groupe 1, Yver-
don , a-t-il trouvé à quatre reprises le'che-
min du but de Perisinotto. Les Boudry-
sans, qui espéraient créer la surprise lors
de leur déplacement dans la capitale du
Nord vaudois, ne sont pas parvenus à leurs
fins mais ils ont tout de même donné un
certain fiL à retordre aux «vert et blanc»
qui durent , pour leur part , plier l'échiné à
deux reprises. N'empêche, grâce à ce nou-
veau succès, les protèges de Debrot aug-
mentent encore leur avance sur leurs pour-
suivants, le plus direct jusqu 'alors , Onex ,
ayant perdu à Leytron! Les Genevois doi-
vent même abandonner la deuxième place
à Orbe, vainqueur de Stade Lausanne, qui
voit sa situation en queue de classement
empirer à la suite d'un partage obtenu par
Malley contre Rarogne , et à Carouge, qui
a su tirer profit de l' avantage du terrain
pour battre son pair , Marti gny.

Jusqu 'alors, Nyon et son visiteur , Re-
nens, n'étaient séparés que par un seul
point. Cette différence est apparue sur le
terrain mais cependant pas en faveur du
mieux loti ! Grâce à leur succès, les ban-
lieusards lausannois s'éloignent des basses
couches du classement. Quant au derby de
la «Riviera», il est revenu à Montreux qui
a su se montrer plus opportuniste que La
Tour-de-Peilz.

Au regard du programme du groupe 2.
on pouvait penser que Delémont n 'aurait
pas trop de problème face au dernier du
classement, Koeniz , alors que, même avec
le soutien de son public , on n 'aurait pas

Groupe l
Classement : 1. Yverdon 10/ 18; 2.

Etoile Carouge et Orbe 10/ 13; 4.
Onex 10/ 12; 5. Martigny, Boudry et
Leytron 10/ 11; 8. Rarogne 10/ 10; 9.
Renens 10/9; 10. Montreux et Stade
nyonnais 10/8; 12. La Tour-de-Peilz
et Malley 10/6; 14. Stade Lausanne
10/4.

Prochains matches : Boudry - Sta-
de Lausanne , Rarogne - Yverdon ,
Onex - Malley , Montreux - Leytron ,
Martigny - La Tour-de-Peilz , Renens
- Etoile Carouge, Orbe - Nyon.

Groupe 2
Classement : 1. Laufon 10/ 16; 2.

Berthoud 10/ 15; 3. Allschwil 10/ 12;
4. Old Boys et Delémont 10/ 11; 6.
Soleure 9/ 10; 7. Boncourt 10/ 10; 8.
Superga 9/9; 9. Fétigny 10/9 ; 10. Es-
tavayer 9/8; 11. Birsfelden et Breiten-
bach 10/7; 13. Koeniz 10/6 ; 14. De-
rendingen 9/5.

Prochains matches : Delémont -
Fétigny, Estavayer - Koeniz , Birsfel-
den - Laufon , Soleure - Allschwil ,
Old Boys - Derendingen , Breitenbach
- Boncourt , Berthoud - Superga,

Recapitulons

Rë basketball

La cinquième journée du champion-
nat de ligue nationale A a donné lieu à
un regroupement aussi bien dans le haut
que dans le bas du classement, où cinq
formations se retrouvent à égalité avec
respectivement 8 et 2 points. Battus à
Pully (89-86) et à Pregassona (78-68), la
surprise du jour , Nyon et Fribourg
Olympic sont en effet rejoints en tête par
Pully, Vevey (rentré vainqueur de Li-
gnon) et FV Lugano 81 , gagnant de 14
points face à Momo. Ce dernier se
maintient à mi-classement devant Mon-
they, alors qu 'en queue Pregassona et
City Fribourg (100-86 contre Vernier)
rejoignent ce dernier , Lignon et Bellin-
zone à la huitième place. Les résultats:

LNA, 5""* journée : City Fribourg-Ver-
nier 100-86 (43-40); Momo Basket-FV Lu-
gano 81 91-104 (47-47); Pully-Nyon 89-86

Championnat suisse

(45-44); Pregassona-Fribourg Olympic
78-68 (37-35); Monthey-Bellinzone 102-81
(46-30) ; Lignon-Vevey 75-87 (39-43). -
Classement : 1. Pully 8 (+ 74); 2. Nyon 8
(+ 63); 3. Vevey 8 (+ 54); 4. Fribourg
Olympic 8 (+ 43); 5. FV Lugano 81 8 ( +
38) ; 6. Momo Basket 6 (+ 19) ; 7. Monthey
4 (- 1); 8. City 2 (- 44); 9. Pregassona 2 (-
49); 10. Vernier 2 (- 57) ; 11. Lignon 2
(-64); 12. Bellinzone 2 (- 84).

LNB : Champel-Meyri n 91-88 (49-36);
Reussbuehl-Stade Français 87-79 (43-42);
Birsfelden-Lucerne 73-92 (4 1-42) ; Mural-
tese-Lemania Morses 108-87 (59-49);
Martigny-Wissiaen 71-87 (34-38); Sion-SF
Lausanne 87-97 (44-49). - Classement (5
matches) : 1. SF Lausanne 10; 2. Lucerne
et Muraltese 8; 4. Wissigen , Birsfelden ,
Champel et Meyrin 6; 8. Reussbuehl et
Lémania Morges 4; 10. Sion 2; 11. Stade
Français et Marti gny 0.

Regroupement en ligue A

ES ! billard
W A tmammM 

Coupe d'Europe juniors

La Coupe européenne de jeu-
nesse, qui s 'est déroulée à Co-
penhague, s 'est fort bien termi-
née pour l 'équipe de Suisse, qui
a pris la troisième place, derrière
la RFA et la France.

Cette épreuve mettait aux pri-
ses onze équipes de trois
joueurs, en provenance de neuf
nations. L 'équipe de Suisse était
composée du Neuchàtelois Da-
niel Streit (Colombier), du Bien-
nois Franco Perrina et du Bâlois
Carsten Lohs. Daniel Streit né le
29 septembre 1966, figurait par-
mi les plus jeunes concurrents, la
limite d'âge de cette compétition
étant 18 ans révolus. II mérite
donc d'être d'autant plus félicité.

PROMETTEUR.- A 15 ans, le
Neuchàtelois Daniel Streit figure
déjà parmi l'élite européenne.

Bronze pour un Neuchàtelois
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GARAGE DE NEUCHÂTEL C H E R C H E

VENDEUR D'AUTOMOBILES
RESPONSABLE

pour la vente de voitures et véhicules utilitaires
légers d'une marque de renommée mondiale en
pleine expansion.
Salaire selon capacité.

Faire offres sous chiffres BB 2057 avec cur-
riculum vitae et photographie au bureau du
journal. 28100-36

L'hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

une (un) infirmière (ier)-chef
i pour assurer la direction des soins infirmiers.

Tâches principales :
- Organisation et surveillance des différents services

de soins de l'hôpital.
- Engagement du personnel en collaboration avec la

direction.
- Assurer la liaison entre les médecins, les services

hospitaliers et les malades.
- Relations avec les écoles en soins infirmiers.
- Achats et gérance du matériel médical et des

médicaments.
- Collaboration à la planification de l'agrandissement

de notre établissement.
Exigences :
- Diplôme d'infirmière (ier) en soins généraux et si

possible diplôme de l'école supérieure d'enseigne-
ment infirmier de la Croix-Rouge suisse.

- Quelques années de pratique.
- Langue maternelle française avec bonnes connais-

sances de la langue allemande.
Offres :
- Travail intéressant et indépendant dans un hôpital

de district de 104 lits.
- Salaire selon le barème cantonal bernois.
- Possibilité de logement dans notre nouvel immeu-

ble du personnel.
Pour tous renseignements complémentaires_ ou visite

, ' de l'établissement, prière de contacter la direction de
'. l'hôpital, tél. (039) 42 11 22.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
références, photographie et copies de diplômes
et certificats seront adressées à la direction de
l'hôpital du district de Courtelary, 2610 Saint-
lmier juqu'au 31.12.1981 . 28106-36

EMPLOIS
'«« ¦¦M ENGAGE

personnel qualifié
toute branche Ddu bâtiment et de y
l'industrie s
mécanique. g
Suisse S
ou
permis

¦ Fausses-Brayes 19 l!
B Neuchâtel I j
R 038/24 21 88 JH

f 1 m MIKRON >>
cherche

| EMPLOYÉ DlËi PL̂ ININO f

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

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

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

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

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 J\. 27723-36 ./

Madame
Mademoiselle
Monsieur
Voulez-vous
occuper utilement
vos

SOIRÉES
LIBRES
pour arrondir vos
fins de mois
Voiture
indispensable.
Permis C accepté.

Téléphonez
mercredi 28
octobre au (038)
63 11 42. 28101 -36

MME
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

24520-36

Nous cherchons pour notre atelier de
fabrication :

un mécanicien
outilleur

ou

un mécanicien de
précision

ayant de l'initiative, pour s'occuper du
réglage et de l'entretien de nos machi-
nes.
Logement éventuellement à disposition.
Se présenter sur rendez-vous.
GALVANOVER S.A.
Les Verrières
Tél. (038) 66 16 22. 28493 36

Voitures de tourisme j
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127) '

Tel. 038/25 02 72
(Garage des Falaises S.A.) j j
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effQ GLI, toit ouvrant 80 j |
ettd GLI, tail ouvrant 81 jl
etlQ GLI, toi) ouvrant 80 i
etta GLS 80 "1

. etta GL 80 jf

. Golf GTI 79 JE
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Boucherie du Landeron cherche
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

1 garçon boucher
1 vendeuse
pour le magasin

connaissant la branche. Salaire se-
lon capacités.
Ecrire ou téléphoner à
Boucherie Di Matteo
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 48. 28042 36

[

Vous êtes , j

couvreur I
nous vous offrons un salaire élevé. I !

Tél. 24 31 31 26500 36 I j

A vendre de
particulier

Opel Rekord
1900
Expertisée,
Fr. 2200 —
Tél. (038) 25 26 03.
dès 19 h 30. 34771 .42

A vendre

Peugeot 104
Expertisée 5.81
80.000 km, excellent
état. Fr. 2700 —
à discuter.
Tél. (038) 41 31 31.

47543-42

24772-42

A vendre

VW PASSAT
VARIANT
modèle 1979,
48.000 km, parfait
état , avec
accessoires.
Expertisée
Tél. (038) 33 44 83,
repas. 34768-42

A vendre

caravane
très bon marché avec
auvent.
1 grand coffre en
bois
Tél. (038) 24 41 73,
à midi. 34724 42

CITROÉN GSA
PALLAS
5 vitesses, modèle
9.80, gris métallisé.
Seulement
29.000 km.
Expertisée. Garantie.
Fr. 245,75 par mois
sans acompte.

U. Hanzi
2575 Tàuffelen
Tél. (032) 86 27 45.

26126-42

A vendre

CITROËN GS
1015
1976. Expertisée,
60.000 km,
Fr. 3000 —
Tél. 42 28 60. 47556 -42

A vendre

bateau
de promenade ou de
pèche avec moteur
4 C V , long. 4,10 m,
très bon état. Fr.
1800.—
Tél. 51 17 23.

34796-42
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chez vous ^w''&H I BJ
achetez vos appareils ménagers "

|| AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

et grâce au système de vente directe , FIPrtM-Çpn/iPP
U 

bénéficiez d'un rabais allant jusqu*à 32% "»»»™"«

H Nos appareils n'ont jamais été exposés. "•'¦
Crédit avantageux , garantie d'usine. (038) £.0 95 92

H Livraison GRATUITE, installation par nos soins. |G RlStill

", j  j MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

j j f RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 16246-10 ,

Construisez-vous un avenir
solide, vivez une activité
passionnante !
Collaborez avec notre team de ven te au dévelop pemen t de nos
act ivi tés dans le secteur comprenan t les can tons de Neuchâ te l et
du Jura , ainsi que le Jura bernois.
Devenez le

conseiller
à la clientèle
chargé d'augmen ter le nombre d 'en treprises ayan t recours à nos
conseils de spécialistes en publicité-presse.

Vous êtes un en thousias te à l 'espri t posi t if qui acceptez tous
défis, les considéran t comme un enrichissemen t professionnel et
personnel.

Vous bénéficierez de l 'appui total de notre organisa t ion de ven te
et analyse média. Au besoin, vous suivrez une formation
adéquate.

De nombr eux avan tages inhéren ts à ce poste à responsabili tés i
ainsi que des prestations sociales complètes vous sont offertes.

Votre domicile : de préférence Neuchâtel et environs.

Nous attendons vos offres manuscrites accompagnées des
documen ts usuels ainsi qu e d 'une photo. Elles seront examinées
ra pidemen t et avec tou te la discrétion d 'usage.

_ &mmpBiaâ *̂. 0rel1 Fussli Publici té S.A.

àïï~^§& m —\ w Direction rég ionale romande
m. mBoHÈ Bel-Air Métropole 1
ômWmWmm 1002 Lausanne

28127-36

! Urgent nous cherchons
! pour satisfaire
I à la demande de notre

j nombreuse clientèle

1 SUBARU
M OCCASIONS

Reprise à des prix sans concurrence.

Garage Schurch U. Chézard,
• tél. (038) 53 38 68
j agent officiel SUBARU 27582 42



Le Fonds national subventionne
une étude sociologique zuricoise

CONFÉDÉRATION Adolescents diffi ciles I

Blousons noirs, voyous, « hooligans », autant de noms
pour désigner ceux qui dans tous les pays et à toutes les
époques se livrent à ce qu'il est convenu d'appeler la délin-
quance juvénile. S'agissant de délits légers tels que petits
larcins, actes de vandalisme occasionnels ou resquille systé-
matique dans les transports publics, les sociologues préfèrent
parler de comportement déviant. L'importance sociale de ce
problème n'est toutefois pas à négliger, surtout lorsque ce
comportement de délinquance s'accompagne, comme c'est
souvent le cas, de consommation d'alcool ou de drogue.

C est pour tenter de mieux com-
prendre ce phénomène de déviance
qu'une sociologue de l'Université
de Zurich, Marlies Buchmann, en
collaboration avec l'Institut suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme à
Lausanne, lui a consacré une vaste
étude dans le cadre du programme
de recherche du Fonds national sur
les problèmes d'intégration sociale
en Suisse.

II s'est agit de ce que les spécia-
listes appellent une étude longitu-
dinale, c'est-à-dire qui suit au cours
du temps l'évolution d'un groupe
cible par comparaison avec celle
d'un groupe de contrôle. Deux
groupes formés chacun de 119 jeu-
nes des deux sexes et habitant dif-
férentes régions du pays ont ainsi
été soigneusement choisis de ma-
nière à ce que chaque membre d'un
groupe ait son équivalent dans l'au-
tre, au point de vue de l'âge, de
l'origine sociale, de la profession et
des principales autres caractéristi-
ques sociologiques. La principale
différence résidait dans le fait que
les uns avaient des contacts avec
une organisation s'occupant de cas
déviants, (Tribunal des mineurs,
service de protection de la jeunesse,
par exemple), alors que les autres
n'en avaient pas.

Trois entretiens successifs, à six
mois d'intervalle, avec chacun de
ces jeunes, déviants ou non, ont
permis aux chercheurs de leur poser
toute une série de questions sur leur
situation sociale actuelle, leur vie
passée, leurs loisirs et leurs rapports
familiaux, ainsi que sur certains
traits de leur personnalité. Mis en
confiance, les adolescents étaient
également, et surtout, invités à ana-
lyser leur propre situation du mo-
ment et à révéler tout ce qui dans
leur comportement pouvait être
considéré comme « déviant » : peti-
te délinquance, consommation de
drogue et abus d'alcool, notam-
ment.

