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Téléjournal romand :
feu vert en janvier

Sous le signe de la régionalisation

De notre rédacteur parle-
mentaire à Berne :

1er janvier 1982 : la régiona-
lisation du Téléjournal , déci-
dée en 1978 par le comité cen-
tral de la SSR , deviendra réa-
lité, le Téléjournal romand
étant entièrement « produit »
à Genève à partir de cette
date. Tel est l'élément qui res-
sort de la conférence de pres -
se donnée hier matin à Berne
par M. Léo Schurmann, direc-
teur général de la SSR , entou-

ré de ses directeurs régio-
naux , MM. René Schenker,
Othmar Hersche et Cherubino
Darani , ainsi que de M. Joël
Curchod, directeur de Radio
suisse internationale.

Après avoir rappelé com-
ment a été conçu le projet de
régionalisation et pourquoi la
réalisation en a été retardée
(en fait , le matériel comman-
dé en Allemagne n'a toujours
pas été livré, mais le fabricant
a fourni un appareillage de

remplacement), M. Schur-
mann a évoqué le but de
l'opération : la décision repo-
se essentiellement, a-t-il dit,
sur des considérations de po-
litique des programmes et des
réflexions d'ordre journalisti-
que. Pour mieux remplir sa
mission, le Téléjournal doit
s'inscrire dans un programme
d'information exhaustif. (Sui-
te en avant-dernière page)

Etienne JEANNERET

Problèmes de
l'favorlemenl

Quoi qu'on en dise, il est un
peu curieux que l'époque qui
met le plus de moyens contra-
ceptifs à la disposition des fem-
mes et des hommes, soit en
même temps celle qui voit se
développer les plus vives polé-
miques à propos de l'avorté-
mènt... Ce paradoxe ne semble
pas troubler outre mesure les
observateurs. Ne nous affir-
ment-ils pas qu'après le refus
de la « solution fédéraliste » par
le Conseil des Etats, la question
est bloquée pour longtemps ?
Qu'entendent-ils par « long-
temps » ? Ne peut-on pas rai-
sonnablement penser que, dans
les années à venir, l'interruption
volontaire de la grossesse pour-
rait bien, grâce aux progrès
d'une science qui est loin d'être
inactive en matière de contra-
ception, être reléguée au rang
de faux problème ?

Ne concernerait-il plus, alors,
qu'une infime minorité de fem-
mes victimes d'exceptionnels
« accidents contraceptifs », de
partenaires irresponsables ou
coupables de négligence ? L'ar-
ticle 120 du Code pénal autori-
se déjà l'avortémènt dans tous
les autres cas : mise en danger
de la santé ou de la vie de la
future mère et l'« état de détres-
se grave », qui, selon les cir-
constances, s'applique aussi
bien à la grossesse consécutive
à un viol qu'à certaines femmes
appartenant à l'infime minorité
dont nous parlions à l'instant.

On nous rétorquera, peut-
être, qu'il ne s'agit pas de spé-
culer sur ce que sera l'état de la
question dans cinq ou dix ans,
mais d'apporter un remède im-
médiat à des situations drama-
tiques. L'argument ne tiendrait
pas. puisque ceux-là même qui
seraient tentés de nous l'oppo-
ser affirment , par ailleurs, que
« la solution est bloquée pour
longtemps ». Elle l'est , indubi-
tablement. Tout dialogue, tout
rapprochement , tout compro-
mis sont impossibles entre les
partisans d'une libération totale
et les défenseurs incondition-
nels du « droit à la vie ». Ces
derniers se réfèrent à des prin-
cipes moraux , à des convic-
tions religieuses, que devraient ,
mieux que quiconque, com-
prendre les tenants de l'objec-
tion de conscience.

Il n'est pas possible de tran-
siger avec des impératifs d'or-
dre spirituel. Et il est parfaite-
ment déplacé de parler de con-
servatisme , d'esprit rétrograde ,
d'aveuglement volontaire ou
non, de surdité, à propos de
ceux qui considèrent que la vie
est , dès sa conception, chose
sacrée. Un athée peut fort bien
être aussi estimable qu'un chré-
tien profondément convaincu.
Il cesse de l'être lorsqu 'il consi-
dère, fut-ce implicitement, que
son incrédulité fait de lui un
individu supérieur , particulière-
ment éclairé et seul à même de
rég ler tous les problèmes de
notre société. J.-C. CHOFFET

Duel sur la surveillance des prix :
le contre-projet du Conseil fédéral

BERNE (ATS).- Le Conseil fédé-
ral rejette l'initiative des consom-
matrices « tendant à empêcher les
prix abusifs dans les concentrations
économiques ». Il recorrimande en
revanche au parlement de soutenir
son contre-projet qui prévoit une
surveillance généralisée, mais limi-
tée dans le temps, applicable uni-
quement en cas de forte poussée

inflationniste. Dans son message
publié mardi, il trace les premières
lignes d'une loi qui pourrait entrer
en vigueur au cas où son contre-
projet serait accepté par le parle-
ment d'abord, par le souverain en-
suite.

Déposée en juin 1980 et munie de
près de 130.000 signatures, l'initia-
tive des organisations de consom-

matrices alémaniques, romandes et
tessinoises vise exclusivement les
prix fixés par les cartels et organi-
sations analogues. Cet article cons-
titutionnel donnerait au Conseil fé-
déral la compétence d'instaurer une
surveillance permanente et d'abais-
ser les prix jugés excessifs. (Suite
page 15).

Encore à l'assaut de l'Himalaya
SION (ATS). - Une nouvelle expédi-

tion suisse dont le but est d'emprunter de;
voies inexplorées dans le massif de l 'Hima-
laya va quitter prochainement notre pays.
Elle sera , une fois de plus , placée sous îa
direction d' un Valaisan , le guide Denis
Bertholet , de Verbier. C'est ja première
fois qu 'une expédition europ éenne s'atta-
quera à l'Everest en partant du côté chi-
nois du massif de l'Himalaya.

A la suite de démarches entreprises avec
l'appui notamment de l' ambassade de
Suisse, toutes les autorisations requises
viennent d'être accordées par les autorités
chinoises. Le groupe gagnera le Tibet l'été
prochain et s'attaquera ensuite durant plu-

sieurs semaines au versant nord de l'Eve-
rest par des itinéraires jamais empruntés.

Des al pinistes suisses, français et belges
prendront part à cette expédition. Le camp
de base sera établi à 6000 m d' altitude d'où
partira une partie de l'équipe seulement
pour poursuivre les escalades projetées. Le
guide Denis Bertholet a déjà diri gé ou par-
ticipé à une dizaine d'ascensions dans l 'Hi-
malaya au cours de ces dernières années. Il
fit partie notamment avec Raymond Lam-
bert de l' expédition engagée au Daulaghiri
il y a quelques années. Les expéditions
européennes parties jusqu 'à ce jour dans
l'Himalaya ont gagné , pour des raisons de
facilité dans les démarches , le Népa l et non
point le Tibet comme ce sera le cas cette
fois-ci.

Charles et Diana en voyage :
précautions exceptionnelles
LONDRES (AP).- La psychose de l'attentat s'étend à

Londres et des artificiers ont fait sauter mardi deux paquets
suspects dans Oxford street , où l'explosion d'une bombe a
fait un mort lundi...

Scotland yard a fait savoir par la suite que les deux
paquets, découverts dans un magasin de disques, ne conte-
naient pas d'explosif. Mais les autorités ne veulent prendre
aucun risque et ont mis en garde la population. Les hôte-
liers en particulier ont été invités à signaler à la police la
présence de clients suspects, « en particulier ceux qui ont
un accent irlandais ».

C'est pourquoi des mesures de sécurité renforcées ont été
prises par les autorités britanniques lorsque le prince Char-
les et la princesse Diana ont quitté Londres par le train royal
pour leur première tournée officielle depuis leur mariage -
le 29 juillet -, celle du Pays de Galles, dont le couple
princier tire son titre.

Oxford Street d'ordinaire si fréquentée était dé-
serte mardi. L'accès en était d'ailleurs toujours in-
terdit. (Téléphoto AP'

Venise sous les eaux
VENISE (AP). - Pour la deuxième journée consécutive,

mardi, le centre de Venise s'est trouvé noyé sous les eaux qui
ont causé des dégâts considérables aux commerces situés aux
rez-de-chaussée des immeubles.