L'analyse des données recueillies
lors de ces interviews montre que le
développement d'un comportement
déviant chez les jeunes peut être
considéré avant tout comme un
phénomène transitoire. Nombreux
sont en effet les problèmes à résou-
dre à cet âge de la vie : détache-
ment progressif de la famille, choix
professionnel, définition des buts et
objectifs à atteindre, c'est-à-dire, en
fin de compteja recherche d'une
identité propre. II en résulte incon-

testablement un sentiment d'insé-
curité, explique Marlies Buchmann.
Le phénomène de déviance et de
délinquance juvénile serait ainsi lié
à la position de non-pouvoir des
jeunes dans la société.

Les difficultés scolaires et familia-
les contribuent de toute évidence à
aggraver cette tendance. L'existen-
ce d'incompréhensions et de « dis-
tance émotionnelle » avec les pa-
rents ne sont d'ailleurs pas les seuls
éléments négatifs sur le plan de la
vie familiale : dans un milieu inactif
et peu stimulant les jeunes n'ac-
quièrent pas la faculté de structurer
leurs activités, ce qui engendre l'en-
nui et peut conduire parfois à la
déviance.

Les résultats de cette étude met-
tent en tout cas en évidence l'im-
portance de la situation sociale pré-
sente et de la vie passée des jeunes
délinquants, dont le principal impé-
ratif est d'arriver à résoudre leurs
problèmes d'identité. II se révèle en
effet que plus les adolescents ap-
prennent à s'accepteri eux-mêmes,
moins ils font état de comporte-
ments relevant de la petite délin-
quance.

L'évolution des réponses aux
questionnaires en fonction du
temps a révélé une nette diminution
du comportement déviant, au sein
des deux groupes. Ce qui signifie
que les jeunes délinquants faisaient
moins de bêtises mais aussi que les
autres avaient également encore
moins tendance à en faire qu'aupa-
ravant. Dans les deux cas cette évo-
lution correspondait à une augmen-
tation chez le jeune de l'estime de
soi-même et à une meilleure prise
en charge de sa propre identité.

MOINS DE BÊTISES
MAIS PLUS D'ALCOOL !

Le résultat le plus spectaculaire
de ces recherches est sans doute
que l'amélioration au niveau du
comportement s'accompagne d'une
augmentation sensible de la con-
sommation " d'alcool,"" surtout chez
les jeunes déviants, mais aussi,
quoique dans une moindre mesure,
chez les autres. Selon Marlies Bu-
chmann cette consommation ac-
crue s'explique de deux façons :
d'une part elle constitue l'un des
symptômes du passage à l'état
adulte, mais d'autre part elle peut
aussi jouer un rôle non négligeable
de compensation. Ce qui explique

sa progression beaucoup plus nette
chez les délinquants repentis que
chez les non-délinquants.

Si les jeunes déviants en train de
régler leurs problèmes d'identifica-
tion tendent donc peu à peu vers un
retour à la normale, quitte à ce que
ce soit au prix d'un recours à la
drogue légale qu'est l'alcool, ceux
qui restent enferrés dans leurs pro-
blèmes et qui ne trouvent pas leur
identité, deviennent au contraire fa-
cilement récidivistes. Leur compor-
tement déviant les pousse de plus
en plus vers la délinquance et ils
n'arrivent pas à sortir de cette phase
critique, dont la nature transitoire
dans l'immense majorité des cas est
par ailleurs largement démontrée
par cette étude zuricoise.

A cet égard, le rôle des organisa-
tions s'occupant des cas déviants a
parfois été mis en cause. Le contact
des jeunes délinquants avec le tri-
bunal des mineurs ou de protection
de la jeunesse ne conduirait-il pas à
une consolidation de la déviance ?

Les résultats de cette étude qui
ont déjà été communiqués au
Fonds national de la recherche
scientifique montrent qu'il n'en est
rien et que le contact avec une or-
ganisation de ce genre n'est pas
ressenti comme quelque chose de
dégradant par les jeunes déviants.
En revanche, la réaction du milieu
social exerce une certaine influen-
ce. L'acquisition de l'estime de soi-
même, si importante pour franchir
avec succès l'étape difficile de
l'adolescence, se trouve bien sûr
compromise lorsque l'opprobre de
l'entourage tend à isoler le jeune
délinquant qui se retrouve alors seul
face à ses difficultés.

La répression sans nuance et le
rejet ne sont donc pas de mise face
aux comportements déviants susci-
tés par l'apparition de problèmes
qui se posent avec plus ou moins
d'acuité à tous les adolescents,
même si la majorité d'entre eux les
surmontent avec une relative facili-
te.

En dépit des progrès matériels
réalisés par notre civilisation, on au-
rait en effet tort de penser qu'il est
désormais plus facile de passer sans
dommage cette période cruciale de
l'adolescence, remarque la sociolo-
gue zuricoise. A bien des égards la
situation des jeunes est au contraire
plus difficile, aujourd'hui que par le
passé, notamment en raison d'une
certaine crise des valeurs sociales,
d'un-manque de buts- dans la vie
ainsi que des problèmes actuels de
l'emploi et du logement. C'est d'ail-
leurs dans ce contexte qu'il faut si-
tuer les mouvements qui agitent la
jeunesse, bien qu'ils constituent à
l'évidence un phénomène infini-
ment plus complexe que les quel-
ques symptômes de déviance et de
délinquance dont ils s'accompa-
gnent parfois. Philippe STROOT

Statues chinoises présentées
en Suisse : une supercherie ?

Les cinq guerriers et les deux
chevaux grandeur nature de l'em-
pereur chinois Shi Huan Di, qui a
vécu il y a 1200 ans, faisaient partie
du lot de 1500 statues découvertes
en 1974 lors de fouilles archéologi-
ques. Ces pièces ont été présentées
au cours d'une exposition itinéran-
te dans plusieurs localités suisses
grâce à l'appui d'un groupe de
grands magasins. S'agit-il t de
faux ? Les nombreux visiteurs (plus
de 130.000 à Lugano, 300.000 à Ge-
nève, plusieurs dizaines de milliers
à Emmen et à Bâle où se trouve
actuellement l'exposition) se se-
raient en effet déplacés pour admi-
rer des copies.

Au cours de l'inauguration de
cette exposition au « shopping -
center » d'Emmenbrucke,
M. Philippe Nordmann avait préci-
sé que la valeur assurée des statues
était de 21 millions de francs. II
s'agissait, selon le responsable du

groupe « Manor », de statues origi-
nales faisant partie des découver-
tes faites en 1974. Jamais, au cours
de la campagne de presse, il n'avait
été question de copies. M. Joseph
Esterhazy, directeur du « shopping
- center » d'Emmen, était sidéré en
apprenant la nouvelle au cours du
week-end ; « Je ne crois pas que
cette nouvelle corresponde à la vé-
rité. On m'a toujours dit qu'il exis-
tait "dés* certificats d'authentici-
té ».

Quant aux responsables du Kuns-
thaus de Zurich, ils sont formels
lorsqu'ils déclarent : « Les guer-
riers et les chevaux, exposés dans
plusieurs grands magasins suisses,
n'ont rien à faire avec l'exposition
chinoise montrée chez nous. Selon
le ministère de la culture en Chine,
les guerriers et les chevaux, expo-
sés dans des grands magasins euro-
péens, ne sont que des copies, co-
pies qui ont été réalisées par une
maison spécialisée à Hong-kong ».
Des dizaines de milliers de person-
nes avaient admiré cette exposi-
tion.

M. PHILIPPE NORDMANN :
« RISIBLE »

Interrogé lundi, M. Philippe
Nordmann, organisateur de l'expo-
sition, n'a pas tardé à prendre posi-
tion. Répondant à nos questions, le
responsable a précisé que les « al-
légations du Kunstmuseum zuri-
cois étaient erronnées et risibles ».
Les statues, admirées par des dizai-
nes de milliers de Suisses, viennent
de Chine. Elles sont authentiques
et elles ont été restaurées depuis
leur découverte en 1974. « Pour
qu'une assurance se décide à assu-
rer une somme de 21 millions de
francs, il faut bien qu'il s'agisse de
pièces authentiques et non de
faux », a précisé M. Philippe Nord-
mann.

D'autre part, les ambassadeurs
de Chine étaient présents lors de
l'inauguration, ce qu'ils n'auraient
jamais fait s'il s'agissait - a précisé

le porte-parole du groupe Manor -
de faux. Pour M. Philippe Nord-
mann, cette campagne est regret-
table, ceci d'autant plus que de
grands efforts avaient été deman-
dés à la presse parlée et écrite.

E. E.

CONFIRMATION
OFFICIELLE

L'attaché culturel de l'ambassa-
de chinoise à Berne a confirmé à
l'ATS qu'il s'agissait effectivement
de copies. Cette information n'au-
rait cependant été fournie que très
récemment, « de source officiel-
le ». Pour sa part, l'attaché culturel
avait également cru jusqu'à ce dé-
menti qu'il s'agissait d'origi-
naux,devait-il encore ajouter.

M. Leutwiler bientôt
à la tête de la BRI ?

BERNE (ATS). - M. Fritz Leutwi-
ler, président du directoire de la
Banque Nationale Suisse (BNS). a
de grandes chances d'être le nou-
veau président de la Banque des
règlements internationaux à Bâle,
estime le « Financial Times ». L'ac-
tuel président du BRI, M. Jelle Z ij -
Istra, va renoncer à son mandat à la
fin de l'année du fait qu'il quitte la
présidence de la Banque centrale
des Pays-Bas. Le Conseil d'admi-
nistration de la BRI choisira le suc-
cesseur de M. Ziihlstra soit lors de
sa réunion du 10 novembre pro-
chain, soit lors de celle du 8 écetn -
bre.

Un porte-parole de la Banque
Nationale a déclaré à l'ATS qu'il se
refusait à commenter une décision
qui sera prise à l'extérieur de la
BNS. II faut relever que si M. Leut-
wiler était nommé à la présidence
de la BRI, cela signifierait qu'il res-
terait à la tête de la Banque Natio-
nale. En effet , pour être président
de la BRI, il faut également être
président de la Banque centrale de
son pays.

E» Kaiseraugst : pas d'offre de renonciation
La lettre adressée le 23 octobre au

Conseil fédéral par Energie Nucléaire
de Kaiseraugst SA à la teneur suivan-
te :

« Dans sa séance du 16 octobre
1981, le conseil d'administration
d'Energie Nucléaire de Kaiseraugst
SA a traité en détail les questions
posées dans votre lettre du 24 sep-
tembre 1981. II a en outre été rensei-
gné sur l'entretien du 9 octobre 1981
entre la délégation énergétique du
Conseil fédéral et sa propre déléga-
tion.

Energie Nucléaire de Kaiseraugst
SA continue à. considérer l'ouvrage
comme nécessaire, sûr et sans incon-
vénient du point de vue de l'environ-
nement. Avoir accepté en été 1981
d'entrer en discussion sur la renoncia-
tion désirée par le Conseil fédéral n'a
jamais signifié que notre demande
d'autorisation générale ne devait pas
être prise au sérieux. Les partenaires
d'Energie Nucléaire de Kaiseraugst
SA se sont engagés à assurer l'appro-
visionnement électrique à l'avenir
également, approvisionnement pour
lequel la centrale nucléaire de Kaise-
raugst doit apporter une contribution
importante.

Pour ces motifs, Energie Nucléaire
de Kaiseraugst SA ne peut vous sou-
mettre aucune offre de renonciation.
Comme vous aussi avez reconnu le
besoin d'une centrale nucléaire sup-
plémentaire, nous vous prions de
vous engager dans la voie prévue par
la loi et d'octroyer sans retard l'autori-
sation générale pour la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst ».

PREUVE DE BESOIN

Le 21 septembre dernier , le Conseil
fédéral avait différé une décision qu'il
était prêt à prendre quant à l'octroi de
l'autorisation générale pour la centra-
le de Kaiseraugst. II avait en effet reçu
quelques jours plus tôt une lettre de la
société promotrice où, tout en main-
tenant sa demande, se déclarait dis-
posée à négocier sur les conditions
d'un retrait de celle-ci. Le gouverne-
ment avait dès lors invité la société à
lui faire connaître ses propositions
concernant une renonciation au pro-
jet. Energie Nucléaire de Kaiseraugst
vient donc de décider de n'en rien
faire.

Le Conseil fédéral prendra officiel-
lement connaissance de cette déci-
sion lors de sa séance de mercredi, a
indiqué à l'ATS le vice-chancelier de
la Confédération Achille Casanova. II
évoquera sans doute à cette occasion
là suite de la procédure. Tous les élé-
ments de décision sont en possession
du département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, a précisé le vice-chancelier.
Rappelons que le Conseil fédéral a
estimé le 21 septembre dernier que la
preuve du besoin était apportée pour
une centrale nucléaire dans les an-
nées nonante.

LES ADVERSAIRES

La communauté suisse de travail

pour la protection contre l'atome, le
Comité d'action du nord-ouest de la
Suisse contre l'énergie nucléaire et
l'Action pacifiste Kaiseraugst ont sou-
ligné, dans un communiqué lundi, « la
mauvaise politique de Kaiseraugst SA
sur le plan national. Ces opposants
ont fait valoir leur position à l'égard
de la lettre de Kaiseraugst SA adres-
sée au Conseil fédéral dans laquelle la
compagnie dit ne pas vouloir renon-
cer à son projet.

Les organisations d'opposants esti-
ment encore que moyennant une re-
nonciation volontaire avec exposé de
demande de dédommagements, Kai-
seraugst aurait pu contribuer au main-
tien de la sérénité des esprits en Suis-
se, sans que l'approvisionnement fu-

tur en électricité soit mis en danger.
Selon toute probabilité, estiment aus-
si les opposants, le Consel fédéral ac-
cordera l'autorisation générale à la
société Kaiseraugst SA.

La balle est donc dans le camp des
conseillers fédéraux. La procédure
pourrait toutefois bien durer une an-
née et demie, soit jusqu'en 1983. Res-
te à savoir si à ce moment-là, - une
année de renouvellement des man-
dats, le Conseil des Etats et le Conseil
national vont se prononcer.

Entretemps, les opposants de la ré-
gion ne vont toutefois pas rester inac-
tifs. Ils sont décidés à en appeler à la
population pour notamment renforcer
la pression politique.

Fonctionnaire cantonal
sur la sellette

ROMANDIE ! Enquête en Valois

Une enquête administrative a
dû être ouverte en Valais sur
les activités annexes d'un
fonctionnaire à l'Etat. On sait
qu'en vertu du statut des fonc-
tionnaires, un employé engagé
à plein temps par l'Etat n'a pas
le droit , sauf autorisation spé-
ciale, d'exercer des activités
marginales. A la suite de l'in-
terrogatoire de témoins, on
apprend aujourd'hui que dans
une douzaine de cas des man-
dats ont été exécutés par ce
fonctionnaire, par ailleurs hau-
tement apprécié à l'Etat. L'en-
quête administrative est au-
jourd'hui terminée. Ceux qui
ont eu la responsabilité de la
conduire viennent de remettre
tout le dossier au gouverne-
ment qui prendra la décision
qui s'impose.

Notons que des personnes

ont fait part ces derniers
temps de leurs doléances du
fait qu'en ces années difficiles
pour certains, un fonctionnaire
les privait en quelque sorte de
leur gagne-pain, cela d'autant
plus, qu'à moins d'autorisation
spéciale, tout travail rémunéré
accompli alors qu'on est em-
ployé à plein temps à l'Etat est
sévèrement sanctionné par
l'autorité cantonale, parce que
contraire au statut des fonc-
tionnaires.