Les eaux se sont ensuite partiellement retirées de la lagune
à la suite d'un changement dans la direction du vent, amélio-
rant la situation.

Lundi soir , les eaux avaient monté de 140 centimètres par
rapport au niveau de la mer. Mardi matin, les eaux n'étaient
plus qu'à 120 centimètres , avant de continuer de baisser après
l'arrêt de la pluie et le changement du vent.

Veillons au grain
Bientôt les fêtes de fin d'année : les malfaiteurs ont besoin

d'argent de poche. Les convoyeurs de fonds sont à la fête - façon
de parler.

C'est la calamité saisonnière : en été, à la veille des grandes
vacances , puis en automne, dans l'attente de Noël, les agressions
à main armée, les hold-up et les cambriolages se multiplient. Nul
n'est plus sûr de rien, dirait-on, ni de personne.

Avouons tout de même que la tâche est grandement facilitée
aux malandrins. Beaucoup de galette n'est-elle pas trop généreu-
sement étalée au grand jour ? Il n'y a bien souvent qu'à étendre la
main, pour en saisir un paquet. Allez-y donc, messieurs de la
pègre ! Servez-vous ! Vous ne risquez rien ! Ou si peu !

Argent liquide, objets de prix , choses précieuses ou sans
grande valeur même (quand de pauvres « troisièmes âges » sont
agressés), tout est si mal gardé. La tentation est trop forte. Pareille
insouciance, pareilles négligences ne sont-elles pas provocation
pour les bandits ? Leurs coups n'étonnent plus le citoyen. Les
sociologues ne vous expliquent-ils pas que ces façons ne sont en
somme qu'un épiphénomène, tout ce qu'il y a de plus naturel , de
notre insolente prospérité ?

Ainsi est-il absolument normal qu'une fortune se promène
dans les rues de Delémont , avant-hier matin, vers 10 heures, sans
protection véritable. Quel vilain - quel joli coup pour un gangs-
ter : sans faire de mal à une mouche, il se volatilise avec le magot,
750.000 francs. S'il n'avait l'honnêteté chevillée au corps, le plus
honnête homme se laisserait tenter...

Le loyer de l'argent, pendant ce temps, coûte de plus en plus
cher. L'intérêt , si vous avez besoin d'oseille, atteint des sommets
sans précédent. Mais pour une fortune en vadrouille, gare à la
dépense. Il coûterait cher d'en assurer la protection. Et la sécurité
de l'homme qui en a la charge...

Quand on défendra mieux le personnel manipulant et trans-
portant le liquide à fortes doses , quand seront châtiés sévèrement
les malfaiteurs , quand les policiers risquant leur vie pour les
capturer seront mieux compris et soutenus, quand les voleurs
seront mieux gardés en prison : alors peut-être l'argent et notre
bien changeront de main moins facilement. Entre-temps, veillez
au grain , nous approchons des fêtes ! R. A.

De gauche à droite : Purger, Rima Claudio, Galli , Chierichetti et
Fabio Sartori. (Keystone)

LOCARNO (ATS).- La première journée du procès « Galli et
compagnie », cinq membres de l'extrême-gauche tessinoisé accusés
de délits contre le patrimoine et de délits créant un danger collectif,
s'est ouverte dans le calme mardi matin devant la Cour d'assises
criminelles de Locarno. Cinq prévenus figurent au banc des accusés :
les enseignants Gian Luigi Galli et Fabio Chierichetti, le dessinateur
Claudio Rima, le comptable Fabio Sartori et l'architecte Enrico Pur-
ger. Ils sont accusés d'avoir commis une longue série de vols et de
trafics de pièces d'identité, d'armes de guerre et d'explosifs, dans le
but de soutenir et d'aider des mouvements extrémistes étrangers.

(Suite en avant-dernière page)
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80 km à l'heure pas plus. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS).- Les voitu-
res de tourisme et leurs re-
morques peuvent dès mainte-
nant être équipées de pneus à
clous et pas seulement dès
dimanche prochain comme
cela était prévu dans l'ordon-
nance du département fédéral
de justice et police (DFJP).

C'est ce qu'a annoncé hier
le DFJ P en rappelant que les
véhicules équipés de la sorte
n'ont pas le droit de dépasser
la vitesse de 80 km/h.

En outre, il leur est interdit
de circuler sur les autoroutes,
sauf sur le tronçon de la N 13
entre Thusis et Mesocco
(GR) et sur celui de la N 2
entre Goeschenen et Airolo
(tunnel routier du St-Go-
thard).



La famille de
Madame

Emma BÀRFUSS-ZAUGG
profondément émue des marques d' affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l' ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons lui ont été un précieux
réconfort. -8929-79

VPOD, section Neuchâtel-Ville a le

pénible devoir d'annoncer le décès de
son membre

Marcel LEUBA.
28243-78

La famille de
Monsieur

Denis DYENS-FAZAN
a le chagrin de faire part de son décès survenu le 25 octobre 198 1 , à l'âge de 74 ans.

Repose en paix.
Tes souffrances sonl finies.

L'incinération a eu lieu à Vevey dans l' intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
28940-78

Madame Alice Szekely;
Monsieur et Madame Erik Szekely;
Madame Inga Spoorenberg,
font part du décès, le 22 octobre 198 1, dans sa 89mc année , de

Monsieur

Fùlôp SZEKELY
pianiste

leur cher époux , père et beau-père.

Montalchez , le 26 octobre 1981.
34864-78

C'est avec joie
que nous accueillons dans notre foyer

Lucille, Loraine
née le 25 octobre 1981

Christine et Francis KERN

Maternité Pourtalès 2205 Momtollin
47672-77

Restaurant de la ville cherche

SOMMELIER/ÈRE
avec expérience dans la restauration,

congés réguliers, bon gain.
(Sans permis s'abstenir.)

Tél. 24 74 61 28921
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Tous les mercredis
Tripes à la neuchâteloise

28244-76

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
La 4me « Semaine économique neuchâteloise »

La 4me « Semaine économique neuchâte-
loise » a commencé lundi dans plusieurs
locaux du chef-lieu, y compris... sur l'eau.
Pendant cinq jours, 81 élèves de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel sui-
vent des exposés de cadres d'entreprise et
de responsables syndicaux d'une part, diri-
gent une entreprise fictive avec l'aide d'un
ordinateur d'autre part . Deux approches
pour un même but : sensibiliser à la prati-
que de l'économie des jeunes gens et jeu-
nes filles qui, pour l'instant, ont surtout
acquis, en la matière, des connaissances
théoriques.

Organisée par la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie avec l'appui
du département cantonal de l'instruction
publique et de la Fondation Schmidheiny,
a «semaine économique» avait essentielle-
ment touché, lors de ses précédentes édi-
tons, une population d'enseignants ou de
'uturs enseignants. Mais, pour cette année,
'Ecole de commerce avait souhaité l'inclure
dans l'ensemble des séminaires destinés
aux étudiants de 4me année, autrement dit
a quelques mois de leurs examens de matu-
rité commerciale.

Restait un problème : les locaux. Il en
fallait une douzaine, bien individualisés, ce
qui n'a rien d'évident, à Neuchâtel, lorsque
loute la population scolaire, y compris celle
de l'Université, est au travail. Et c'est finale-
ment dans leurs propres salles de classe à
'Ecole de commerce, et surtout dans deux
j nités de la Société de navigation et au
Musée des beaux-arts que les participants
;e sontinstallés. Ils ne s en plaignent d'ail-
eurs pas : tant qu'à sortir du programme
scolaire habituel, autant le faire hors les
nurs.

Le «jeu d'entreprise » représente la com-
posante la plus concrète, voire la plus exci-
tante, de cette semaine un peu particulière.
Pour le jouer, on a divisé l'ensemble des
participants en quatre classes, elles-mêmes
séparées en trois groupes sensés diriger
chacun une entreprise. Où les choses se
corsent, c'est que les trois «entreprises»
d'une même classe «fabriquent» le même
produit. Elles vont donc entrer en concur-
rence et, pendant toute la semaine, jouer les
unes contre les autres.

Selon quelles règles? En fait, il s'agit de
tenir compte, jour après jour , des variations
d'une quarantaine de paramètres détermi-
nants dans la vie d'une entreprise, tels que
les besoins du marché ou les revendications
sociales du personnel. Au début, les trois
entreprises fictive d'une même classe se
trouvent dans la même situation, plutôt fa-
vorable. Puis, peu à peu, comme il arrive
hélas souvent aujourd hui, la situation s'ag-
grave sur tel ou tel plan...