Le cas de ce fonctionnaire
cantonal a soulevé d'autant
plus de commentaires dans les
milieux intéressés que les pou-
voirs publics viennent de re-
voir la question des titres avec
suppression des mandats à
ceux n'ayant pas la formation
requise. M.F.

BERNE (ATS).- Même si tous les
projets d'économies et de nouvel-
les recettes de la Confédération -
taxe poids lourds, ICHA sur l'éner-
gie, impôt sur les banques -
étaient réalisés dès 1983, il reste-
rait en 1985 un déficit de plus d'un
demi-milliard de francs. C'est ce
que l'on peut lire dans le message
que le Conseil fédéral a publié lun-
di concernant le budget 1982 de la
Confédération.

Le budget 1982 - les principaux
chiffres sont connus depuis le dé-
but du mois d'octobre - prévoit un
déficit de 1120 millions de francs.
Les recettes sont estimées à
17.805 millions, les dépenses à
18.925 millions. Grâce à l'augmen-
tation simultanée des dépenses et
des recettes, cette perte a pu être
maintenue dans les limites du plan
financier. Mais, à en croire les chif-
fres que le Conseil fédéral publie
dans son message adresse aux
Chambres - elles examineront le
budget en décembre -, la situation
se détériorera très rapidement si de
nouvelles mesures ne sont pas pri-
ses. En effet, le renchérissement
est considéré comme l'une des
principales causes des futures dif-
ficultés financières de la Confédé-
ration. Or, le surcroît de dépenses
dû à l'inflation n'est compensé
qu'à raison de la moitié ou des trois
quarts par l'augmentation des re-
cettes découlant de ce même phé-

la suppression ou à la réduction
des quotes-parts des cantons aux
droits de timbre et au bénéfice net
de la Régie fédérale des alcools
sont limitées à 1885. Pour ralentir
cet accroissement des déficits, la
Confédération compte avant tout
sur la prorogation de son régime
financier (ICHA et impôts fédéraux
directs), projet qui sera soumis au
peuple le 29 novembre prochain. II
en résultera pour la Confédération
une augmentation des recettes de
570 millions en 1983, de 310 mil-
lions en 1984 et de 340 millions en
1985.

PROGRAMME
COMPLÉMENTAIRE

De plus, le Conseil fédéral prépa-
re actuellement un « programme
complémentaire » destiné à rem-
placer la réduction linéaire de 10 %
des contributions fédérales (mesu-
re limitée à 1983). Ce projet con-
tient des allégements ponctuels et
durables dans le domaine des con-
tributions fédérales et supprime
certaines subventions minimes et
peu rationnelles. Dès 1984, il per-
mettra à la Confédération d'écono-
miser 360 millions par année.
Compte tenu donc du nouveau ré-
gime financier et de ce program-
me, le déficit de la Confédération
serait de 1,09 milliard en 1983, de
1,44 milliard en 1984 et de 1,93 mil-
liard en 1985.

Trois projets de nouveaux impôts
sont actuellement sur la table des
Chambres fédérales. La taxe sur les
poids lourds dans sa version origi-
nale devait dès 1985 rapporter

350 millions par an à la caisse fédé-
rale. Notons que le projet adopté
au début de ce mois par le Conseil
national ramène cette recette à
200 millions environ. En outre,
l'ICHA frappant les agents énergé-
tiques - mazout, électricité, gaz -
produirait 240 millions en 1983 et
350 millions les années suivantes.

AU CAS...

D'autre part, les recettes prove-
nant du projet d'impôt anticipé
grevant les intérêts des avoirs fidu-
ciaires auprès des banques sont es-
timés à 250 millions par an. Enfin,
le premier « paquet » de mesures
de la nouvelle répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les
cantons allégerait la charge de
l'Etat central de 220 millions envi-
ron.

Au cas où tous ces impôts de-
vaient passer la rampe du Parle-
ment sans trop perdre de leur subs-
tance, le déficit de la Confédéra-
tion se situerait entre 500 et
700 millions de francs pour les an-
nées 1983 à 1985.

Ces perspectives financières peu
réjouissantes amenuisent considé-
rablement la marge de manœuvre
de la Confédération. D'où la con-
clusion du Conseil fédéral : « Nous
veillerons plus que jamais à ce que,
tant dans le domaine des tâches
existantes que dans celui des nou-
veaux engagements, on réalise seu-
lement les projets absolument in-
dispensables et à ce que le volume
des dépenses obligatoires ne res-
serre pas toujours plus notre liber-
té d'action ».n

nomene.

Si la caisse fédérale devait se
contenter de ses ressources actuel-
les, le déficit passerait à 1,66 mil-
liard en 1983, 2,11 milliards en 1984
et 2,63 milliards en 1985. Notons à
ce propos que les économies dues à
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Les économies d'énergie
sous le meilleur éclairage. "sas-so

SIERRE, (ATS). - Une double
affaire de drogue est venue lundi
devant le tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre. II s'agit dans les
deux cas de trafic de plusieurs
kilos de haschisch. Un couple va-
laisan de Chippis près de Sierre
est impliqué dans la première af-
faire. Dans ce cas le trafic por-
tait sur une vingtaine de kilos. Le
procureur a réclamé trois ans de

prison à l'endroit du mari et 18
mois à l'endroit de sa compagne.

Un récidiviste est impliqué
dans la deuxième affaire, le tra-
fic portant dans ce cas sur une
douzaine de kilos de « h ». Le
procureur a réclamé pour lui une
peine de quatre ans de prison.
Les deux jugements ne sont pas
encore rendus.

Nouveau président chez les guides valaisans
VIÈGE , (A TS) . — Un nouveau président a été nommé à la tête des guides

de montagne valaisans en la personne de M. Raoul Lovisa. Dimanche en effet ,
la Société des guides Valaisans a tenu ses assises annuelles à Viège. Durant les
trois ans à venir , les des t inées de la société qui compte plus de 300 membres
seront entre les mains de la section « Dranses-Salvan-Chablais ».

La société projette de créer un fonds de secours dans le but de venir en aide
aux familles des guides dans le besoin mais aucune décision définitive n 'a été
prise à ce sujet.
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Une veste de ski géniale pour le jeune ^Sr ^^emei^^Wrm.champion du ski. A l'extérieur, elle est en W Qp **air_r~jPiF J» Veste de sld
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tient au chaud. Il ne reste p lus qu 'une fe fc
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Vêtements Frev. Neuchâtel. Passaqe St-Honoré 2. (fi 038/25 26 67. Lundi 13.30-18.30 ouvert
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l- ms. \ concessionnaire Ford.

/ lUrîil 5r '$ \ 4a\ \ Escort Taunus Granada

f Et-, f T - . jil \ Volume utile Longueur max. 156,9 cm 190,0 cm 203,9 cm ]

lili i - lIllËl Charge remorquée jusqu 'à 500 kg 1160 kg 1330kg
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J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31,

28021-10

SÀh, BANQUE
1&# COURVO ISIER SA

Ŝ%tt?f* 2000 NEUCHÂTEL
Faubourg de l'Hôpital 21
Tél. (038) 24 64 64

* taux
d'intérêt :

Livrets de dépôt A £| / * A%

Livrets de dépôt B £§ / *  A*

Bons de caisse / "/à 3 et 5 ans
- »,0 (( |  
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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

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 dansdes casdecegenre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
re/mis 6 jours ouvrables avant la
parution.

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

!¦ !¦¦ m i ¦¦MMna—-a^
^Genève - Lausanne - Neuchâtel - I

Fribourg - Sion - Delémont ;

ATTACHÉ (E)
COMMERCIAL (E) I

une profession d'avant-garde. Si vous I
aimez le contact et les relations publi- Il
ques. i l
Vous gardez votre emploi actuel et I j
vous vous recyclez en soirée, selon I j
votre convenance. Cette méthode I j
vous permet sans risque de préparer B
votre avenir. i
Je désire une information gratuite sur 11
votre programme. !
Nom |
Prénom j
Rue N° !
N° postal/Localité L
Ecrire ou téléphoner à IBF, Evo- I !
Ie 5. 2000 Neuchâtel (038) S
25 96 06. 28039-36 I ;

I Employée de bureau
consciencieuse, aimant les chiffres,
est demandée pour date à convenir ,
par étude de notariat et de gérances
immobilières.

Adresser offres manuscrites à
Mes R. Dubois et Luc Wenger ,
notaires, 4, rue du Temple-
Neuf, Neuchâtel. 28041 36

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4 - 1005 LAUSANNE

Ouverture à NEUCHÂTEL d'un
cours de programmeur (euse)

Tous les samedis matin de 8 h à 12 h.
Inscription immédiate, nombre de places limité.
Pour tous les renseignements : téléphonez-nous.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. (021) 23 44 84
27535-36

Pour intérimer ? - Téléphonez ! Eu
Nous cherchons : ,- ">\̂ Bi '

Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel 28494-36 T. *̂ i \ &̂I£A ___
Tél. 038/24 74 M \ ~~ X̂ -^S/Ky

I

Vous êtes

mécanicien I
nous vous offrons un salaire élevé. I j

Tél. 24 31 31 28496-36 |

Entreprise du bâtiment cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylographe et en pos-
session d'un CFC pour travail à la
demi-journée.
Adresser offres écrites à AA
2056 au bureau du journal.

28125-36

Bar de la Ville engage pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune
sommelière

bon gain
Tél. 25 04 45 dès 19 heures.

26450 36

Cherchons

DÉCORATRICE
(EUR)
pour vitrines
Magasin confection.
Tél. (038) 24 32 21.

47545-36

I

Vous êtes \ j

menuisier I
nous vous offrons un salaire élevé. I

Tél. 24 31 31 28497-36 |
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JVC I
wk la marque |||
wb innovatrice 1§|
£j*|; Tout un |̂:S:SS assortiment JiM;
£1; HI - FI pj;

H tf - isv il
Il .ïta^ii;. ,..... .. J;; ;, §|§

¦ PC5 5 éléments '¦¦'¦—
¦ séparés combinés || ;;

dans une chaîne [ff:;
il HI-F I portable de il

; 12,9 kg.
; A M P L I F I C A T E U R

¦::5S: 2 x 30 watts maximum/30 à yyA
30 000 HZ/Prise pour platine à ::>;*;:

S;;;;;;;! disques . 'g;';';';

:13: TUNER OUC / OL / OM / OC fl
%:£:£ prise pour antenne externe. SS:;:;

DECK Transport de bande à
:*:-:';:'v deux moteurs/commande de .;::j;S:-

bande entièrement logique/re-
;¦;: ':;: cherche automaiique/VU-mè- y.yy
g;;;:;:; ;: très à 5 voyants LED. 'g:';';':

: ::.:: ENCEINTES Bass-refiex ff
Sm 2 voies/75-1 7.000 HZ. SSS

1 , 1290.- 1
AVEC TOUS LES

SERVICES DELAY

m PH " I B ftPMHJEr J&f c

ÏSSlB WHf my 'l' 27938-10

A4/10S I
¦̂1 ̂9Kk WB <w f| Crêpes a dentelles «Tanguy»

__A 9 B B l **¦**-« <ntl i ~nm -rfc dTi dti —r*— * _—_ _m ¦— Ŵ Ŵ HIL#> -n% -wtL4tk .a-lH -ntu Ces biscuits dorés , croustillants et roules|gg FFîUIC© sourniAEioc î ™*~° ¦**¦¦«'"• -**j
Confiture «Bonne Maman»

MH Pour tous les amateurs du petit déjeuner I
¦'S. - du 26 octobre au 14 novembre dans nos „. , „ ,. ,M , _ _  «à la française» Confitures très fruitées , ïu {M

fM supermarchés 83 g 2.95 des2.95 (100 g- .655) diverses sortes à choix. Pot de 450 g ¦;¦• "Il
î " 

^  ̂  ̂
, —-: ^„. à partir de 2.95 (100 g - .655) " ''' **"]¦

À 100 M DU PARKING DU SEYON

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.

¦ * „,,es t>W cS' usinas0 »

\ »^ s  ̂ A r.u>usa0 Aw

'
J -^  ̂ 124093-10

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél. envol
15 jours à l'essai. Occasions (un an de garan-
tie) : Helvétia Fr. 180.-, Singer Fr. 290.-, Elna Fr. 350.-,
Bernina Fr. 450.-. Réparations toutes marques.
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI
av. Beaulieu 35, Lausanne.
(021) 37 70 46. 24821-10

Su I MII I mil ¦ ii ¦ r

Centre d'analyse
personnelle

chirologie - graphologie -
et astrologie.
Consultations et cours
M.-J. Némitz
nouveau bureau à Neuchâtel
rue du Concert 6
2me étage
Tél. (038) 24 50 05 et
(038) 53 48 94. 20722 10
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SPÉCIALISÉ EN |

k_S PRODUITS |
*̂$® VETERINAIRES

Z9_m POUR PETITS i
HHk ANIMAUX

A votre disposition,
médicaments vétérinaires et Ii
fortifiants pour toutes sai- H
sons.
Colliers et poudres antiparasi- I !
taires pour chiens et chats.
Cures vermifuges d'automne.
Shampooings secs et liquides f
toutes variétés. -5016240 I
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PRO JUVENTUTE
Les enfants des écoles primaires et
préprofessionnelles de la Ville, mu-
nis de petits bordereaux, passeront
à domicile dès mercredi 28 octobre
1981 pour prendre les commandes
de timbres et de cartes.
Le public est prié de bien les rece-
voir, même s'il arrive que de petits
vendeurs frappent plusieurs fois à la
même porte.
La plus grande politesse a été re-
commandée à tous les écoliers et
l'ordre leur a été donné de ne pas
offrir les timbres dans la rue, les
magasins, les restaurants, les ban-
ques, les hôpitaux, les maisons de
commerce.
Cette année, la date d'émission des
timbres PRO JUVENTUTÊ a été
fixée au 25 novembre. Leur validité
est illimitée dès le 26 novembre
1981, jour de l'affranchissement au-
torisé.

PRO JUVENTUTE -
NEUCHÂTEL

27932-10
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V* «.T ZB'B Nttj Lfriaifcl
P*R5Î? TÉL. (038) 25 21 59

RÉFECTIONS DE FAÇADES
ET D'APPARTEMENTS
PRIX MODÉRÉS
DEVIS SANS ENGAGEMENT

k 12248-75
^
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Beaujolais-Villages AC Vinaigre à la Provençale ___M_W _m _m_ \
Domaine de la Chapelle de Vâtre , 1981) en piche t rustique. Un vinaigre  de vin hlane or iginaire  iSpfS »|| ffl^ffl|

Sgjy f —_\ Nous vous recommandons vivement ce Beaujolais- de la Champagne , aromatisé aux herbes de Provence. if jH âWr _W
WÊLlÊÉA Villages frais et fruité qui peut accompagner prati- 7,5 dl 17.90 J-f TjPsS JUHEBI

W~ Wt '>k Bouteille de 7 dl 750 ' Ponun er>* Moutarde de Meaux dans un §p WtjÈÊ

'% Château La Fleur St. Bonnet. Médoe AC, 1978 culinaire s de ce pays , la moutarde a aussi i £• jM ¦ fi
1 ~ i
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À 100 M DU PARKING DU SEYON

BUFFET de la GARE %?Y|
1786 Sugiez îRÉkà,
FESTIVAL DE CHASSE Cf^^9SAMEDI 31 OCTOBRE V^^^
AU SOIR \S&
AVEC JACKI À LA MUSIQUE
UN MENU VOUS SERA PROPOSÉ
RÉSERVER AU (037) 73 14 08

FAM. L. ET J. GUINNARD...
27937-10

SACHS r~j

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar
mod. 133-133,85 ce, comp lète la gamme
de ces machines fiables , inusables,
économiques , à essence ou électriques.

Nos prix sont toujours compétitifs
pour nos articles Importes direc-
tement grâce au cours avantageux
du change.

Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Découpeuses - Treuils , etc.

Habillement et équipement comp lets pour
BÛCHERONS. Tout le matériel forestier.

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

a
rp MATERIEL FORESTIER

fc .̂ MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande et le
Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN i
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER
<ij (039) 61 10 23

Nombreuses autres agences
28107-10

I 
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î*̂ r>^̂ >
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Des tests indépendants le prouvent: Ultra Grip 2 reste Et surtout, demandez le pneu accrocheur Ultra Grip 2.
nettement en tête de liste. Pour être, vous aussi, de ceux qui passent à coup sûr.

La revue allemande «Auto-Zeitung» a même 
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La HiFi de B&O: différente..
intelligente.

M Bang&Olufsèf N*̂ ^^^

Le Beocenter 7002 en fait la ^S Ĵ
démonstration probante à la ^F
Télévision Suisse. Nous vous
offrons la possibilité de le
tester chez nous.

(RADIO TV FAVRES)
2000 Neuchâtel - C (038) 25 77 70
Promenade-Noire 10 2S161 io

SEULEMENT
70 CENTIMES

LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles ,
V vêtements , skis , chaussures , etc . (véhicules à moteur

exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un
appartement à louer ;

Q 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

(Annonces commerciales exclues)
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Nouveau : Opel Kadett à moteur OHC 1,6-1-S.
La plus spacieuse des compactes

devient résolument sportive.
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Grâce à rinitiative °Pe1' rargu- agréable. avec boîte automatique.
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ment «place» 
est 

encore plus 
En venant détailler ce 

luxe 
d'equi- 

,il35 H^WpUB fÈÈ convaincant. Avec un intérieur pement chez votre concession- Destinée à ceux qui optent pour
^^mmmmk^mà-̂-^^ ~^^m rendu encore pius séduisant. Un naire Opel, le prix avantageux de une conduite encore plus déten-

ons! K n dvf t i a nins ^napipii^ nouvel habillage des sièges, par la Kadett vous semblera encore due et délassante, la Kadett s'ob-
Z Lr^ôrîP Ft y?«™lSr exemple, élégamment assorti aux plus confortable. tient équipée d'une transmission
^n^J^TL^w r̂^^h couleurs de tout l'habitacle. Des 17 modèles à choix de Fr. 10750 - automatique.encore mieux équipée Grâce a §ièges  ̂remodeléSj pour une à Fr moo _ Découvrez l'Opel Kadett. Volant

^J assise anatomiquement exacte et I consommation se,on norme D ,N 70030 I en . main chez votre concession-
Depuis toujours , la Kadett s'est encore plus reposante. Et parmi Kadett avec moteur OHC 1,6-1-s naire Opel.
distinguée par son habitacle spa- d'autres innovations, un nouveau 90 «m/h 120 km/h en vme
cieux, un agencement et un équi- système de chauffage et d'aéra- I — I — I — I »
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Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar . R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ;
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit ;
Rochefort Garage Golay ;
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RÉSUMÉ : Les notables de Bourg-en-Bresse montent un comp lot
destiné à retenir Mandrin jusqu 'à l'arrivée des renforts. Leur projet est
dévoilé.

LE SEPTIÈME CONJURÉ

1 ) « Serait-ce vous, monsieur ? » demande Mandrin au voisin de Joly
de Fleury. « Désolé, mais je ne m'occupe point de finances et ne vous
serai d'aucune utilité. Je suis M. de Chossat, capitaine au régiment de
Nice, chevalier de Saint-Louis... » Mandrin l'interrompt d'un geste : « Je
n'avais jamais vu de si près un chevalier de Saint-Louis , dit-il , et me
l'imaginais moins joufflu. Je vous fais compliment pour votre bonne
mine. Au suivant ! » Le troisième est un ingénieur des Ponts et Chaus-
sées, le quatrième un certain M. Choin, le cinquième est commissaire
des guerres et le sixième est M. de Bohan, déjà vu. Ce n'est qu'au
septième conjuré que Mandrin retrouve la joie de vivre.

2) « M. de Varenne , » déclare ce dernier. Par étourderie, il se lève à
demi et s'incline, en homme bien éduqué, que les autres foudroient du
regard. « Mais alors/vous êtes receveur des tailles ! » s'écrie Mandrin.
« C'est cela même, » répond de Varenne. « Bocquillon est votre adjudi-
cataire, n'est-ce-pas , et c 'est avec lui que je dois traiter ?» - « Adjudi-
cataire , mais pas directeur , » rectifie de Varenne qui parle un peu vite,
mais ne s'en rend compte que trop tard. « Soyez tranquille, vous ne me
prenez pas au dépourvu, lui dit Mandrin. Le directeur s'appelle de La
Roche. C'est mon homme. Conduisez-moi chez lui. »

3) « M. de La Roche est absent pour une quinzaine de jours, remarque
le receveur des tailles, avec une étincelle de malice dans les yeux. Cela
vous obligerait à attendre et dérangerait vos projets... » - «Je me
servirai seul , et en toute honnêteté. D'ailleurs, vous tiendrez lieu de
guide et de greffier. C' est vous qui compterez les 20.000 livres que je
réclame aux Fermiers généraux de Bourg-en-Bresse. Je vous donnerai
un reçu, et vous me signerez une attestation comme quoi je laisse en
dépôt l'équivalent en marchandise. »

4) M. de Varenne qui ne trouve aucun trou de souris pour disparaître ,
interroge ses amis du regard. II ne rencontre chez chacun d'eux qu 'in-
décision et perplexité. « Je vous ai prévenu qu'il était absent... » murmu-
re-t-i l . « Je vous ai répondu que sa présence n'était pas indispensable,
rétorque Mandrin avec énervement. Vous cherchez à gagner du temps
et à m'en faire perdre. Allons ensemble chez M. de La Roche, nous
verrons sur place ce que nous trouverons. » - « Madame de La Roche,
à coup sûr!» dit M. de Varenne sur un ton badin. «Voilà que ça
recommence ! s'écrie Mandrin. Déjà , à Brioude, j' ai dû faire prendre l'air
à une pauvre femme, en pleine nuit, pour obtenir gain de cause. Est-ce
que j'ai une tête à promener les vieilles dames ? »

Prochain épisode :
La toilette de la vieille dame...

D HOROSCOPE fl
* NAISSANCES : Les entants nés ce
J jour seront rêveurs, Imaginatifs, inven-
jj- leurs, ingénieux, bricoleurs et se laisse-
*¦ ront souvent dépasser par les événe-
S* ments.

£ BÉLIER (21-3 au 20-4)
*¦ Travail : Laissez un peu mijoter les

J affaires en cours, cela ne peut être
J qu'excellent. Amour : Ne prenez pas
*¦ de décision si vous n'êtes pas sûr de
4 vos sentiments. Réfléchissez bien.

J Santé : Un verre d'eau pris le soir au
)4- coucher et le matin à jeun sont très
S- bons pour votre foie.
*>}¦

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
1 Travail : Vous avez trop tendance à
j}. perdre votre temps en discussions qui
* ne vous mènent à rien. Amour : II faut

J voir les choses telles qu'elles sont,
,}. même si parfois elles vous paraissent
*• cruelles. Santé : Soignez vos dents et

J prenez rendez-vous chez le dentiste.
J N'attendez pas le dernier moment.
+
% GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Examinez attentivement le

J résultat de vos activités et apportez les
J réformes nécessaires. Amour : Dites
js. nettement et franchement ce que vous
*• pensez au lieu de « tourner autour »,

J selon votre habitude. Santé : Prenez
A rendez-vous chez l'oculiste. Votre vue
ï est fatiguée. Ménagez-la, elle ne se
* remplace pas.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Diverses possibilités vous se-
ront offertes et il vous faudra faire un
choix à brève échéance. Amour : Fai-
tes les concessions qui s 'imposent ,
vous ne le regretterez pas. Vous savez
qu'on vous aime. Santé : Poignets et

chevilles faibles, faites très attention
aux foulures et ne mettez pas n'impor-
te quelles chaussures.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Soyez tenace et vous aurez
raison de l'opposition qui se manifeste
autour de vous. Amour : Ne refusez
pas de croire aux beaux sentiments
parce que vous êtes sous le coup
d'une déception. Santé : Buvez en
dehors des repas, plutôt que pendant ;
vous ne craindrez pas de grossir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'entourage peut limiter mo-
mentanément votre champ d'action.
Ne vous découragez pas pour cela.
Amour : Expliquez-vous nettement et
vous pourrez ainsi dissiper bien des
malentendus malheureux. Santé :
Danger d'éruptions cutanées. Nettoyez
votre peau avec le plus grand soin.
Mettez une bonne crème.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Attaquez vos problèmes les
uns après les autres si vous voulez
vous en sortir rapidement. Amour :
Ne froissez pas les susceptibilités des
êtres qui vous entourent. Vous êtes
trop dur. Santé : Prenez un verre
d'eau minérale tiède tous les matins à
jeun si vous le pouvez. II faut éliminer.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Veil lez à ne léser personne
en commettant des injustices. Des er-
reurs de jugement peuvent être graves.
Amour : Tenez compte de ce qu'on
nomme les convenances, même si
vous n'êtes guère attaché aux conven-
tions mondaines. Santé: Veillez à évi-

ter tout excès : alimentaires notam-
ment. Votre état général n'en sera que
meilleur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Agissez en toute liberté de
comportement mais loyalement et le
succès couronnera vos efforts.
Amour : Prêtez plus d'attention aux
suggestions et critiques venant de
l'être aimé. Elles se justifient. Santé :
Montrez de la régularité dans vos habi-
tudes, vous vous porterez comme un
charme. Un peu de fatigue.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Le moment est venu pour
vous d'apporter les changements que
vous envisagez. II ne faut plus atten-
dre. Amour : Dominez vos incertitu-
des morales qui sont sans fondement ,
ayez une activité saine et intéressante.
Santé : Lourdeurs dans les jambes à
ne pas négliger : peut-être cela vient-il
de vos chaussures ?

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous vous êtes fixé un but
que vous ne devez jamais perdre de
vue quelles que soient les circonstan-
ces. Amour : Ne vous laissez pas em-
porter par la passion, gardez tout votre
sang froid. Santé : Essayez de mettre
une couverture supplémentaire sur vo-
tre lit et ouvrez la fenêtre la nuit.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous laissez pas tenter
par des spéculations risquées, vous y
laisseriez votre capital. Amour : Votre
pouvoir de séduction est certes grand
mais il ne faut pas trop en abuser.
Santé : Vous avez un peu trop négli-
gé votre cuir chevelu qui demande des
soins attentifs.

MOTS CROISESLE MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BOVARY

Problème N° 960

HORIZONTALEMENT
1. Action de détourner quelqu 'un de son

devoir. 2. Prise en mariage. Petit cube. 3.
Les couturières s'en servent. Un homme de
premier plan. Est couvert de pierres. 4. Qui
aime à chicaner. 5. Note. Victoire de Napo-
léon. Participe. 6. Petits traîneaux. L'inspira-
trice d'un poète. 7. Ville d'Ang leterre. Sa
chair est blanche et un peu molle. 8. Cours
d'eau. Etablies dans une situation. 9. Décri-
tes. 10. Sans crainte. Que rien n'attendrit.

VERTICALEMENT
1 . Signe orthographique. Roulement bref

des baguettes sur le tambour. 2. Trou dans
un mur. Différents. 3. Son odeur est suave.
Opinions, préférences. 4. Symbole. Peu de
chose. Se perd parfois dans la campagne. 5.
Qui ont déjà servi. II nous transporte. 6.
Petite balance à levier. Qui a une distinc-
tion, une élégance naturelles. 7. Pronom.
Fleuve d'Ang leterre. 8. Note. Dont les for-
ces , la santé sont diminuées. 9. Emanations.
Sur la rose des vents. 10. Bateaux qui trans-
portaient des esclaves noirs.

Solution du N° 959
HORIZONTALEMENT : 1. Ordonnan-

ce. - 2. Eraillés. - 3. Orne. Si. PS. - 3. Rot.
Char. - 5. Ouste. Sali. - 6. Ni. Aie. Dam. - 7.
Lamantins. - 8. Albi. Téos. - 9. Décédés.
Où. - 10. Ys. Restant.

VERTICALEMENT : 1. Oloron. Ady. -
2. Rouilles. - 3. Dents. ABC. - 4. Ore. Ta-
mier. - 5. Na. Cela. Dé. - 6. Nish. Entes. - 7
Alias. Test. - 8. NL. Radio. - 9. Cep. Lan-
son. - 10. Essaims. Ut.
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14.30 TV éducative
Les métiers anciens :
un moulin à papier

16.25 Point de mire
16.35 Vision 2

A revoir : Si on chantait ,
la nouvelle émission
de Bernard Pichon, à travers
les rues de Grandvaux

17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 L'enfance de Dominique

L'homme au visage peint
18.00 Tèléjournal
18.05 II faut savoir

Cinq minutes de solidarité
18.10 Petits plats dans l'écran

Tourte au boeuf
18.35 L'Histoire en papier

Pontiac
18.55 Un jour , une heure

Les actualités régionales
19.10 Mister Magoo

Mountain Man Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.10 Guerre
en pays neutre
Scénario de Michel Legris
inspiré de «Genève appelle
Moscou»
2. Anna
réalisé par Philippe Lefèvbre

21.10 Noir sur blanc
Le magazine littéraire de
Maurice Huelin
présenté par Jacques Bofford
qui reçoit: Anthony Burgess,
Hervé Bazin, Evelyne Sullerot
et Jacques Mercanton

22.10 Tèléjournal
22.20 Mademoiselle,enfin

Film de Dominique Lambert

l " ' I I

Ç£i FRANCE !

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T f 1
14.25 Anna Karénine

4. A l'époque des moissons,
..;,,,;.,,,,. |, . Lévine partage la vie des

paysans.II va rendre visite
stmjiijHBtM, à Dolly qui cherche à le

persuader de l'amour
de Kitty. Mais lui
ne l'aime pas

15.20 Féminin présent
17.25 Croque Vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Un,rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités

20.30 La double vie
de Théophraste
Longuet
d'après Gaston Leroux
réalisé par Yannick Andréi

22.00 L'enjeu
Magazine de l'économie
proposé par François de Closets

23.15 T F 1  dernière

? >«'?/*?/•
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe

du Luxembourg (2)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

A vos muscles
15.05 L'échange

5™ et dernier épisode

16.10 Pablo Ruiz
Picasso
A l'occasion du centenaire
de la naissance de l'artiste

17.20 Fenêtre sur...
Amours noires, humour tendre,
amour en quête,humour en tête

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

Dossiers de l'écran

20.40 Parole d'honneur
film de Mel Damski
L'histoire d'un journaliste d'une
petite ville américaine qui refuse
de « citer ses sources », alors qu'il
enquête sur un crime crapuleux
Débat
Aspect du métier de journaliste :
sources et secret professionnel

23.30 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Toulon

20.30 jody et le taon
film de Clarence Brown
L'histoire émouvante et tragique
de l'amitié qui lie un petit
garçon et un faon. Une petit
garçon qui sera amené à
prendre une grave décision

22.30 Soir 3 dernière
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

La disperazione di Jenny
19.20 Aconti  fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ritratto di Dora
di Hélène Cixous
Regia di Sandro Bertossa

21.55 Orsa maggiore
Terni e ritratti

22.45 Telegiornale
22.55 Notizie sportive

SKVJ I SUISSE
SrV7i ALEMANIQUE l

9.45 Pour les enfants
10.15 TV culturelle

14.40 Da Capo
Hurra, en Bueb!
von Arnold et Bach
pièce en dialecte
réalisée par Ettore Cella

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Silas (1)

Série d'aventures d'après
le roman de Cecil Bodker

19.05 Informations régionales
Cantons et communes

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Le vieux
« Le jardinier »
réalisé par Théodor Gradler

21.05 CH Magazine
L'actualité en Suisse

21.55 Téléjournal

22.05 The Manhattan
transter
Production à la Rose d'Or
de Montreux 1981

22.55 Matter aus Muhen
23.35 Téléjournal

(rg|)| ALLEMAGNE 1 
""

10.00 Heute. 10.03 Vater unser. 10.45
Marya Sklodowska-Curie. Dokumentar-
spiel. 12.10 Aus Forschung und Technik.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Per Adresse : Nassauer
Hof - Ein Wiesbadener Luxushotel. 17.00
Von der Erde zum Mond - Zeichentrickfilm
nach Jules Verne. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Eine amerikanische Famille (1) - Harte
Tage. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Eine
amerikanische Famille (2). 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes oder
nichts. Stan Laurel und Oliver Hardy. 21.00
Panoram. 21.45 Dallas (1). - Der Sturz.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Harry Belafonte
zu Gast bei J. Fuchsberger. 0.00 Tages-
schau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Heute. 10.03 Vater unser - Das
Wunschkind. 10.45 Marya Sklodowska-
Curie. - Dokumentarspiel von Franz Gei-
ger. 12.10 Aus Forschung und Technik.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.30

. Mosaik. Fur die altère Génération. 17.00
Heute. 17.10 Kompass - Oberflachen (2).
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Tom und
Jerry. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Bring's mir bei, Céline I -
Komôdie von Maria Pacôme - Auffùhrung
der Kleinen Komôdie, Mùnchen. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Alltag in der DDR :
Famille Mencwell in Satow (Mecklenburg).
Bericht. 22.05 5 nach 10 - Ent-
wicklungshilfe - Ein Fass ohne Boden ?
Anschl. : Heute.

(Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (5). 10.00 Materie und
Raum. 10.30 Charley's Tante. 11.55 Wun-
der der Erde - Kap der Guten Hoffnung.
Dokumentation. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Made in Austria. 18.30
Wir. 18.54 Bunte Warenwelt. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Strassen
ohne Ende : Wird Oesterreich zubetoniert ?
21.00 Wozu das Theater (7). 21.50 Video-
thek : Nachsaison. Komôdie von H. Asmo-
di - Régie : Herbert Fuchs. 23.20 Nach-
richten.

Parole d'honneur r~]
film de Mel Damski "* J*~
(Dossiers de l'écran) r

/ mÊL

Antenne 2 : 20 h 40 T "1
Mike Mc Neil journaliste dans une pe- L A

tite ville américaine a été contacté par \ rf à  ̂i
une jeune femme, Berly Sims, qui sait où /HJBk
se trouve une mineure de 15 ans, Cindy r -<
Huit, recherchée par ses parents. \

Beverly s 'est jadis plus ou moins com- L «*
promise avec Clément, un banquier de la /ÉEJaL
ville, le prétendu coupable, mais depuis ^"̂ "j *
elle a refait sa vie : mari, enfant, maison. T T
Elle supplie Mc Neil de ne jamais men- L J
tionner son nom et il donne sa «parole ĴSt ;
d'honneur ». / ^ili

Fort de cette information, Mc Neil jL T̂i
oriente les recherches de la police sur la
maison de Cléments. Là, ils trouvent tou- L», A
tes sortes de drogues, d'alcools, des pho- / à_-\tos de jeunes filles, puis dans le jardin le /^H»
corps de Cindy Huit, la jeune fille dispa- f """1
rue. I

Un scoop pour Mc Neil, qui réussit à ?!" jj
faire inculper Clément mais aussi un ter- NL_ \
rible piège pour lui-même car il a donné J"LJR
sa parole de journaliste de ne pas révéler [ ]
l 'identité de son informatrice. La défense 

 ̂ irJ
de Cléments est simple, il nie tout en y

^
m-

bloc. Mik e doit comparaître à la barre et fiÈËk.
refuse malgré les pressions diverses de LJ5B
citer ses sources. 'i j

rtm

1 il 1 RADIO 1 g1 ' ' A
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T~ 

j

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à _>#&
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, /SÉV
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, L ^S
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. \ j
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 L J
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue ;_JjWp
de la presse romande. 8.25 Mémento des /""Sjfc
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande 

^
"^n£

(Tél. 021 ou 022-21 75 77), avec à : 9.03 La [ \
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille L J
fine, concours organisé avec la collaboration ¦¦'Jjshft ' -.'
des quotidiens romands. Indice : Ebène. /lfiÈfc
11.30 Chaque jour est un grand jour, avec à : — 5
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, avec à : [ %
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La L ,J
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le ,_4_ \
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques Bof- /!Hjjfc
ford. 18.00 Journal du soir, avec à :  18.15 ¦»——•>
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le ( i
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 L ,J
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la j^sj*-**
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- / \K3ll
zar (suite). 20.00 La chanson devant soi. m- 5
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 f j
Petit théâtre de nuit : Des ailes sous la terre t- J
(fin), d'Isabelle Guisan (Auteurs suisses à l'an- ,__[
tenne). 22.55 Blues in the night. 24.00 Hymne /j __
national. p ' 5

RADIO ROMANDE 2 HssH
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- / IBttt

musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps f "1
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma- I I
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards ~ .. m
sur la Biennale internationale- de la langue ¦ ipjffljj|
française. 9.35 Cours de langues par la radio : / WïM
italien. 10.00 Culte solennel, à l'occasion de , T '" *l
l'ouverture du' Synode. 11.30 env. (Sj 'Petit I j
concert de chambre. 12.00 (S) Vient de parai- »* /""*
tre. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule M_E_\
2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. A.1BL
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa- f ""I
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock '
Une. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti- §*« —3
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. /̂ jffi»
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... A~mk
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Aux f "1
avant-scènes radiophoniques : Les trois visites I . Jdu D' Seeberg, de M. Buenzod ; Entretien avec """"r?*
Michel Buenzod. 22.15 (S) Musique au pré- j ŜSL
sente. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na- / THS.
tional. r "jj

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^̂

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, ÙĴ
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, f ]
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- L J
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita- Mç
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa- /*__
ges de J. Strauss, Lehar, Millôcker, Suppé, , jWw
Smetana, Verdi, Tchaïkovsky, Borodine. 15.00 fTubes hier, succès aujourd'hui. 16.05 Musique L \
pour un invité : Helmut Kindler, éditeur. 17.00 

^MTandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 fy__
Théâtre. 20.10 Musique populaire. 21.30 Le L'̂ S
coin du dialecte. 22.05 Hits internationaux, f 'j
23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit. L J

¦A
n/in/tn/ tn

Un menu :
Côte de boeuf jardinière
Laitue
Plateau de fromages
Charlotte aux pamplemousses

LE PLAT DU JOUR :

Charlotte au thé vert
et pamplemousses
Pour 8 personnes : % litre de lait , 4 jau-
nes d'ceufs , 200 g de sucre semoule,
1 cuillère à soupe de thé vert , 10 g de
gélatine (5 feuilles), 14 litre de crème li-
quide (250 g), 3 pamplemousses levées
en quartiers, 10 biscuits à la cuillère.
Faites une crème anglaise avec le lait ,
100 g de sucre, les jaunes d'œufs.
Une fois la crème cuite, incorporez la gé-
latine et le thé vert. Passez au chinois.
Faites refroidir jusqu 'à l'obtention d'une
consistance huileuse. A ce moment , in-
corporez la crème fouettée avec 100 g de
sucre. Versez cette préparation dans un
moule chemise avec les biscuits à la cuil-
lère imbibés de jus de pamplemousse.
Réservez au réfrigérateur 4 heures mini-
mum. Démoulez la charlotte sur un plat
de service et disposez les quartiers de
pamplemousses tout autour.

Le conseil du chef
Le secret d' une grillade
Le secret d' une bonne grillade commence
à la boucherie. Exigez une viande très
saine. Dans un morceau de viande cuit
« bleu » ou « saignant », l' intérieur n'est
porté qu'à 40°C. Autant dire qu'il est cru.
S'il contient des germes microbiens,
ceux-ci ne sont pas détruits.
Evitez aussi d'acheter la viande la veille,
car au réfrigérateur, elle perd une partie

de son sang. L'idéal serait de la faire gril-
ler dans l'heure qui suit l'achat. La viande
de bœuf doit être d'un beau rouge vif.
Rouge foncé , elle serait celle d'un boeuf
trop âgé et risquerait d'être dure.
Quel morceau choisir ? Le morceau le
plus tendre est le filet, mais il est cher.
Pour un beefsteack , demandez de l'aiguil-
lette, du rumsteack , de la bavette de la
hampe, de la tranche ou de l'araignée. II
faut compter environ 1 25 g de viande par
personne. Pour une entrecôte, il faut pré-
voir 150 g environ car les déchets sont
importants.

Loisirs
L'enfant et le tennis
L'inscription d'un enfant dans un club est
toujours un investissement : il vaut mieux
être sûr que ce sport l'intéresse vraiment
et qu'il n'en aura pas assez au bout de
quelques jours.
II est toutefois possible de tester les goûts
et les aptitudes d' un enfant pour le tennis
grâce à l' instauration récente des « mini-
tennis»:  il s'agit d'un sport aux règles
simples , pouvant se pratiquer dans n'im-
porte quelle cour d'école par des enfants
de cinq à dix ans lorsque l' instituteur est
aussi un éducateur de tennis. Le matériel
est assez rudimentaire : une petite raquet-'
te en bois, les balles usagées et un terrain
de 10 m sur 5 m dont le filet peut être
remplacé par une ficelle, un élastique de
saut ou même un banc. Des petits tour-
nois, inter-classes ou inter-écoles, fami-
liarisent l'enfant avec la compétition.

A méditer :
La gravité est le bonheur des imbéciles

MONTESQUIEL

POUR VOUS MADAME



Ce que la Renault 5 vous offre pour 9600.-. Un confort routier inégalé dons celle catégorie, grâce F^ È̂ E ffBfflB
-11

""""IB
Un moteur de 845 cm3/3ô ch qui se contente de à la traction avant, aux 4 roues indépendantes et à la M fi |P̂ 5S*BpBBPsBÎHl BUïfflf E W$ «Jf
5,4 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h suspension à grand débattement. 5 places, un habitacle M T * | m J m $ § f L JE 
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(norme ECEI. de sécurité très confortablement équipé et un accès § k \ ^ i i L L S Ë Eu^̂  M
£& aisé au plan de chargement grâce au grand hayon. "llmÈ ¦̂ ^̂ fl -̂ T^Mlhfff l̂MlrMBBM^̂ rtlw
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Temple du bas - Neuchâtel

Vendredi 30 octobre à 20 h 30

CONCERT
par la fanfare de l'Ecole de recrues

inf. Mont. 210/81
Entrée gratuite

Le même jour dès 17 heures,
aubade de cette fanfare

dans les rues du centre ville.

AVEC LA COLLABORATION DE NEUCHÂTEL-CENTRE
28071-10

M 48/1081

AkWl j ^ S B S m a  Rien de plus agréable pour bien ff^  ̂
_^,^

 ̂ -  ̂ I— «̂  
M * Amm m dormir qu 'un duvet , extra-léger , | Jfj r W V 1C*7 ITîi'f^'îl
ri LÛfliÉr JM souple , chaud , enveloppant et WkaW ^^wm I B B^W-ffii^ *M-#fl ^^ fl B «99
¦J _r \ B régulateur de température. Idéal Hk ¦ ^* «Su s^^̂ ^s^o, nlous vous réveillerons! §
fl . : ^ 

' | de duvets de première qualité.^gP-«-~iia Muni N'hésitez pas à nous demander j .

; ¦ ¦ , ' I l . - . y ' ¦ |p| ' . ! Quelques exemples:

3-r Duvet «Happy night»
+¦*» (Princesse), garni de duvet d oie »

• pour «dormir 'à la nordique». • :,' \

À 100 M DU PARKING DU SEYON

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

24963-10

TOURBE HORTICOLE et terreau tamisé, en
sacs, rendu domicile. Sandoz, Brot-Dessus.
Tél. (039) 371331. 34267-ei

MACHINE A ÉCRIRE CORTINA. prix avanta-
geux, 130 f r. Tél. 24 67 20 (12-13 h. 18-19 h).

34748-61

BELLES POMMES DETERRE Bintje 52 fr, les
100 kg. Tél. 36 12 07. 34786 61

OCCASION : 1 CONGÉLATEUR BAUK-
NECHT 455 I, 1 cuisinière Therma 4 plaques.
1 humidificateur Turmix , 1 installation compta-
ble RUF manuscrite avec fichier , 1 accordéon
Hohner-piano, 4 peaux de phoque skis , 2 tables
rouges et jaunes jardin, 1 banc rouge, 1 kimono
judo (15 ans), 1 tapis Orient neuf 2,75 * 200.
Renseignements chez René Steudler , La Neuve-
ville. 47573-61

BLOUSE, PULL-OVER. ROBES. MAN-
TEAUX. taille 42-44 , bon état , bas prix.
Tél. (038) 25 70 14. le matin. 47577-61

MACHINE À LAVER parfait état , 200 fr.
Tél. 25 13 90. 34781-61

POUR CAUSE DÉCÈS, SUPERBE MAN-
TEAU DE VISON taille 40-42. Tél. (038)
36 1 2 60, dès 20 heures. 47575 -61

4 PNEUS NEIGE:  R 5, 50%. Tél. (039)
37 17 58, entre 10 h et 12 heures. 26447 .61

DIVERS : LIT D'ENFANT 125 * 65 cm avec
literie, baignoire + claie, veste en mouton re-
tourné, robe, taille 40-42. veste de ski grandeur
moyenne. Tél. 24 57 10. 34790 -61

PARTICULIER VEND, JANTES D'OCCA-
SION : 10 pour Mini dont 2 en alliage léger ; 8
pour Simca 1000 ou 1100 ; 6 pour Renault 16 ;
6 pour 2 CV ou Dyane. Bas prix. Tél. 25 01 44,
dès 20 heures. 47553-61

PIANO ANCIEN, année 1880. Prix à discuter.
Tél. 5117 23. 34797 -61

SALON CUIR NOIR 1 divan 4 places, 2 fau-
teuils. Prix 600 fr. Tél. 31 84 72. 47557.61

RÉPONDEUR-ENREGISTREUR téléphoni-
que, peu utilisé, parfait état , cédé à bas prix.
Adresser offres écrites à CC 2058 au bureau du
journal. 4755B-'6i

BELLE PAROI MURALE acajou poli, prix :
400 fr. Tél. 36 14 61, dès 8 h 30. 34787-6 1

COLLECTION 5500 TIMBRES-POSTE tou-
tes provenances, en trois albums. Adresser offres
écrites à DD 2059 au bureau du journal.

47559-61

CANAPÉ VELOURS, transformable en lit deux
places, état de neuf. Tél. 53 23 36. 26448-ei

4 JANTES POUR FORD GRANADA 1 mo-
teur Mercury 200. Tél. 55 25 12. «7880-61

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ, veste
cuir , manteau daim, robe longue taille 36, cou-
vre-lit français , divers. Tél. 25 29 36. 47570 -61

CHERCHE VÉLO 10 vitesses bon état pour
garçon 12 ans. Tél. (038) 53 36 18. 27687 - 62

VAISSELLE. BIBELOTS, colifichets + divers
Tél. (021) 22 84 26 (après-midi). 34512-61

VAISSELLE, BIBELOTS, BIJOUX et meubles
anciens. Tél . (032) 83 30 52. 34773 -62

LE LANDERON. studio dès 1er décembre 81 ou
â convenir 250 fr , charges compr ises.
Tél. 51 36 51. 27683 -63

STUDIO MANSARDÉ CONVENABLE, cuisi-
nette, chambre, bains-W. -C, à Peseux , Tom-
be! 7, pour personne stable. Tél. 31 42 91.