C'est dire qu'à chaque groupe incombe
une double tâche : répartir les tâches entre
ses membres comme on le fait dans n'im-
porte quel conseil de direction, autrement
dit s'organiser sur le plan interne; et surtout
prendre les bonnes décisions en regard des
variations de la «conjoncture».

LE CHOC DES IDÉS

- Et ce n'est pas toujours facile, nous a
confié l'une des participantes. Bien sûr,
l'économie, le commerce, c'est notre do-
maine. Mais, de la théorie scolaire à cette
confrontation à la pratique, il y a souvent
un sacré pas à franchir! Et il se trouve tou-
jours des individus un peu plus au courant

que les autres et qui cherchent tout de suite
à imposer leur point de vue. Comme leurs
partenaires ont aussi leurs idées et veulent
les défendre, les discussions sont souvent
très animées...

Car il est un point sur lequel tout le
monde se déclare d'accord : l'intérêt , voire
la passion provoquée par cette conjonction
du ludique et du pratique.

Qui évalue les conséquences des déci-
sions prises? Un ordinateur, bien sûr. Cha-
que matin, les groupes disposent ainsi d'un
nouvel état de leur «entreprise». Comme on
nous l'a déclaré à la Chambre du commerce
et de l'industrie, ces apprentis «managers»
vont vite se rendre compte que l'éventail
des décisions possibles et raisonnables
dans chaque situation brille le plus souvent
par son étroitesse...

- Du reste, déclare M. Claude Bernoulli,
de la Chambre du commerce et de l'indus-
trie , il faut parfois que les praticiens qui
collaborent a l'exercice interviennent pour
dire : «Attention, là, vous allez commettre
une erreur fatalel».

POUR QUEL PUBLIC ?

Voilà pour ce qui se passe le matin.
L'après-midi , les participants assistent à des
exposés plus généraux , mais directement
reliés, cependant, à la pratique de l'entrepri-
se et des affaires. Pas question, ici, de pré-
senter les théories économiques générales
de tel ou tel universitaire distingué. Evidem-
ment, l'exercice prend alors une forme
moins participative - des élèves nous ont
dit trouver les exposés trop longs pour lais-
ser place à la discussion -, moins excitante.

- Mais c'est aussi l'occasion pour les
participants, déclare encore M. Bernoulli,
de poser aux praticiens qui les assistent
toutes sortes de questions, plus en rapport,
souvent, avec leur avenir personnel qu'avec
le sujet traité : comment trouver tel travail ,
quel type de formation choisir en regard de
ses ambitions, etc. On sent là que nous
avons affaire à un public très motivé. Mais,
à mon avis, il serait tout de même préférable
que de telles semaines visent à sensibiliser
des gens qui, à première vue, ne se desti-
nent pas à une pratique directe de l'écono-
mie d'entreprise. Pour eux, une telle appro-
che, aussi brève et sommaire soit-elle, c'est
à la fois beaucoup plus nouveau et souvent
aussi indispensable que pour des « com-
mercialistes ». J.-M. P.

joies et angoisses de la pratique simulée....

Un conducteur
avait vu rouge

Collision ? Même pas. Flanc d une voitu-
re éraflé ? Même pas. Seul le... rétroviseur
d'une auto avait été cassé à la suite d'un
croisement plutôt hasardeux de deux véhi-
cules au petit matin du 2 juin dernier au
Faubourg du Lac au chef-lieu. Mais cet
incident sans importance, qui aurait faci le-
ment pu aboutir à un arrangement à l'amia-
ble sur place, a eu des conséquences in-
soupçonnées, du fait qu'un des deux auto-
mobilistes a vu rouge...

Le 2 juin donc, entre 4 h et 4 h 30 du
matin, D.M. circulait au volant de sa voiture
faubourg du Lac en direction du centre de
la ville sans tenir correctement sa droite,
lorsque survint en sens inverse l'auto pilo-
tée par LM. Les deux véhicules circulaient,
aux dires de leur conducteur , à la vitesse
d'un homme au pas. Cela ne les a pas
empêchés de ne pas pouvoir se croiser cor-
rectement! En effet, peut-être parce que
l'auto de D.M. occupait le centre de la
chaussée, il y eut un très léger accrochage.
Oh, trois fois rien! Seul le rétroviseur de la
voiture de L.M, ' subit les effets de cette
promiscuité eritica.ble;<:MaiS'L-.-M; ne prit pas
la chose Comme n'importe quel autre auto-
rhobiliste
, ..Il sortit, dea _son ayéhi.çul,e.j3t aNa ,insulter
puis gifler l'autre co'rïauctlïir. Effraye par
cette attitude belliqueuse, D,'M. s'enfuit et
alla appeler la police. Lorsqu'elle arriva sur
place, L.M. n'y était plus. Il était parti, mais
en emportant les clés de contact de la voitu-
re de D.M., qui était restée au beau milieu
de la chaussée. Tous les efforts entrepris
pour le retrouver restèrent vains. Jusqu'à
l'heure de l'apéritif. L.M. fut alors soumis
aux examens de détection de l'ivresse au
moyen de l'éthylomètre qui indiqua une al-
coolémie de 0,55 %o. Quant à D.M. il avait
été soumis à une prise de sang au cours de
la nuit et celle-là avait permis de déceler
une alcoolémie moyenne de 1,38 %_ .

PLAINTE RETIRÉE
!
A la suite de cette affaire, les deux con-

ducteurs avaient été renvoyés devant le tri-
bunal de police du district de Neuchâtel,
siégeant sous la présidence de M. Jacques-
André Guy, assisté de Mme May Steininger,
qui remplissait les fonctions de greffier.
D.M. avait même déposé plainte contre
L.M. pour injures, menaces, voies de fait et
dommages à la propriété. Mais cette plainte
fut retirée par la suite. Lorsqu'il comparut la
semaine dernière, L.M. expliqua de la ma-
nière suivante son surprenant comporte-
ment:

- Je n'étais pas ivre. Mais c'est le quatriè-
me rétroviseur qu'on me cassait. On avait
même passé une fois le capot de ma voiture
au papier de verre. C'est pour cela que j' ai
vu rouge.

En rendant son jugement hier, le tribunal
a relevé en ce qui concerne D.M. que celui-
ci avait toujours admis avoir circulé en ne
tenant pas correctement sa droite et en état
d'ébriété. Il s'agissait d'une ivresse légère et
D.M. n'a pas d antécédents en la matière. Il
a été condamné au paiement d'une amende
de 1.500 fr. et de 215 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans.

Quant à L.M. il n'y a pas de preuves
suffisantes pour retenir qu'il a roulé en étant
pris de boisson et en ne tenant pas correc-
tement sa droite. Il n'y a pas eu non plus de
sa part de violation de ses devoirs en cas
d'accident, puisque dans cette affaire il était
le seul lésé et n'avait pas l'obligation de
faire appel à la police puisqu'il n'y avait pas
de blessé. En revanche, le tribunal a retenu
que L.M. avait cherché (et réussi!) à se
soustraire au contrôle d'usage. Pourquoi ?
Parce qu'il n'était certainement pas de
sang-froid. Sinon il n'aurait pas fait un tel
«cirque» pour un rétroviseur cassé. D'autre
part, en emportant des clés de contact qui
ne lui appartenaient pas, L.M. .devait bien
se douter que la police chercherait à inter-
venir. , j

Et puis^
ce n'est pas la première fois que

ce prévenu aurait dû rendre des comptes. Il
a notamment déjà été condamné en 1974
pour ivresse au volant et en 1977 pour avoir
pris la fuite après un accident et s'être sous-
trait aux examens d'usage. Dans ces condi-
tions, le tribunal a estimé qu'il n'était pas
digne de la confiance que suppose l'octroi
du sursis et lui a infligé une peine de dix
jours d'emprisonnement ferme.

L.M. payera au surplus 500 fr. d'amende
et 35 fr. de frais. J.N

A suivre

Les résultats du jeu de la
« FAN » au Sa Ion-Expo du Port

Les vainqueurs. Voici de gauche à droite, au premier rang : Alain Stritt, Yvan
Lecoultre et Agostino Gomez entourés (de gauche à droite) des promoteurs du
jeu, MM. Pochon (service de promotion) et P. -H. Bonvin (rédaction sportive).