34210-63

SERRIÈRES. GRAND STUDIO. 320 fr , char-
ges comprises. Vidéo, vue sur le lac. Libre 1e'
novembre. Tél. 31 96 12, heures des repas.

47561-63

À CORNAUX 3 PIÈCES pour fin décembre
Toi m?sw7innn 47576-63

5-6 PIÈCES ENTRE YVERDON-NEUCHÀ-
TEL , préférence Saint-Aubin - Bevaix , confort-
mi-confort, mars-avril 1982. Adresser offres écri-
tes à 22.10-1342 au bureau du journal. 34472-64

JEUNES MARIÉS CHERCHENT TOUT DE
SUITE APPARTEMENT Val-de-Travers-ré-
gion neuchâteloise même sans confort .
Tél . (024) 73 1 7 91. heures des repas. 47546-64

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES, en ville ou
e n v i r o n s , pou r  24 n o v e m b r e  1981 .
Tél. 25 91 91, heures de bureau. 34795 -64

URGENT FAMILLE CHERCHE APPARTE-
MENT 4 PIÈCES Cressier - Marin - Le Lande-
ron. Tél. 24 11 86. 34794 .64

JEUNE HOMME 23 ANS cherche travail 2 ou
3 soirs par semaine, éventuellement le samedi
matin Nettoyages, petits transports. Permis voi-
ture. Adresser offres écrites a 27.10-1345 au
bureau du journal. 34784 .66

EST-IL ENCORE POSSIBLE ACTUELLE-
MENT DE RENCONTRER UNE DAME veu-
ve, divorcée, 40-55 ans, sérieuse, douce, affec-
tueuse, aimant vie intérieur, caractère agréable,
n'étant pas axée uniquement sur les plaisirs et la
vie facile, désireuse de rompre solitude et de
faire la connaissance d'un compagnon en qui
elle puisse trouver confiance, affection et appui.
Cette personne sera la bienvenue auprès d'un
monsieur ayant même idéal. Discrétion assu-
rée.Adresser offres écrites à EE 2060 au bureau
du journal. 47540 -67

À DONNER CONTRE BONS SOINS chien
gentil de 6 mois. Tél . 25 53 45, après 1 9 heures.

34793-67

COUTURIÈRE SOIGNEUSE, transforme , ré-
pare vos vêtements à domicile. Tél. 31 98 84.

47569-67



Les Conseils communaux des grandes villes
LAUSANNE (ATS). - La répartition

des cent sièges du Conseil communal
était connue, lundi matin, dans six des
neuf villes vaudoises de plus de dix
mille habitants.

Pully : forte poussée libérale
Répartition : lib. 30 (plus 10), Union

pulliérane 25 (moins 4), soc. 2C
(moins 6), rad. 18 (sans changement),
PDC 7 (sans changement).

Renens : la gauche perd la ma-
jorité

Répartition : soc. 40 (moins 2), rad.
40 (sans changement), lib. 8 (plus 8),
POP 7 (moins 4), PDC 5 (moins 2).

Nyon : avance de la gauche
Répartition : POP 27 (plus 2), lib.

25 (plus 3), soc. 20 (plus 2), rad. 1£
(moins 3), indépendants nyonnais £
(moins 4).

Morges : le PDC éliminé

Répartition : rad. 32 (plus 3), soc.
26 (plus 2), Entente morgienne 22
(moins 4), lib. 20 (plus 4), PDC 0
(moins 5).

Vevey : le POP éliminé
Répartition : soc. 40 (plus 1 ), lib. 26

(plus 2), rad. 25 (plus 3), PDC 9
(moins 1), POP 0 (moins 5).

Prilly : le POP éliminé
Répartition : rad 40 et lib. 11 (plus 5

par rapport au parti commun de
1977), soc. 39 (plus 4), PDC 10 (sans
changement), POP 0 (moins 9).

Montreux : percée écologiste,
chute du POP

Répartition provisoire des cent siè-
ges du Conseil communal : soc. 27
(moins 1), lib. 27 (moins 1), rad. 23
(plus 1), écologistes 11 (plus 11),
PDC 7 (moins 2), POP 5 (moins 8).

Yverdon : plus de majorité de

gauche, écologistes arbitres
Répartition définitive : soc. 48

(moins 6), rad. 28 et lib. 17 (plus 5
par rapport à la liste commune de
1977), écologistes 7 (plus 7), POP 0
(moins 6).

Lausanne : avance des libéraux
On connaissait lundi matin une ré-

partition provisoire des sièges du Con-
seil communal de Lausanne, portant
sur 97 des 100 mandats : soc. 30 (31 ),
rad. 26 (27), lib. 17 (13), PDC 9 (8),
GPE (8) et POP 7 (13).

La liste « Autrement », le PSO et l'Al-
liance des indépendants n'ont, comme
jusqu'ici, aucun élu. On assiste à une
forte avance de la droite (libéraux), au
détriment de l'extrême-gauche (POP)
et à une stabilité des autres partis re-
présentés au Conseil. Les résultats dé-
finitifs ne seront connus que mardi.

« Sommet constitutionnel » européen à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - «Lorsque des

juges constitutionnels siègent , c'est le troi-
sième pouvoir , la justice , qui siège ». C'est
ainsi oue s'est adressé lundi matin le prési-
dent de la Confédération Kurt Furg ler , à
90 constitutionnalistes réunis à Lausanne
jusqu 'à mercredi.

Ceux-ci représentent 18 pays européens
et 4 institutions internationales. Ils partici-
pent à la 5""* conférence des Cours înstitu-
tionelles européennes organisée par le Tri-
bunal fédéral , et.les Cours constitutionnel-
les d'Allemagne fédérale , d'Italie , de You-
goslavie et cTAutriche. Après les souhaits
de bienvenue oui leur ont été adressés, au
Palais de Beaulieu par le président du Tri-
bunal fédéral , M.Rolando Forni , ils ont
Kurt Furg ler puis ont entamé leur premiè-
re séance de travail.

Dans son allocution d'ouverture , le con-
seiller fédéral Kurt Furgler s'est concentré
sur le thème de cette 5mc conférence : les

droits fondamentaux dans le domaine de
la formation et de l'éducation. Pour lui , la
formation peut être considéré autant com-
me bien de consommation que comme
bien d'investissement. En politique consti-
tutionnelle , la formation a deux valeurs :
une valeur en soi et une valeur en tant que
chance donnée à l'individu. Valeur en soi :
la formation , a souligné M. Furgler , peut
améliorer la qualité de la vie à trois
égards: elle libère l'homme, l'enrichit et
l'unit à son prochain. En tant que chance,
elle permet a l'homme de progresser plus
facilement dans sa vie professionnelle.

Un Etat qui ne prend même pas les
mesures permettant a chacun de se former
et de se perfectionner selon ses aptitudes et
ses dispositions laisse des forces inem-
ployées. Il court lé risque de voir ces forces
se développer sans lui et contre lui. «Une
bonne politi que de la formation doit con-
jurer ce danger», a ssouli gné le chef du

département de justice et police.
M. Furg ler a encore parlé de la politique
de la formation en tant que postulat de la
démocratie et de la justice. La démocratie ,
a-t-il relevé , exige une participation des
citoyens. Pour obtenir cette participation ,
un certain niveau de connaissance est in-
dispensable. La politi que de la formation
doit donc répondre à ces exi gences. Pour le
président de la Confédération , la justice ,
dans le domaine de la formation , c'est la
multi plicit des chances et non l'université
pour tous à tout prix , c'est le respect de la
dignité humaine , c'est un effort infatigable
en vue de permettre à chacun de dévelop-
per ses dons.

M. Furgler a enfin souhaité que cette
conférence permette de franchir un pas de
plus dans l'application des droits fonda-
mentaux dans un état de droit. Les séances
de travail , qui se déroulent à huis-clos, se
poursuivent jusqu 'à mercredi.

La surprise est de taille !
De notre correspondant :
Etonnement, surprise... tels sont les

mots qui viennent les premiers à l'esprit
au lendemain des élections communales
vaudoises.

Ceux qui se hasardaient - sans trop de
retenue parfois...- à prédire une victoire
de la gauche en tirant un parallèle avec
les élections françaises , en ont été pour
leurs frais et ils étaient nombreux. Le ton
étant donné outre-dura , il est évident
que l'on aurait pu supposer que les Vau-
dois allaient chanter la même chanson
d'autant que l'on sait les grandes villes
plutôt au parfum de la rose et qu'on allait
pour la première fois depuis longtemps y
élire les exécutifs par le peuple...

Témoin Lausanne, à défaut d'autre
preuve : les socialistes en présentant
quatre candidats - au lieu de trois com-
me aujourd'hui - à la Municipalité,
comptaient sans doute autant bénéficier
du raz de marée tricolore. C'était même
de bonne guerre que d'agir ainsi tout en
briguant le fauteuil de syndic par la
même occasion. Le mauvais état de san-

té de M0 Gilbert Baechtold ne fut évi-
demment pas en leur faveur, mais il
n'empêche qu'ils doivent à cette heure
retourner aux urnes dans quinze jours. Et
qu'a-t-on vu ? Le syndic Paul-René Mar-
tin sortir en tête des candidats à l'exécu-
tif devant les quatre autres « bourgeois ».
II eut été difficile d'affirmer qu'il en irait
ainsi à quelques jours du scrutin.

Le cas d'Yverdon ? Assez étonnant lui
aussi bien que le syndic Pierre Duvoisin
ait passé « comme une lettre à la poste ».
Mais il est le seul, malgré tout, à avoir tiré
son épingle du jeu ; mieux : il y a eu pour
le Conseil communal, quelque 1800 lis-
tes radicales - modifiées ou non -,
1100 listes libérales, 3000 socialistes,
300 popistes et 500 écologistes... Les
popistes ont fait en partie les frais de
l'affaire et disparaissent de la scène. On
n'a pas rétabli l'équilibre mais les jalons
sont posés...

Passons à Montreux où d'aucuns « se
faisaient des soucis » à propos du syndic
Jean-dacques Cevey. Or, il est sort i bon
premier des urnes en compagnie de son

co-listier, radical aussi, Marcel Monney.
Les syndics, on l'a vu ici ou là, ne sont
pas toujours arrivés en tête du peloton
aux décomptes des suffrages. La tradi-
tion a été fidèlement respectée une fois
de plus tant il est vrai que leur personna-
lité même suscite des vocations agressi-
ves chaque fois qu'ils signent une déci-
sion municipale teintée de sévérité... Le
phénomène est bien connu. II se trouve à
l'inverse bon nombre d'exceptions qui ne
font, comme on dit, que de confirmer la
règle.

Le cas de Nyon ? De quoi alimenter
aussi des conversations. D'abord parce
que le conseiller-national-député - le
médecin Armand Forel figurera dans la
nouvelle Municipalité comme tout le
laissait d'ailleurs prévoir. On a voté pour
lui de tous les bords à la fois. Ensuite
parce que le syndic Michel Hans, peu
ménagé par un article de presse récem-
ment, a obtenu le plus de suffrages. En-
fin parce que seuls quatre municipaux
ont réussi leur examen sur sept. En bal-
lottage donc : deux anciens « bour-
geois » et deux anciens socialistes...

A LA PROCHAINE

Nous voilà propulsés quinze jours en
avance pour le second tour des « com-
munales » vaudoises. Un second tour qui
s'annonce comme celui des alliances, et
peut-être un peu plus musclé que le pre-
mier. Les « préliminaires » en font foi.

Car ce coup-ci, on a déploré - mais
pourquoi finalement ? - la sérénité de la
campagne électorale. Certes, les graffiti
ont sensiblement modifié le sens des af-
fiches placardées aux quatre coins du
canton, mais gentiment encore. Les radi-
caux le proclamaient logiquement : «je
vote radical ». Une feuille rose pâle ajou-
tait : « Moi pas ». Une main a poursuivi, le
dialogue ; « T'as tort I ». Les libéraux pa- •
voisaient : « Plus de liberté ». D'aucuns »
ont questionné : « Plus du tout .de liber-
té ? ». Les popistes disaient halte à la vie
chère. On a tourné le char : « Halte à la
chère vie... ».

L'exemple genevois en tout cas n'a
pas été suivi partout dans le pays de
Davel, sauf en ce qui concerne les libé-
raux. La suite est pour bientôt. L.N.

L initiative des syndicats chrétiens a abouti

INFORMATIONS SUISSES
PROTECTION CONTRE LES LICENCIEMENTS

BERNE (ATS). - L'initiative des
syndicats chrétiens (CSC) contre les li-
cenciements a abouti: 119.978 signatu-
res ont été déposées lundi à la chancelle-
rie fédérale. L'initiative vise à protéger
les travailleurs contre les licenciements
injustifiés par une disposition constitu-
tionnelle qui obligerait la Confédération
à édicter des prescriptions.

La CSC s'est déclarée très satisfaite de
la récolte de signatures qui a bien mar-
ché, en milieu urbain comme dans les
régions rurales. Plus de 42.000 signatu-
res ont été recueillies en Suisse romande
et 7300 au Tessin. La CSC a arrêté la
récolte avant le délai de fin mars 1982
pour gagner un temps précieux en vue
du traitement rapide de l'initiative par le
Conseil fédéral et le Parlement.

Les régions horlogères ont été particu-
lièrement réceptives à l'initiative. Le
Jura , par exemple, est au premier rang
en ce qui concerne le taux des citoyens

et citoyennes ayant le droit de vote et
qui ont signé (14,4%). Au deuxième
rang, on trouve le canton d'Uri (12.3 %)
et au troisième celui de Zoug (11 ,7%).
Le plus grand nombre absolu de signa-
tures a été récolté dans le canton de
Zurich (18.379). On trouve ensuite Lu-
cerne (11.551) et Genève (11.350). Les
autres cantons romands* ont obtenu les
résultats suivants: Fribourg (8873),
Neuchâtel (8027), Jura (5924), Vaud
(4456) et Valais (3619). Les 100.000 si-
gnatures requises étaient déjà enregis-
trées en juin 1981'. > ' ' ¦¦' ¦"• ¦

La CSC n'est pas opposée à , la solu-
tion de l'Union syndicale suisse qui ,
dans une requête au Conseil fédéral, a
proposé une révision du Code des obli-
gations dans le domaine des licencie-
ments. Mais elle craint que le Conseil
fédéral ou l'administration ne fassent
traîner les choses. L'initiative populaire
demeure un instrument plus efficace

pour faire passer une réforme. La CSC
admet cependant que l'on pourrait sui-
vre les deux voies parallèles de façon
ensuite à favoriser le projet propre à
mener le plus rapidement au but. De
toute façon , l'initiative mènerait aussi à
une révision du code.

L'initiative tend à assurer la protec-
tion des travailleurs par 5 mesures : mo-
tivation écrite dû licenciement par l'em-
ployeur, possibilité d'attaquer un licen-
ciement devant lev juge, autorisation
pour le juge d'annuleî un licenciement
ou de proloftgeTrièS'tâ'pportS^de travail ,
prolongation du délai d'interdiction de
licencier en cas de maladie, d'accident et
de maternité, protection supplémentaire
en cas de licenciements collectifs pour
raisons économiques.

Le temps est proche où il sera beaucoup plus facile
de se séparer de sa femme que de sa secrétaire...
(De notre rédacteur parlemen-

taire à Berne) :
II faudra combattre vigoureusement

l'initiative populaire pour la protection
contre les licenciements. M. Marcel
Regamey, à la fin de l'année dernière,
dans « La Nation », a parfaitement ré-
sumé la situation en observant que le
temps est proche où il sera beaucoup
plus facile de se séparer de sa femme
que de sa secrétaire. Mais il vaut la
peine d'examiner l'affaire de plus près.

On pourrait se borner à relever que,
par exemple, la partie du projet de
disposition constitutionnelle selon la-
quelle le rapport de travail pourrait être
prolongé lorsqu'un licenciement justi-
fié aurait pour le travailleur ou sa famil-
le des conséquences particulièrement
rigoureuses, non seulement est de la
plus fâcheuse imprécision, mais sur-
tout serait susceptible d'aboutir à la
paralysie de la vie économique. On
pourrait souligner simplement que
charger le législateur de régler la pro-
tection des travailleurs en cas de licen-
ciements collectifs pour raisons éco-
nomiques, équivaudrait à donner carte
blanche à l'Etat central dans un do-
maine ou tant les employeurs que les
employés ont intérêt à prévoir de fa-
çon plus détaillée les modalités des
interventions du secteur public.

Certes, nous répondra-t-on, nous
reviendrons sur ces aspects une fois
l'initiative acceptée, quand nous en se-
rons au niveau de la législation. Or,
que l'on sache, point n'est besoin

d'une disposition constitutionnelle -
elle ne le serait éventuellement qu'en
dernier recours - pour modifier le droit
du travail. Comme en a bien jugé
l'Union syndicale suisse, en se désoli-
darisant de la Confédération des syn-
dicats chrétiens, l'initiative n'aboutit
donc qu'à retarder une revision du
droit en cause.

En réalité, la vraie question est ail-
leurs. Elle est de savoir si une telle
revision est nécessaire. II faut assuré-
ment déplorer les situations économi-
ques dans lesquelles des licencie-
ments sont indispensables. Mais lier
les mains des entreprises comme l'ini-
tiative l'envisage aurait pour effet de
les empêcher de lutter efficacement
pour leur survie, et compromettrait
donc à long terme les chances de l'en-
semble de l'économie. Faire des tra-
vailleurs, en les assurant d'une certai-
ne façon contre tous les risques, des
sortes de fonctionnaires, irait donc en
définitive à rencontre de leur protec-
tion, comme le montre l'exemple des
pays où l'on a cédé à cette tentation,
et qui sont précisément ceux où le
chômage est le plus grave.

Outre le fait qu'en abusant du droit
d'initiative, elle va contribuer elle aus-
si, avec beaucoup d'autres, à l'affai-
blissement des institutions démocrati-
ques de ce pays, la Confédération des
syndicats chrétiens sert bien mal,
croyons-nous, les intérêts de ceux
qu'elle a pour tâche de défendre.

Etienne JEANNERET

La situation
dans la Broyé

Granges-pres-Marnand. — Les 45 membres
du Conseil communal ont été élus au premier
tour , selon le système majoritaire, une seule
liste ayant été déposée. Il y a eu 436 votants
sur 634 électeurs inscrits (68,77%) .

Quant à l'élection de la Municipalité , elle
n'a posé aucun problème. La majorité abso-
lue était de 219 voix. Ont été élus au premier
tour: 1. MM. Jean-François Desmeules (381),
Jacques Terrin (358), Roland Schroeter (352),
Gilbert Loup (319), Marcel Duc (282), Jean
Muller (nouveu) (265), et J.-Louis Estoppey
(224).

Marnand. — 64 votants sur 109 électeurs
inscrits (58.72%). Les cinq membres de la
Municipalité ont été réélus: MM.Marcel
Rossât , Cl. Tschopp, J.-P. Cuanoud , Rocco
de Blasio et Ch. Aucr.

Grandcour. — Les quarante membres du
Conseil communal ont été élus au premier
tour de scrutin , une seule liste ayant été dépo-
sée (système majoritaire).

A la Munici palité , trois membres sur cinq,
deux anciens et un nouveau , ont été élus, la
majorité absolue étant de 186 voix:
MM.André Oulevey (292 voix), Fritz Mar-
cuard (257) et Jean-Ci. Jaques (nouveau) (229
voix). M.Francis Oulevey (ancien), n 'a re-
cueilli que 171 voix.

Neuchâtel-Centre a tenu son
assemblée générale annuelle

Ville de Neuchâtel

Entrée le 22 octobre dernier dans la
neuvième année de son existence , l'as-
sociation NEUCHÂTEL-CENTRE a
tenu hier son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de
M.Robert Aeschelmann. Après avoir
pris connaissance du rapport relatif
aux manifestations et activités diver-
ses auxquelles se sont consacrés les
membres du comité depuis la précé-
dente assemblée, les membres de NEC
ont été informés sur les projets d' ani-

mation en ville de Neuchatel durant
l'année 1982. Le président et la plu-
part des membres du comité ont été
réélus pour un nouveau mandat an-
nuel. Le compte-rendu détaillé de la
séance d'hier , faisant état notamment
d'un plan de restructuration qui doit
permettre à NEC d'affronter les diffi -
cultés à venir dans les meilleures con-
ditions , sera publié dans une prochai-
ne édition de la FAN.

ZURICH (ATS). - Une jeune Turque de 24 ans, Safinur Kultukcu,
a été tuée à coups de couteau par son mari lundi matin à Zurich. Elle
a été attaquée à la sortie de la Banque turque à la Bahnhofstrasse où
elle travaillait. Le mari meurtrier, Zuelkuef Kultukcu, est parvenu à
s'enfuir. Les mobiles de son geste ne sont pas connus pour l'instant.

Le meurtrier, âgé de 32 ans et qui vivait séparé de sa femme
depuis trois semaines, était venu l'attendre à son lieu de travail. Au
cours de la conversation qui s'ensuivit, il porta brusquement plu-
sieurs coups à sa femme avec un couteau qu'il avait sur lui. La
victime est décédée sur le lieu du crime. Malgré ses cris, ses collè-
gues alertes sont arrivés trop tard pour intervenir et empêcher la
fuite du meurtrier.

Le meurtre porte à sept le nombre d'assassinat perpétrés en ville
de Zurich depuis la fin du mois d'août. Pour les six cas précédents,
la police n'a pour l'instant pas d'indication précise quant à l'identité
des auteurs. Les victimes étaient cinq hommes et une femme, et
deux des crimes concernent les milieux de la prostitution et de
l'homosexualité.

A travers le monde

LONDRES (AP). - Une bombe a
explosé lundi dans un snack-bar d'Ox-
ford street à Londres, l'une des princi-
pales artères de Londres. Un artificier a
été tué. L'attentat a été revendiqué par
l'IRA.

Un porte-parole de Scotland yard a
indiqué qu'un « paquet suspect » avait
également été découvert dans le grand
magasin Debenham situé dans Oxford
street.

M. Smale, directeur exécutif de la
chaîne de snack-bar Wimpey a indi-
qué qu'un correspondant anonyme
avait annoncé qu'une bombe avait été
déposée dans le bar. A la suite de cet
appel, le bar a été immédiatement éva-
cué. Des artificiers de la police se trou-
vaient dans l'établissement quand
l'explosion s'est produite, a-t-i l  ajouté.

Scotland yard a précisé que l'artifi-
cier tué était un civil et non un policier .
L'explosion qui s'est produite à

16 h 00 a provoqué d'importants dé-
gâts à l'intérieur du bar. Plusieurs per-
sonnes ont été blessées.

Scotland yard a indiqué que le cor-
respondant anonyme qui a annoncé,
dans un appel à l'agence de presse
Reuter, qu'une bombe avait été dépo-
sée dans le bar avait également indi-
qué que des engins explosifs avaient
été déposés dans le grand magasin
Debenham à 300 m de là et dans un
autre magasin tout proche du bar.

Un porte-parole de la police londo-
nienne a ajouté qu'un « engin» avait
été découvert chez Debenham et que
les clients et le personnel avaient été
évacués.

L'explosion a provoqué une vérita-
ble panique dans Oxford street très
fréquentée à cette heure de l'après-
midi. La police a immédiatement inter-
dit la circulation autour du périmètre
de l'explosion.

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Au vu des
résultats obtenus lundi , les uns
définitifs, les autres provisoires,
pour ce qui concerne les Conseils
communaux, on observe un net
Flissement vers la droite dans

ensemble du canton, à part le
succès de la gauche à Nyon. Dans
les Conseils municipaux (exécu-
tifs), c'est l'incertitude un peu
partout, peu de candidats ayant
obtenu la majorité absolue en ce
premier tour de scrutin. A Lau-
sanne, il y a même eu ballottage
général et tout y dépendra des

alliances en vue du second tour ,
le 8 novembre. Une certitude : la
gauche perd la majorité à Renens
(comme au Conseil communal).

C'est généralement l'extrême-
gauche qui fait les frais de la
poussée vers la droite dans les
Conseils communaux. A Vevey,
Prilly et Yverdon, le POP est éli-
miné. II perd huit sièges à Mon-
treux, au profit des écologistes
qui font une brillante entrée avec
onze sièges. A Yverdon, la droite
unie rattrape presque les socialis-

tes et les écologistes y jouent les
arbitres en faisant irruption avec
sept sièges. La poussée libérale
est particulièrement forte à Pully
(dix sièges supplémentaires) et
révélatrice à Nyon, fief rouge,
avec trois sièges de plus. Reste
Lausanne : les résultats provisoi-
res de lundi donnent là aussi une
forte avance libérale avec quatre
sièges de plus et un recul cuisant
pour l'extrême-gauche, qui perd
cinq sièges. Mardi, on sera fixé
définitivement.

(c) 60,7 % du corps électoral a partici-
pé à l'élection de la Municipalité de
Payerne. On a trouvé dans l'urne : 654
listes radicales, dont 360 compactes et
294 panachées ; 438 listes libérales, dont
216 compactes et 222 panachées ; 509
listes socialistes, dont 343 compactes et
166 panachées ; 202 listes PDC, dont 178
compactes et 24 panachées. Il y avait 756
listes sans dénomination de parti , soit
près du 30 % des votants. La majorité
absolue était de 1280 voix.

Aucun candidat à la Municipalité n'a
été élu. Ont obtenu des voix : 1. Robert
Rapin (lib) et Pierre Hurni (soc) : 1195
voix ; 2. Pierre Savary (rad) : 1076 ; 3.
Fernand Plumettaz (lib) : 1049 ; 4. Mms
Claudine Rapin (rad) : 1012 ; 5. Michel
Roulin (rad) : 960 ; 6. Henri Cherbuin
(rad) : 843 ; 7. César Savary (soc) : 799 :
8. Jean Gugelmann (soc) : 782 ; 9. M""
Johanna Vonnez (lib) : 600 ; 10. Pierre
Dubey (lib) : 566 ; 11. Silvio Tettamanti
(PDC) : 472 ; voix éparses : 309.

AU CONSEIL COMMUNAL

Pour l'élection du Conseil comunal
(80 sièges), il y a eu 2672 votants sur

4372 électeurs inscrits (61,1 %) (à la pro-
portionnelle). On a trouvé dans l'urne :
785 listes radicales (829 en 1977), dont
186 compactes et 599 panachées ; 573
(505) listes libérales, dont 150 compactes
et 423 panachées ; 688 (675) listes socia-
listes, dont 236 compactes et 452 pana-
chées ; 249 (293) listes du PDC, dont 126
compactes et 123 panachées ; 265 listes
sans dénomination , 104 listes nulles et 8
listes blanches.

Premières constatations : les radicaux
continuent leur lente régression (- 44), le
PDC également (- 44), alors que les libé-
raux continuent de progresser (+ 68 lis-
tes). Quant aux socialistes, ils n'ont fait
qu'une avance insignifiante (+ 13 listes).

LA RÉPARTITION

La répartition des 80 sièges du Conseil
communal n'a été connue que tard , hier
soir. Elle est la suivante : radicaux : 28
sièges (perte 1) ; libéraux : 20 sièges (gain
2) ; socialistes : 23 sièges (sans change-
ment) ; PDC : 9 sièges (perte 1).

(c) Dans la capitale du Nord vau-
dois, la répartition des sièges se pré-
sente comme suit : Popistes 0 -6, ce
parti a disparu du Conseil communal ;
socialistes 48 -6 ; libéraux 17 +4 siè-
ges ; radicaux 28 +1 siège ; les écolo-
gistes qui se présentaient pour la pre-
mière fois, 7 sièges. En ce qui concer-
ne la Municipalité, nous avions an-
noncé dans notre dernière édition que
le syndic, M. Pierre Duvoisin, avait
été élu. Pour les six autres munici-
paux, il y a donc ballottage et dans
quinze jours, les électeurs yverdon-
nois retourneront aux urnes.

Par ailleurs, nous avions annoncé
que la droite avait perdu la majorité
absolue, il s'ag issait bien de la gauche,
comme les lecteurs l'auront rectifié
par eux-mêmes.

Yverdon : les popistes
disparaissent du

Conseil communal

MORGES (ATS). - Sur les neuf candidats
aux sept sièges de la Municipalité de Morges ,
un seul, le radical Jean-Michel Pellegrîho ,
syndic, a obtenu la majorité absolue et a été
élu dimanche , avec 1676 voix. Sont en ballot-
tage : André Viennet. rad.anc. (1339). Michel
Zambelli , Entente morg ienne. anc. (1321), Uli
Sirehler. lib. nouv . ( l f% ) .  Francine Jeanprc-
tre , soc. nouv. ( 1182). André Ja quinel. Enten-
te morg ienne . anc. (1077) . Franz Amrhein ,
PDC , anc. (928). Aimé Baum aartner , hors
parti nouv . (793) et Louis Golay. lib. anc.
(762). L'exécutif morg ien était formé jusqu 'ici
de deux radicaux (dont le syndic), deux mem-
bres de l 'Entente morg ienne , formation loca-
le, un socialiste , un libéral et un PDC.

Morges : seul
le syndic est réélu

r y

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 43 :
7 gagnants avec 13 points :

11.995 francs.
208 gagnants avec 12 points :

225 francs.
2390 gagnants avec 11 points :

19 f r. 60.
15.615 gagnants avec

10 points : 3 francs.

Liste des gagnants du concours
N° 43 :

12 gagnants avec 6 numéros :
22.164 fr. 45.

85 gagnants avec 5 numéros +
le numéro complémentaire :
205 fr. 45.

883 gagnants avec 5 numéros :
36 fr. 10.

11.548 gagnants avec 4 numé-
ros : 2 f r. 75.

Toto-X

Liste des gagnants du tirage N°
43:

1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
300.000 francs.

174 gagnants avec 5 numéros :
3793 francs.

7992 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

132.237 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
2.000.000 de francs.

Loterie à numé-
ros

Les rapports.
Course suisse. Trio : 184 fr. 45

dans l'ordre, 20 fr. 50 dans un or-
dre différent.

Quarto : 3356 fr. 50 dans l'ordre,
45 fr. 60 dans un ordre différent.

Course française. Trio :
3404 fr. 60 dans l'ordre, 680 fr. 90
dans un ordre différent.

Quarto : l'ordre n'a pas été réali-
sé (17.629 fr. 35 dans la cagnot-
te), 2805 fr. 10 dans un ordre diffé-
rent.

 ̂ J

Pari-Trio et
Quarto



Bataille pour un
fauteuil à l'ONU

Le mandat de Waldheim s'achève en décembre

NATIONS-UNIES (AP). - M. Waldheim a de grandes chances
d'être élu pour la troisième fois au poste de secrétaire général des
Nations-unies, mais il doit compter avec les oppositions qui se
manifestent au sein du tiers monde. Le Conseil de sécurité com-
mencera à voter aujourd'hui, mais il est impossible de dire d'ores
et déjà si une seule réunion sera suffisante pour désigner un
secrétaire général, tant la bataille paraît serrée.