(Avipress-P. Treuthardt)

Dans le cadre du Salon-Expo du Port , la
« FAN - L'Express » avait organisé un jeu -
« Le foot , c'est le pied » - qui a connu un
très grand succès. Voici le palmarès :

Jusqu'à 12 ans : 1. Yvan Lecoultre
(Neuchàtel) 21 "96 ; 2. Jean-François Gat-
toliat (Neuchâtel) 22"34 ; 3. Alain Piemon-
tesi (Saint-Biaise) 23"32 ; 4. Fabio Casa-
nova (Neuchàtel) 23"54 ; 5. Patrice Muller
(Neuchàtel ) 24"97.

De 13 a 17 ans : 1. Alain Striu (Corcel-
les) 22 "16 ; 2. Laurent Torri (Marin)
22"34 ; 3. Steve Egger (Neuchâtel) 23 "11
4. Carminé Contaldi (Neuchàtel) 23"19; 5.
Georges Floridia (Neuchâtel) 23"53.

18 ans et plus : 1. Agostino Gomez
(Cortaillod) 22"11 ; 2. Heinz Bertschi
(Hauterive) 22"39 ; 3. Claude Lecoultre
(Neuchâtel) 22"48 ; 4. Bernard Rothen-
buhler (Neuchâtel) 23"28 : 5. Thierry Gin-
draux (Cormondrèche) 23"81 .

MARIIM-EPAGNIER

Collision par l'arrière
Vers 16 h, un camion conduit par M.

D.B., de Marin, empruntait, dans cette loca-
lité, la bretelle de sortie de l'autoroute en
direction nord. Arrivé à la hauteur de la
route de Wavre , le chauffeur eut un instant
d'inattention et son camion heurta l'arrière
de la voiture conduite par Mme M.-J. H.,
de Neuchâtel, qui s'était arrêtée pour laisser
passer un véhicule prioritaire.

Cyclomotoriste blessé
à Peseux

Une voiture conduite par M. A.B.,
de Cortaillod, circulait, vers 18 h 30,
Grand-Rue à Peseux, se dirigeant vers
Auvernier. A la hauteur de la rue de la
Gare et alors qu'il bifurquait à gauche,
ce véhicule a coup é la route à un cy-
clomoteur piloté par M. Christian Ro-
bert-Nicoud, demeurant à Neuchâtel,
qui, venant de la rue de Corcelles, ar-
rivait en sens inverse. Blessé, le cyclo-
motoriste a été conduit à l'hôpital dés "
Cadolles par un autre automobiliste.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
Fr. 4.- par millimètre de hauteur

| Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I
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Les adieux des
Compagnons de la Chanson
Ils semblent éternels, et pourtant voici

leur récital d'adieu. Ce sera, demain soir ,
un événement pour les jeunes comme
pour les autres. Les uns viendront enten-
dre ce qui a subsisté avec bonheur au
travers des modes et des années. Les
autres viendront retrouver l'ambiance
des premières années du disque et des
premières chansons qui firent tant pour
leur succès.

Car les Compagnons de la Chanson
apportent avec leur musique combien de
souvenirs, combien de réminiscences
des belles années, combien de rppels des
meilleurs moments de la chanson fran-
çaise qui feront battre les cœurs.

Ceux qu'Edith Piaf devait lancer sur la
scène internationale ont gardé toute leur
juvénilité, leur enthousiasme et leur pro-
fonde sincérité. C'est une page qui se
tourne dans l'histoire de la chanson et
nombreux sont ceux qui voudront abso-
lument participer à cette fête de la mélo-
die, du rythme et des refrains « rétro » et
qui emporteront de cette soirée une der-
nière image des grandes heures de la
musique populaire. J.-Ph. B.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 24 octobre , Barthoulot ,

Loïc-Louis-Philippe, fils de Rinaldo-Ger-
main , Neuchàtel , et de Annie-Edith-Mar-
guerite , née Marcaire ; Meyer , Frédéric-
Elvis , fils de Pierre-Walter, Chézard-Saint-
Martin , et de Moni que-Costantina , née
Steudler. 25. Kern , Lucille-Loraine, fille
d'Edouard-Francis , Montmollin , et de
Christine-Jeanne-Domini que , née Jacottet;
Perini , Rap haël , fils de Franco, Neuchâtel ,
et de Mana-lsabel, née Lopez.

Publications de mariage. — 27 octobre,
Hamami , Mouldi , Ariana (Tunisie), et
Lauper , Ottilie Elfriede , Berne: Krikeb ,
M«Mohammed , et Clottu , Eliane-Erika-
Noëlle , les deux à Neuchàtel ; Nydegger ,
Jean-François-René-Robert, et Galley née
Wehland , Gisela-Hertha , les deux à Neu-
chàtel.

Décès. — 23 octobre. Immelé née Jodry.
Nelly-Elise, née en 1906, Boudry, épouse
de Immelé . Paul-Eugène. 24. Leuba , Mar-
cel-René , né en 1934, Neuchàtel . époux de
Julie, née Duvoisin. 25. Bianchi née De
Grandi , Angèle-Jeanne , née en 1892. Neu-
chàtel , veuve de Bianchi , Lui gi. 26. von
Niederhàusern , Otto-Léon, ne en 1896,
Neuchàtel, divorcé.

Madame

Yvonne VOUGA
et sa famille

vous assurent que la sympathie que vous
leur avez témoignée en ces jours de deuil
leur a été d'un grand réconfort et vous
en remercient ainsi que pour votre
présence aux obsèques , vos messages et
pour tous les envois de fleurs.

Corcelles. octobre 1981. 2.810-79

>. y La Direction et le per-

^N /_Jèk sonnel du Centre éducatif
»!' \ / 'f ' Clos Rousseau à Cressier
/'"̂ N^^N ont le regret d'annoncer

*̂ Hr le décès de¦y y  8
Madame

i
Lucie BRON

mère de leur collaborateur Michel.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 28943-73

AU guiaon ete son cyclomoteur, le
jeune Luigi Legio , de Neuchâtel ,
montait la rue de Maillefer vers
19 h 15 avec l'intention de se diri-
ger vers Peseux. Au carrefour de
Beauregard, il a été renversé par
une automobile de marque Renault,
de couleur bleue, certainement im-
matriculée à Genève, numéro in-
connu. Le jeune Legio a dû être
transporté a l'hôpital de Pourtalès.
Le conducteur ainsi que les témoins
éventuels sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie, à Neu-
châtel, tél. 24 24 24.

Conducteur recherché

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

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

émeraudes , rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions ,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin : 9. rue de Berne

Tél. (022) 32 72 46 GENÈVE
_24906-80

Madame et Monsieur Gérald Piguet,
à Corcelles ;

Monsieur Denis Piguet, à Corcelles ;
Madame Germaine Authier-Renaud

et famille , à Lausanne ;
Madame Madeleine Bûrr-Renaud et

famille, à Lucerne ;
Madame u Marthe Soulaz-Renaud, . à

Lyon;
Madame et Monsieur A. Cosandier-

Renaud, à Genève ; - *''' r ' - ;

Madame et Monsieur Jean Beyler-
Renaud et famille, à Thoune;

Madame et Monsieur Henri Rouilly-
Renaud et famille, à Bière ;

Madame Marcel Renaud et famille, à
Genève,

ainsi que les familles Piguet, Rieser,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Alice P!GUET-RENAUD
leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, sœur , belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 84mc année, après une
courte maladie.

Peseux , le 27 octobre 1981.

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée dès maintenant
et à toujours.

Ps. I2l .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 29 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille:
avenue Soguel 13 b, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33720-78

t
Madame Suzanne Penicaud-Bron et

son ami Monsieur Claude Briggen . à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Michel Bron-
Berruex et leurs enfants Cyril et Robin .
à Cressier;

Madame Jeanine Wenker-Bron et son
fils Dimitri , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Abel Beuret ,
leurs enfants et petit-fils , au Locle;

Monsieur et Madame Marcel Beuret
et leurs enfants , aux Breuleux;

La famille de feu Rodol phe Bron ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Lucie BRON
née BEURET

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 67mc année , après
une longue et pénible maladie ,
supportée avec courage.

Le Locle, le 27 octobre 1981.