Waldheim, secrétaire général, des Nations unies. (Téléphoto AP)

Le seul adversaire déclaré du di-
plomate autrichien de 62 ans est
le ministre tanzanien des affaires
étrangères, M. Salim Ahmed Sa-
lim, 39 ans.

Mais on sait de source diploma-
tique latino-américaine que le di-
plomate péruvien, M. Javier Fe-
rez de Cuellar, ancien sous-secré-
taire général aux affaires politi-
ques spéciales, est prêt à se por-
ter candidat en cas de blocage.

Le mandat de M. Waldheim
(cinq ans) expire le 31 décembre.
II a battu en décembre 1976 l'an-
cien président mexicain, M. Luis
Echeverria.

Pour être réélu, M. Waldheim
doit obtenir au moins neuf voix
sur 15 au Conseil de sécurité.
Chaque membre permanent - les
Etats-Unis, la France, la Girande-
Bretagne, l'Union soviétique et la
Chine - peut opposer son veto à

une nomination. Le candidat pro-
posé par le Conseil de sécurité
doit alors remporter la majorité
simple des suffrages à l'assem-
blée générale des Nations unies
(156 membres). M. Salim, qui a
présidé l'assemblée générale pen-
dant sa session de 1979, serait
sans doute le favori si cet orga-
nisme pouvait désigner directe-
ment le futur secrétaire général.
II est en effet soutenu par les
51 pays de l'organisation de l'uni-
té africaine et par le groupe des
93 pays non alignés.

L'UN OU L'AUTRE

M. Waldheim devrait bénéficier
pour sa part du soutien de quatre
membres permanents. La Chine,
favorable à lin candidat du tiers
monde, devrait d'abord voter
pour M..Salim quitte à reporter

sa voix sur M. Waldheim en cas
de blocage.

Depuis 1945, trois secrétaires
généraux sur quatre ont été des
Européens formés à l'école de la
démocratie parlementaire occi-
dentale : le Norvégien M. Trygve
Lie, le Suédois M. Dag Ham-
marskjoeld, et M. Waldheim,
dont le précécesseur Thant était
Birman.

Le diplomate autrichien a pour
lui dix ans d'expérience à la tête
des Nations unies qui lui confè-
rent une grande autorité morale
et contre lui un certain manque
d'audace que ne contestent pas
ses plus proches collaborateurs.

M. Salim a la jeunesse et l'en-
thousiasme de son côté, mais son
élection risque de gêner à la fois
l'Ouest et l'Est. Les liens existant
entre la Chine et la Tanzanie, qui
pratique un socialisme à l'africai-
ne, peuvent influencer en sa défa-
veur le vote soviétique.

Salim, candidat du tiers monde à
l'assaut du poste de Waldheim.

(Téléphoto AP)

L'armée polonaise a-t-elle son secret ? (Téléphoto AP)

VARSOVIE (REUTER).- Des
milliers de soldats se sont instal-
lés lundi dans les villes et les
campagnes polonaises pour faci-
liter le ravitaillement en vivres,
pour maintenir la loi et l'ordre,
selon l'agence officielle Pap.

Malgré un appel de Solidarité,
des arrêts de travail et des alertes
à la grève ont eu lieu partout dans
le pays. Le syndicat libre souhaite
que ce genre d'actions soient sus-
pendues jusqu'à la grève nationa-
le d'une heure qui doit débuter
demain à midi.

Les objectifs du déploiement de
troupes, tels qu'ils ont été définis
par le gouvernement, sont de
maintenir en marche les rouages
essentiels de l'économie, et pré-
munir le pays contre ce qui pour-
rait être son hiver le plus rude
depuis la dernière guerre.

Ils devront « préparer pour l'hi-
ver les équipements publics, les
services médicaux et urbains ain-
si que ceux du logement, le ré-
seau routier et les moyens de
transport ». Ils devront égale-
ment « collaborer au maintien de
la loi et de l'ordre et contrecarrer
les conflits locaux », a déclaré
Pap.

La tension demeure vive entre

le gouvernement et Solidarité,
notamment en raison d'une appa-
rente réticence du gouvernement
à appliquer les accords conclus
avec le syndicat. Les militants
syndicaux sont aussi vivement ir-
rités par l'action de la police con-
tre la distribution de tracts ou de
journaux considérés comme anti-
gouvernementaux, antisoviéti-
ques et illégaux.

« Personne n'est au-dessus de
la loi », ont répété ces derniers
jours les porte-parole gouverne-
mentaux. Des militants de Solida-
rité auraient été arrêtés à Chelm,
dans l'Est du pays, pour avoir dis-
tribué des tracts antigouverne-
mentaux.

L'organe officiel du POUP,
« Trybuna Ludu », critique vive-
ment la grève d'une heure de
mercredi, présentée par Solidari-
té comme une soupape au mé-
contentement qui, sans cela, se
traduirait par une multitude de
grèves sauvages, estime le syndi-
cat.

Le journal considère que cette
décision ne fait que jeter de l'hui-
le sur le feu. II ajoute par ailleurs
que Solidarité « outrepasse mani-
festement le cadre des accords
d'août 1980 de Gdansk ».

Le gênerai Hupalowski a lancé
un appel « aux fonctionnaires de
l'administration locale, à l'appa-
reil du parti, aux autres forma-
tions politiques, aux organisa-
tions de jeunesse, aux boy-
scouts, à tous les syndicats, aux
associations d'anciens combat-
tants et aux comités d'aide socia-
le », pour qu'ils coopèrent main
dans la main avec les groupes mi-
litaires opérationnels.

De Varsovie
à Madrid

La conférence sur la sécurité e!
la coopération en Europe fait à
nouveau escale aujourd'hui à Ma-
drid. Mais, en Pologne, l'armée
tient la rue. Comme en 1980, dans
la capitale espagnole, les diploma-
tes parleront des mêmes sujets, des
mêmes problèmes. Mais, pas plus
que l'an dernier, les droits de
l'homme ne sont respectés en
Union soviétique et sans respect
des droits de l'homme , il ne peut y
avoir de véritable détente dans le
monde. A Madrid, on va discourii
et sans doute requérir. Mais, en
Pologne, le peuple a faim. En Po-
logne, le PC prend l'offensive. En
Pologne, le PC joue son va-tout.
Cette fois, le PC sait que tout re-
vers serait une défaite. II sait que
tout recul serait une trahison du
dogme. Ce drame qui osera vrai-
ment en parler à Madrid, en dé-
noncer les coupables, exiger que
soient mis dans le box de l'histoire
ceux pour qui la liberté est un cri-
me, ceux qui ne connaissent et ne
veulent connaître d'autre foi el
d'autre loi que celle de leur dictatu-
re.

Avant que le rideau ne tombe en
mai 1978 sur la conférence de Bel-
grade qui, en 1978, avait pris le
relais du sommet d'Helsinki trois
ans plus tôt, le délégué suisse
M. Bindschedler avait énoncé le
credo du monde libre : « La recon-
naissance des droits et des libertés
individuels signifie une société
plus ouverte et plus transparente ».
A Varsovie, ce luxe est interdit. En
Pologne, le peuple attentif , résolu,
fait face à un pouvoir qui ne peut
se maintenir qu'en imposant la ser-
vitude politique. Depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale de Go-
mulka à Jaruzelski , avec Bierut ,
Ochab, Gierek , Kania, les chefs du
PC ont tenté de sauver leur navire
du naufrage. Ils ont toujours
échoué. Ils ne pouvaient
qu'échouer. Car, c'est le système
qu'il faut changer. Le marxisme est
incapable de résoudre les problè-
mes économiques qui tenai llent la
Pologne. Le marxisme est incapa-
ble d'honorer un contrat de vérita-
ble progrès social. II peut condam-
ner, emprisonner des militants de
Solidarité. II ne peut pas gagner la
VRAIE bataille, car , gagner cette
bataille-là , serait , du même coup,
consacrer sa défaite.

Le PC, par contre, peut mentir.
Dans un récent numéro de sa re-
vue « Politika », il était dit que le
PC polonais voulait gagner la con-
fiance « par l'application des prin-
cipes de la liberté d'expression , de
la liberté de l'information ». Or,
chacun sait qu'en Pologne, la liber-
té est en cellule. C'est pour cela
aussi que Wa lesa se bat. Que fera
cette armée dont l'agence inter-
presse nous rappelait que c 'était le
PC qui décidait de « l'aspect politi-
co-idéolog ique » de son combat ?
Que peut-elle faire sinon sévir , as-
servir. Mais, peut-être , elle aussi ,
pense-t-elle à une autre Pologne, à
l'ultime bataille , à la révolte ? Ca-
cophonie des événements : la Po-
logne se prépare à vivre une semai-
ne cruciale , peut-être irréversible.
Et à Madrid, des diplomates vont
essayer de faire croire qu'ils peu-
vent faire quelque chose...

L. CHANGER

Les grèves recommencent outre-|ura
PARIS (AP). - Même si la situa-

tion semble en voie de déblocage à
la régie Renault , le malaise social
s'étend insidieusement et ces grèves
à répétition, ces « sauts de puce »,
préoccupent M. Bergeron, secrétaire
général de Force-ouvrière, pour qui
ces actions ne sont pas toutes d'ori-
gine professionnelle.

Chez Renault , au département 74
de l'usine de l'île Seguin qui fut à
l'origine du mouvement , les OS sont
passés au vote sur les dernières pro-
positions de la direction : prime d'at-
tente de 200 ff pour le seul mois
d'octobre, indemnisation des
15 jours de grève, allant de 60 à

70%, possibilité de travailler trois
samedis en heures supplémentaires
pour compenser les pertes de salai-
re, et surtout passage prochain à la
catégorie PI de 60 OS de ce dépar-
tement.

La CGT est raisonnablement opti-
miste, mais la CDFT qualifie encore
d'insuffisantes ces propositions. Le
processus d'indemnisation lui paraît
en revanche « exceptionel ». '

D'autres actions sont attendues,
notamment dans les banques, où les
fédérations CGT, CFDT, FO et CFTC
ont lancé un appel à une grève na-
tionale de 24 heures pour obtenir la
semaine de 35 heures sans diminu-
tion de salaire ni remise en cause
des conditions de travail. Les em-
ployés réclament aussi un accroisse-
ment de l'embauche et l'extension
des libertés syndicales.

A la sécurité sociale où l'unité
d'action n'a pu se faire , c'est la CGT
seule qui a lancé un mot d'ordre
pour le 29 octobre, les autres syndi-

cats arrêtant pour leur part la date
du 5 novembre.

Par ailleurs, la grève avec occupa-
tion des locaux commencée le 12
octobre à Paris dans les Assedic (or-
ganismes chargés de reverser les in-
demnités de chômage) se poursuit.
Dix des 13 antennes de la capitale
sont fermées. Les grévistes deman-
dent l'embauche de 90 personnes el
la titularisation de 66 auxiliaires.

La situation demeure incertaine à
Air-France où malgré plusieurs dé-
brayages la semaine dernière les
employés et ouvriers n'ont pu obte-
nir la prime de 500 ff par mois qu'ils
réclamaient. La CGT envisage de
nouveaux arrêts de travail pour le
milieu de la semaine.

L'orchestration syndicale n'est ce-
pendant pas parfaite et c'est dans un
certain désordre que les travailleurs
entrent dans les luttes. On peut s'at-
tendre dans les prochains jours à
des actions à l'EDF (pour les 37
heures), chez Peugeot, dans la
construction et dans la métallurgie.

Le pancréas artificiel est né
BERNE (ATS). - Des dizaines de milliers de diabétiques

peuvent reprendre espoir. En effet, le Dr Karl Irsigler, du
département de métabolisme de l'hôpital de Lainz, à Vienne,
a présenté à la fin septembre un pancréas artificiel.

Le pancréas permet aux diabétiques de mener une vie
presque normale et indépendante de l'hôpital.

Encore la terreur
à Beyrouth

I Après l'explosion. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AFP).- Une personne a été tuée et 20 blessées dans
l'explosion d'une voiture piégée, lundi matin, à la périphérie-est de
Beyrouth, dans le secteur de Sinn-el-Fil, a affirmé la radio phalangiste
« La voix du Liban » (phalangistes-conservateurs).

Une dizaine de voitures ont été détruites ou endommagées par
l'explosion. Les dégâts dans les immeubles avoisinants sont très impor-
tants, a ajouté la radio.

C'est la première explosion de voiture piégée à Beyrouth depuis le
1or octobre, date à laquelle un engin placé dans une voiture avait explo-
sé dans le quartier de l'université arabe à Beyrouth-ouest, faisant
83 morts et 225 blessés. C'est en outre la première fois qu'un attentat à
la voiture piégée a lieu dans la partie-est de Beyrouth depuis un an.

LES PALESTINIENS

JÉRUSALEM (AP).- Les négociations ministérielles entre Israël et
l'Egypte sur l'autonomie palestinienne s'ouvriront le 4 novembre au
Caire. La décision a été annoncée lundi par le ministre des affaires
étrangères égyptien et le ministre de la défense israélien, après un
entretien de 90 minutes avec le premier ministre M. Begin.

Ce dernier a déclaré aux journa listes que les négociateurs s'attache-
ront principalement à préparer les élections pour un conseil palestinien
en Cisjordanie et à Gaza. S'ils réussissent, a-t-il ajouté, « ce sera une
réelle percée et un réel changement ».

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 ! 27518-82
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NANCY (AP). - Lundi compa-
raissait devant le tribunal correc-
tionnel de Nancy une sommité du
monde médical de l'est, le profes-
seur agrégé de clinique obstétrica-
le Jean Richon, 72 ans, qui était
jusqu'en 1979 chef du service ac-
couchement de la maternité modè-
le Adolphe Pinard, de Nancy, pour
avoir par « imprudence causé invo-
lontairement des blessures » à
l'une de ses clientes. Et quelles
blessures...

ans elle met au monde normale-
ment sa fille Peggy. Le 17 juin,
elle est soumise pour cause de fiè-
vre (elle souffre d'une endométri-
que ou fièvre perpérale) à un trai-
tement antibiotique associé gy-
nergène et clamoxyl. Le 1 9 juin la
jeune accouchée se plaint de four-
millements dans les jambes. Le 20
juin, le traitement est modifié, gy-
nergène et keflin sont associés.

DÉSESPOIR

L'état s'aggrave... Un beau jour
la toute jeune femme se réveille
seule, non prévenue, dans la
chambre du service de réanima-
tion, amputée d'une jambe. Inutile
de dire son désespoir d'autant que
se succéderont en 1977 et 1978
amputations et opérations plus
éprouvantes les unes que les au-
tres. Pendant ce temps évidem-
ment la jeune mère ne peut s'oc-
cuper de sa fille et le couple se
désagrège.

Pour les six experts commis il ne
fait aucun doute que la dose maxi-
male de gynergène à ne pas dé-
passer n'a pas été respectée, ce
produit ne peut être utilisé plus de
six jours de suite, il l'a été pendant
10 jours.

QUATORZE OPÉRATIONS

Depuis, M™ Véronique Prioli, est
amputée des deux jambes sous le
genou et comme elle ne supporte
pas les prothèses elle se déplace
sur ses moignons. Elle pourrait
avoir des prothèses ultra « sophis-
tiquées » qu'elle supporterait mais
la sécurité sociale lui refuse le
remboursement. Elle a subi 14
opérations dont certaines mutilan-
tes : membres inférieurs, anus arti-
ficiel , hystérectomie, nombreuses
cicatrices dont certaines de 22
centimètres, plaques cicatricielles
sur les cuisses et sur l'abdomen,
sans compter des séances doulou-
reuses de rein artificiel , de panse-
ments, de caisson , etc...

Le 13 juin 1977 à l'âge de 19