L'inhumation aura lieu jeudi 29 octo-
bre, à 10 h 45.

Une messe sera célébrée à 9 h 30 en
l'église paroissiale du Locle.

Le corps repose à la chambre de
l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Madame
Suzanne Penicaud-Bron , rue du Puits 8,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser au
Foyer de La Sagne (CCP 23-36)

R. I. P.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

28957-78

Je n 'ai pas honte de l'Evangile de
Christ, car c'est la puissance de Dieu ,
pour le salut de tous ceux qui croient.

Mons ieur  A n d r é  H e n c h o z , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marthy Wanner , à
Zurich ;

Madame et Monsieur Gaston Gass, à
Serrières ;

Madame et Monsieur Charles
Huttenlocher , à Colombier;

Mademoiselle Christiane Hutten-
locher, à Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

André HENCHOZ
née Marie WANNER

leur chère épouse, sœur , nièce, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans

'"sa 80mc année! " ¦

fl

, 2000 Neuchàtel , le 24 octobre 1981.
(Ëvoie 62).

L ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité , le mardi 27 octobre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
28952-78

Je lève mes yeux vers les
montagnes :
D'où me viendra le secours?...
Mon secours vient de l'Etemel , qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2

Monsieur et Madame Edouard
Jaquemet , à Bâle;

Mademoiselle Jeannette Jaquemet , â
Auvernier;

Madame Yvette Jaquemet et ses
enfants Stéphane et Yvan , à Auvernier;

ainsi que tous ceux qui l'ont entourée ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Edouard JAQUEMET
née Jeanne HUMBERT-DROZ

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
89mc année.

2012 Auvernier , le 27 octobre 1981.
(Grand'Rue 28.)

L ' inc inéra t ion  aura  l ieu dans
l'intimité.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, pensez à
l'Hospice de la Côte, Corcelles

CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
33719-78



SAIOD 81 : dix ans mouvementés et
d'intéressantes perspectives d'avenir

Dix ans déjà ! Pendant ce temps 41
communes neuchàteloises ont livré à
Cottendard 26.000 tonnes d'ordures
et de déchets à éliminer chaque an-
née... et pas mal d'ennuis ! Telle est
SAIOD, société anonyme pour l'inci-
nération des ordures et déchets mise
en exploitation en juillet 1971 avec, au
départ, 29 communes et un capital-
actions d'un million de francs.

Hier matin, une petite cérémonie
présidée par M. Rémy Allemann, pré-
sident de la société, fut l'occasion,
pour M. Louis-Georges LeCoultre, di-
recteur de l'usine, en présence d'une
vingtaine d'invités dont le président
du Conseil d'Etat, M. André Brandt, de
remercier le personnel de Cottendart
en lui remettant à l'occasion du dixiè-
me anniversaire un cadeau-souvenir.
Ce fut aussi l'occasion, avant cette cé-
rémonie, et en compagnie des journa-
listes, non pas tant de faire le bilan
d'une activité décennale en rappelant
tous les aléas qui jalonnèrent cette
étape mais bien plutôt de regarder de-
vant soi vers un avenir qui a exigé
certaines réflexions pour en définir les
grandes lignes.

MAIS DEMAIN ?
M. Allemann a parlé de ce que fut

SAIOD dès son origine, en novembre
I968, de sa mise en exploitation trois
ans plus tard pour détruire les ordures
et déchets d'un bassin de population
de 88.000 habitants qui a passé ac-
tuellement à 96.000 âmes de quatre
des six districts du canton. Mais il a
aussi évoqué les débuts difficiles avec
des pollutions sonores, des fumées ju-
gées intempestives, l'explosion d'un
four qui mit à mal l'exploitation de
l'usine, enfin, plus près de nous, les
ennuis financiers qui ont pu être sur-
montés par un assainissement rigou-
reux et l'aide des communes partenai-
res. Aujoud'hui, devait dire M. Alle-
mann, le bulletin de santé de l'entre-
prise est excellent, le coût du traite-
ment des ordures a été stabilisé voire
diminué. Mais il y a l'avenir!

Dès I978, les responsables se sont
livrés à une indispensable réflexion qui
tenait compte de l'évolution rapide
des techniques d'élimination des ordu-
res et déchets, du rapide vieillissement
des installations de Cottendart, du be-
soin de les renouveler, des futurs exi-
gences fédérales quant au traitement
des émissions de fumées industrielles
et de la nécessité toujours plus impé-
rieuse de tirer parti, sous une forme
énergétique, de ces montagnes d'or-
dures et de déchets de la civilisation
moderne.

Dp la réflovinn à l'ôtiirl ca il n'w n

qu'un pas. SAIOD a pris le problème
globalement en mettant l'accent sut
l'obligation pour l'usine neuchâteloise
d'améliorer son rendement énergéti-
que actuel qui est de 13,6 millions de
kilowatts-heure utilisés en majeure
partie par l'ENSA. Dès lors, SAIOD
s'est tournée non pas vers l'électricité,
mais vers la production de gaz
méthane à partir des ordures mé-
nagères, une énergie facilement
stockable et dont les détritus de Cot-
tendart pourraient fournir un volume
total annuel de 5 millions de mètres
cubes, soit le tiers de la consommation
du Littoral neuchâtelois.

Mais, avant même toute opération
de production de gaz, il s'agira d'opé-
rer un tri rigoureux des ordures et dé-
chets, et l'étude en cours porte préci-
sément sur ce traitement préalable,
avec l'aide de diverses instances. Mais
il y a d'autres techniques qui entrent
en ligne de compte, par exemple le
chauffage à distance susceptible d'in-
téresser les communes avoisinantes, la
fabrication d'un combustible par com-
pression des ordures, ou d'un humus
agricole auquel on ajouterait des
boues provenant de stations d'épura-
tion des eaux ! On le voit, toutes ces
études sont complémentaires.

Pour le moment , SAIOD met l'ac-
cent sur l'étude visant à la production
de méthane, gaz que l'on trouve à rai-
son de 80 % dans le gaz naturel qui
alimente aujourd'hui tout le canton,
recherches entreprises avec l'aide de la
Confédération, des cantons de Neu-
châtel et du Tessin. Mais, ainsi que
l'ont relevé hier MM. Allemann et Le-
Coultre, quelle que soit la ou les solu-
tions finalement adoptées, il est indis-
pensable de relier l'usine au réseau
ferroviaire qui passe à proximité par un
raccordement et de pousser rapide-
ment l'étude du triage automatique
des ordures, dans lequel les Français
sont déjà bien avancés puisque une
installation va être mise en exploita-
tion dans une ville du Nord, à laquelle
les Neuchâtelois s'intéressent vive-
ment !

A part le crédit destiné au finance-
ment de l'étude sur le gaz - dont la
durée est estimée à 5-6 ans et le coût
à 3 millions de fr. -, c'est une somme
de 800.000 fr. qui sera nécessaire pour
réaliser le raccordement a la voie fer-
rée, et 5 millions pour la mise en place
d'une chaîne de tri automatique.
L'avenir de SAIOD-Cottendart passe
donc par des montants élevés, mais là
encore il s'agira de définir le finance-
ment, avec l'aide d'emprunts sans
doute. Le premier crédit de cette ou-
verture vers l'avenir devrait être trouvé
dès l'année prochaine.

En résumé, SAIOD est désormais
condamnée.non plus seulement à dé-
truire ce que l'homme rejette en le
brûlant, mais à mettre sur pied une
gestion globale des déchets et des or-
dures en récupérant tout ce que ceux-
ci peuvent encore donner en énergie,
puisque nous sommes à une époque
ou précisément, l'on cherche à diversi-

fier les sources d'énergie qui nous ap-
provisionnent, depuis la fameuse crise
du pétrole dont on ne se remettra sans
doute jamais.

UN NOUVEAU SIGLE

Hier , lors de la cérémonie des dix
ans, M. LeCoultre s'est fait un plaisir

de présenter le nouveau sigle de
SAIOD, qui illustre la vocation de Cot-
tendart et ses objectifs en tant que
gérant de déchets et ordures, non seu-
lement en les détruisant mais en les
rendant producteurs d'énergies nou-
velles, au nom d'un « environnement
parfait », selon les termes mêmes du
directeur de l'usine. G.Mt

En haut : une vue de l'assistance, lors de la cérémonie du dixième anniversaire
et, en bas, MM. Rémy Allemann et L-G. LeCoultre, ainsi que la secrétaire de la
société, Mma J. Stucki. lors de la conférence de presse.

(Avipress-P. Treuthardt)

Sur la porte, un nom: Marthe
Mauron ! Pourtant, ce n'est qu'un
souvenir! Quand le café-restaurant
du Cerf , l'un des plus vieux et des
plus pittoresques de la ville, rouvrira
prochainement ses portes, ce sera
Hervé Gerber , qui fut naguère au
Vauseyon avant que la N5 ne démo-
lisse l'immeuble et le café , qui rece-
vra les premiers clients après plu-
sieurs mois de fermeture.

Le Cerf , avec son enseigne vieux
style rafraîchie , est resté ce qu'il
était. Restauré bien sûr , doté de
l'équipement sanitaire qui lui faisait
défaut , il a gagné au premier étage
une salle de banquet agrandie, la
cuisine, qui en occupait une partie a
passé au deuxième et a subi une
inévitable modernisation. C'est dans
la rénovation complète de l'ensem-
ble des bâtiments rue Fleury et de
l'Ancien-Hôtel-de-Vil le, dont nous
avions parlé en son temps, que
s'inscrit celle du Cerf qui, contraire-
ment à ce qu'une certaine presse
régionale en avait dit, n'a rien perdu
de son cachet en cours de route.
Ceux qui aimaient ce petit café de
quartier , qui redeviendra restaurant
tout en n'étant plus hôtel, le retrou-
veront tel quel avec une très jolie
salle à manger. On se souvient que

la tenancière-propriétaire précéden-
te, Mme Marthe Mauron précisé-
ment, avait fait jadis la restauration,
surtout dans les années de la derniè-
re guerre et après, quand ses frères
paysans fribourgeois lui envoyaient
régulièrement des produits frais de
la campagne. Le futur tenancier re-
donnera son cachet culinaire à l'éta-
blissement en faisant une bonne
cuisine bourgeoise, soignée, en ac-
cord avec le caractère de bistrot de
quartier du Cerf.

MAGASINS ET BOUTIQUES

Les travaux de transformation-res-
tauration des autres bâtiments du
pâté de maisons ne sont pas encore
terminés. Rappelons tout de même
que le plain-pied sera occupé par
des magasins et des boutiques qui
ouvriront leurs portes ce printemps
et qu'une cour splendide intérieure,
avec son magnifique escalier en co-
limaçon, sera l' un des attraits de cet-
te coûteuse remise en valeur d'im-
meubles du Vieux-Neuchâtel dignes
d'être restaurés, et qui le sont par
une société immobilière administrée
par MM. Benoit Pizzera et Francis
von Buren. G.Mt

Complexe sportif :
le référendum a abouti

VIE POLITIQUE
--. _ l_- ¦„ ^^^^^^^HÎ ^a-'̂ ^^^-^ ĝ̂ w^̂ M- .......y . _ „ __ : -... ____ i l~_

Selon les responsables de la section
de Neuchâtel du parti radical neuchâ-
telois, il est absolument certain que le
référendum lancé contre la construc-
tion d'un complexe sportif sur les Jeu-
nes-Rives, (pour lequel le Conseil gé-
néral du chef-lieu a voté le 5 octobre
dernier un crédit de 22,5 millions de
francs), a abouti. Les radicaux auraient
recueilli plus de 4.000 signatures,
alors qu'un peu plus de 3.000 étaient
nécessaires.

Les listes seront déposées cet après-

midi même, un peu avant l'échéance
du délai, fixée à 17 h 30. Ainsi, si un
nombre suffisant de signatures est re-
connu valable par l'autorité, le souve-
rain du chef-lieu sera appelé à se ren-
dre aux urnes (vraisemblablement les
28 et 29 novembre prochains, lorsqu'il
s'agira de se prononcer sur le régime
financier de la Confédération) pour
dire s'il donne raison ou désavoue son
législatif qui a donné le feu vert à la
construction d'un centre sportif sur les
Jeunes-Rives. (N.)

Corps enseignant et
cours de perfectionnement

En collaboration avec le département
de l'instruction publique neuchâtelois
(DIP), la section romande de la Société
« Jeunesse et économie » organise ce
mois et en novembre quatre nouvelles
journées de cours de perfectionnement
destinées au corps enseignant du can-
ton. Avant d'en situer le thème, il était
indiqué de définir un peu mieux ces
cours et les buts qu'ils visent avec
M. François Bourquin qui en est le di-
recteur . D'autant que la notion de per-
fectionnement est souvent assimilée à
celle de « recyclage », vocable utilisé à
tout propos et qui finit par être dou-
teux...

Comme partout et en divers domai-
nes, 1968 a laissé des traces ici aussi.
Le DIP sentit donc la nécessité de met-
tre en place un système d'éducation
permanente, besoin mis par ailleurs en
plus grande évidence par le rapport du
GRETI et par celui de la Société péda-
gogique romande cernant respective-
ment la Suisse et les enseignants en
regard de l'éducation permanente pré-
cisément. Ainsi dès 1971 -72, on profita
de l'« année longue » pour expérimenter
un système de cours de perfectionne-
ment maintenu du reste au vu des né-
cessités.

Avant d'être progressivement déve-
loppés par les pouvoirs publics, non
seulement à Neuchâtel mais partout en
Suisse, ces cours étaient assumés par
des associations en grande partie mem-
bres du corps enseignant.

QUOI
ET POURQUOI ?

Finalement, quels types de cours ,
Suelle organisation et dans quels buts ?

n distinguera deux types de cours
dont en premier lieu ceux dits de... re-
cyclage. Obligatoires et découlant du
programme de la Coordination roman-
de, ils se déroulent durant l'année, à
raison d'une fois par semaine selon
l'importance de la matière. A noter que

Et les élèves n en font pas les frais.
(Arch.)

les élèves n'en subissent nulle consé-
quence puisqu'un remplaçant est prévu
pour chaque « absence » de titulaire.
Dits de formation continue, les autres
cours sont facultatifs.

- Beaucoup plus ouverts pour ré-
pondre aux attentes d'un corps ensei-
gnant généraliste, ceux-ci , explique
M. Bourquin, abordent toutes les disci-
plines afin de satisfaire et de pallier des
besoins ou des lacunes davantage per-
sonnalisés.

COLLABORATION

Rien dans ce cas n'est donc entrepris
sans tenir compte des besoins et des
demandes. L'organisation des cours
exi ge, elle, la conclusion de commis-
sions représentatives de tous les milieux
intéressés. Aussi le DIP, l'inspection
des écoles ou encore les représentants
des associations professionnelles sont-
ils autant « sondés » que les moyens
d'enseignement ou la recherche péda-
gogique. Et ce sont ces organes qui
sont responsables de la définition des
besoins issus d'un dialogue avec les
intéressés pour une coordination et fi-
nalement, l'établissement des program-
mes.

- Il n'y a donc pas de position de
monopole de la part du DIP, précise
M. Bourquin, mais bien cette collabora-
tion avec les associations cantonales et
suisses.

Et ceci ressort clairement des cours
de perfectionnement organisés par le
Service de l'enseignement primaire,
prévus au premier semestre de l'année
1982. L'écriture, les mathématiques, la
connaissance de l'environnement ou
encore les techniques ou moyens au-
diovisuels côtoient aussi bien l'éduca-
tion artistique que l'éducation physique
ou encore la psychologie et la pédago-
gie.

LACUNE?

Cours de perfectionnement , recycla-
ges : y a-t-i l donc lacune ? Comment
l'enseignant réagit-il ?

- On ne saurait nier depuis 1970
tout un mouvement de rénovation pé-
dagogique destiné avant tout à adapter
l'école a d'évidentes réalités de socié-
tés. Or, tout ce mouvement supposait
un appui du corps enseignant, poursuit
M. Bourquin, mettant en relief cet élan
donné par la Coordination romande.

Il y eut certes la modification des
programmes, des moyens d'enseigne-
ment et notamment de la méthodologie.
A titre d'exemple on ne peut plus con-
cret : les mathématiques modernes.
Mais M. Bourquin souligne bien cette
nécessité d'effort individuel de la part
de l'enseignant :

- Un cours de perfectionnement ne
donne pas tout et surtout pas « tout
cuit ». Au contraire, un maître est as-
treint à un effort d'adaptation, de trans-
position de ce qu'il a reçu aux cours
pour l'adapter et l'intégrer à sa classe. Il
y a là une volonté personnelle de per-
fectionnement qui devrait être assumée,
mais tout est question de mentalité.
Quoiqu'il en soit, le but des cours est de
rendre l'enseignant le plus autonome
possible face à « son » problème de per-
fectionnement. Mo. J.

(A suivre)

L'Etat a- t - i l  une politique régionale ?
Et dans l' affirmative quelle est-elle ?
C'est là la question posée par un député,
M. Jean-Jacques Miserez , qui écrit : « La
récente discussion au Grand conseil
concernant l'aide aux régions de monta-
gne a permis d'engager le débat concer-
nant le nécessaire équilibre entre régions
de ce canton.

Cela nous inspire les questions suivan-
tes à l'adresse du Conseil d'Etat. Pour ne
parler que des dix dernières années ,
combien d'emplois de la fonction publi-
que, ou parapublique , ont-ils été créés
par l'Etat dans les districts défavorisés de
La Chaux-de-Fonds , du Locle et au Val-
de-Travers ?

Dans le même laps de temps, combien
d'emplois nouveaux du même type ont-
ils été créés par l'Etat sur le Littoral » ?

La LIM est une chose mais...
L'Etat a-t-il

une politique régionale
1P
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ellesse
skiwear

Ellesse
la mode de ski

qui a de l'allure.
De la haute mode,

vous |
mettant en valeur. «

INFORMATIONS HORLOGERES

Le congres de la Société suisse de chronometrie, vendredi et samedi
derniers, a été marqué par une progression du nombre et de la qualité
des contributions. Si cette évolution se poursuit, le nouveau président
, M. Max Forrer, et son comité auront un problème à résoudre: bien
décidés à ne pas étendre le congrès sur plus de deux jours, ils devront
sélectionner les exposés.

L'assemblée générale de la Société suisse de chronometrie a dési-
gné samedi son nouveau président en la personne de M. Max Forrer.
directeur du Centre électronique horloger à Neuchâtel. Son bureau
compte en outre deux vice-présidents, MM. Fausto Pellandini, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel et directeur de l'Institut de microtech-
nique, et Friedrich-K. von Willisen, sous-directeur d'ASULAB. M. Al-
phonse Zumsteg, directeur du Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères, en est le secrétaire et M. Rémy Chopard, sous-directeur d'Ebau-
ches SA , le trésorier. Un bureau représentatif des industries de la place
et des instituts de recherche communautaires.

C'est donc un «exécutif» neuchâtelois qui se chargera de la prépara-
tion du prochain congrès, prévu les 22 et 23 octobre 1982 à Montreux.

Et c'est au printemps prochain qu'il faudra procéder à certains choix. Le
congrès de cette année - c'était le 56me - a montré qu'on était arrivé à
un plafond quant au nombre d'exposés qu'il est possible de présenter
pendant deux jours de travaux.

La qualité aussi a progressé, en même temps que devenait plus
marqué le caractère international du congrès. Pas moins de 11 contribu-
tions étaient en effet dues à des chercheurs étrangers, dont sept à des
Japonais ! Ce qui prouve qu'ils estiment que leur participation à ces
travaux mérite le voyage de Neuchâtel.

La preuve est donc faite du dynamisme de la Société suisse de
chronometrie. Il est noter aussi que ses effectifs (quelque 1200 mem-
bres individuels et 150 membres collectifs) sont pratiquement stables
malgré les difficultés que connaît le monde horloger. Enfin, l'assemblée
générale a décidé de l'adhésion de la SSC à l'Académie suisses des
sciences techniques, fondée en avril de cette année, qui permettra un
dialogue entre industries et sera l'interlocuteur du Conseil fédéral dans
ce domaine. J.-P.A.

Sensible hausse des exportations horlogères
Au cours des neuf premiers mois de

1981, les exportations horlogères suis-
ses se sont élevées au total à 2,8 mil-
liards de fr ., montant supérieur de
1 3,2 % à celui enregistré au cours de la
période correspondante de l'année
précédente , indique la Chambre Suisse
de l'Horlogerie.

Les quantités de montres et mouve-

ments complets livrés à l'étranger ont
toutefois diminué de 5 % à la suite de
la baisse intervenue durant le troisième
trimestre et qui a tendance à s'accen-
tuer. Ce ralentissement n'est pas spéci-
fique à l'horlogerie suisse et il touche
également ses concurrents étrangers. Il
est dû à la conjoncture économique
défavorable qui règne dans de nom-

breux pays, ainsi qu'à I existence d une
certaine surproduction de montres -
essentiellement électroniques à affi-
chage numéri que - à l'échelle mondia-
le. Pendant la période considérée , les
exportations suisses de produits élec-
troniques ont néanmoins continué de
progresser et ont dépassé en quantité
de 45,8 % le niveau qu'elles avaient

atteint au cours des neuf premiers mois
de 1980.

Quant aux livraisons de mouvements
non assemblés - ébauches " et cha-
blons, de type Roskopf essentiellement
- qui avaient beaucoup augmenté au
cours de ces dernières années, elles ont
baissé de 3,2% durant la période en
cause.



R A F F I N E R I E  DE CRESSIER
cherche à louer pour son per-
sonnel

APPARTEMENTS
DE 3-4-5 pièces

Tél. 48 21 21. interne 251.
5ftd<td. _>fl

À LOUER
au centre de la ville

3 LOCAUX
pour dépôt, 1er étage.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 27876 26

À LOUER
rue de l'Evole, près du centre

LOCAUX COMMERCIAUX
pour bureaux (145 m2).
Pour janvier 1982, éventuellement
plus tôt.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 27715-26

NEUCHÂTEL 
V^/0/"̂ **\_

Fbg de la Gare 17̂ ^^V£_b)
dès le 1e' avril 1982 ^^

^
*T/

appartement de
3 chambres

avec service de conciergerie, cuisi-
ne agencée, salle de bains-W.-C,
galetas. Fr. 425.— plus charges.

28360-26

Avocat cherche deux pièces pour

bureaux
à Neuchâtel, si possible dans im-
meuble ancien.

Adresser offres écrites à
BC 2063 au bureau du jour-
nal. 34805-28

À LOUER AU LOCLE
Quartier des Cardamines

appartements
2 et 3 pièces

modernes, tout confort.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement :
Fiduciaire VIGILIS S.A.,
Le Locle
Tél. (039) 31 82 82. 26031.2e"

À VENDRE À NEUCHÂTEL
DANS IMMEUDLE RÉSIDENTIEL

A l'ouest de la ville, en limite de zone viticole, magni- .
fique vue panoramique sur la baie d'Auvernier , le
lac et les Alpes.

APPARTEMENTS 5 PIÈCES (130 m1)
6 PIÈCES (150 m2)

Vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine
bien agencée,. 2 salles d'eau, 5 ou 4 chambres à

coucher, ascerjseur. . ;, t , , , . , . , ¦  ̂
s i  , j j

Sont inclus dans nos prestations : Garage indi-
viduel attenant à l'immeuble, cave, galetas.

Place de parc extérieure.
Toutes finitions ou modifications au gré de
l'acquéreur.

SEILER & MAYOR S.A.
I 6I- -(£*» Ot? OÎ7. 28151-22

kmËmmifflj B i f f l f f l Ê È Ê ËŒ am  sivisa w

GARAGE DE NEUCHÂTEL CHERCHE

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 35

tmw*n*iAWwmaBmœmàwm\\m\\ iÊV>i v'at&m
A vendre dans les Franches-Montagnes

3 HÔTELS-CAFÉS-
RESTAURANTS

Dans villages touristiques.
Affaires intéressantes.

Pour tous renseignements, visites, etc., écrire à
Case postale N° 1, 2892 Courgenay ou télépho-
ner au (066) 71 12 89 - 71 21 14 (66 61 24)
ou retournez-nous cette annonce avec votre :

Nom : Prénom :

Rue : Localité :

N° de tél. :

28117-22

m 

2074 Mann
Rue Bachelin 8
Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier I

I A vendre à BOUDRY, „ I
I chemin de la Baconnière 2 I

1 TERRAIN À BÂTIR i 1
I parcelles de 601 m2, 1194 m2 I
I et 1225 m2.
I Servitude d'architecture.

Magnifiques

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

Faire of f res sous chi f f res
HC 2028 au bureau du journal.

27857-22

^rbevenez propriétaire ^»
dans un petit immeuble en cons-
truction à Cortaillod, très belle
situation ensoleillée et calme

appartement
5 ou 6 pièces

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

PRIX DE VENTE
DÉS FR. 210.000.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 25674.22

^BEffl SMSA m?

L'Ecole neuchâteloise de nur-
ses, Le Locle (anciennement,
école de nurses des Brene ts)
met au concours le poste de

DIRECTRICE
en vue de sa réouverture en
automne 1982.

Profil désiré : infirmière
H M P  (ou soins généraux)
ayan t forma t ion ou expérien -
ce de cadre et aptitudes péda-
gogiques.
La candida te, soutenue par le
Conseil d'école, aura pour
première tâche d'organiser la
nouvelle formation sur la base
du plan adopté par la com-
mission de restructuration.

Date d'entrée : dès l'année
1982 ou à convenir.
Les candidatures doivent être
envoyées à M. Maurice Hu-
guenin , Hôtel-de-Ville, 2400,
Le Locle , qui donnera tous
renseignements concernan t
les condi t ions de travail et de
salaire. 28478 -36

L'Office du Tuteur général pour le
canton de Vaud, à Lausanne, cher-
che

un (e) assistant (e)
social (e)

pour un travail auprès d'adultes.
Poste à 80 %.
Exigences : diplôme d' une école
sociale reconnue ou titre jugé équi-
valent.
Faire offres détail lées avec
curriculum vitae, copies de
certificats et références au Tu-
teur général pour le canton de
Vaud, Saint-Martin 20, 1003
Lausanne. ?B77o IS

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale: .
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at teints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir , de 18 h a 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

An non ces
Les annonces reçues l' avant  ve i l le  a 15 heures peuvent paraî t re  le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces do ivent  parve
n i r a notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures , pour le numéro du
mardi les annonces doivent  parvenir a n o t r e  bureau le vendredi

] u s q u ' a 1 b 11 e u r e s

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus u noire bu re.ui
jusqu 'à 18 heures ; des ce moment et jusq u ' ,i 22 Heures , ils peuvent

être glissés dans la boite aux l e t t r es  du jou rna l  s i tuée
a la rue S a i n t - M a u r i c e  4 dans le passage

Réclames et av is  tardi fs

Les reclames doivent nous parveni r  jusqu 'à 15 heures  Passe ce délai
et jusqu 'à 22 heures , nous n'accej j t ons  plus que les av is  t a r d i f s  et les

rec lames urgentes..

Tarif de la publicité
Annonces : 79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales68c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois 82c. le mm. Offres d'emplois locaux 71c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames
Fr. 2.78 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1"-' page sportive et
dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.65 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70c. le mot min
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

12a— 66.50 35.— 13.—

ÉTRANGER
Tarif var iab le  selon les pays , se renseigner a not re  bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.

BEJH3
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

A louer à Peseux)
Pralaz14,

1 chambre
meublée
avec douche,
cuisine, W. -C.,
Fr. 280.—.

Tél. (032)
93 96 13. 28116-30

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

A vendre à la
Béroche pour entrée
immédiate ou date à
convenir

villa
familiale
de 5 pièces
entièrement rénovée
et équipée, jardin
arborisé.
Prix : Fr. 420.000.—.
Faire offres sous
chiffres 28-300595
à Publicitas,
Treille 9, 2001
Neuchâtel. 2831222

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

dronnages),
c) reconstruction (travaux de génie

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

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

Le Chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt
27964-20

A vendre ou à louer
directement de propriétaire

CAFÉ-RESTAURANT
avec bar

rénové, équipé + grand parc sur
route principale, à 6 km de Lausan-
ne.
Tél. (021) 89 24 85. 2.115-22

A vendre sur le
PLATEAU DE
DIESSE grande

maison
familiale
avec petit verger, très
belle situation.
Faire offres sous
chiffres X 353 235
à Publicitas, case
postale. 2501
Bienne. 28113 22

A vendre à Concise, avec vue et
ensoleillement

JOLIE MAISON FAMILIALE
comprenant séjour , 3 chambres,
bains, dépendances, chauffage gé-
néral, jardin-verger. Surface totale
600 m5.
Prix de vente : Fr. 240.000.—.

EffiS
| Rue Pestalozzi 5 1400 Yverdon 024-217155

27649-22

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

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

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

A vendre au
Landeron

4 pièces
90 m2, balcon, W. -
C. séparés, cuisine
équipée.
Fr. 145.000.—.

Adresser offres
écrites à
AB 2062 au
bureau du
journal. 26457 22
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U 
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le vendredi 30 octobre 1981 , dès 14 h 30, à l 'Hô tel de Ville  de Cernie r,
sall e du Tribunal (1°' étage), l'office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernie r,
vendra par voie d'enchères publiques les immeubles désignés ci-dessous,
dépendant de la masse en faillite de Rossetti Georges-Henri, à Boudev i l l ie rs,
savoir :

Cadastre de Boudevil l ier s
Art i cle 2099, Pl an f o lio 5, À B O U D E V I L L I E R S , N° 76, habitation, atelie rs,
garage, de 610 m2 ; N° 83, place de 1 633 m2.
Il  s'agit d'une propriété située en bordure de la route cantonale Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds, sur laquelle ont été bâtis successivement de nombreux
volumes contigus constituant des ateliers. Au-dessus, domine un bâtiment
d'habitation de trois étages.
Estimation cadastrale, 1972 „ Fr. 650.000.—
Assurance-incendie, 1 975, vo lume 51 26 m3 Fr. 1.312.500.—
Estimation officielle Fr. 1.350.000.—

Art icle 2281 , Plan f o l i o 5, À BÔÙbEVJU-iÈRS, N° 94, station-service de
467 m2 ; N° 95, place - ja rdin de 2961 m2.
Il  s'agit d'une propriété située en bordure de la route cantonale Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds sur laquelle est implanté un bâtiment de 1 niveau
comprenant : 1 station-service, 1 ba r à café et 1 ha ll e d 'exposition.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 223.000.—
Assurance-incendie, 1979 , vol ume 1 585 m3 Fr. 525.000.—
Estimation officielle Fr. 490.000.—
estimation qui englobe l'art. 21 51 ci-après.

Art icle 21 51 , Pian folio 5, À B O U D E V I L L I E R S , N° 92, place de 58m2 ; N°
93 , place de 65 m2. Il s'agit d'une mince band e de te rra i n en bo rdu re de l a

route cantonale.
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 2400.—
Estimation officielle Fr. 4000 —
estimation qui est englobée avec celle de l'art. 2281 ci-dessus.

Pour une désignation plus complète de tous les articles ci-dessus, on se réfè re
au Registre foncier dont les extraits sont déposés à l'office soussigné, ainsi
qu'aux rapports de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et les états des charges seront déposés à l' office
soussigné où ils pourront être consultés dès le 1 6 octobre 1981 .
Pour chaque article qui fera l'objet d'enchères séparées, la vente sera
définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont expressément
rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Les immeubles pourront être visités le mardi 20 octobre 1981, de 14 h 30 à
16 h 30 .

Offic e des fa i l l i tes
Cernier

Ffff ENCHÈRES PUBLIQUES
Ijj f des meubles et machines de bureau de

la fabrique Sohorec S.A., à Neuchâtel
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, vendredi
6 novembre 1981, dès 13 h 30, dans les locaux de la fabrique, rue des Poudriè-
res 135-137, à Neuchâtel, les meubles et machines de bureau dépendant de la masse
en faillite de la société Sohorec S.A., fabrique d'horlogerie, Neuchâtel, à savoir :
Plusieurs bureaux bois ou acier, dont quelques-uns en « L » ;  fauteuils et chaises,
différents petits meubles ; armoires bois ou acier, armoires-vestiaires ; diverses tables de
travail et pour machines à écrire ; une table de conférence avec 10 fauteuils ; un
meuble-paroi 4 corps ; plusieurs étagères et layettes en métal ; salon de réception, dont
un canapé et 2 fauteuils ; un meuble-bureau de réception ; 2 coffres-forts ; une
machine à polycopier ; une machine à photocopier ; plusieurs machines à écrire dont
électriques à boule ; dictaphones ; machines à calculer électriques ; matériel de bureau
et autres objets dont le détail est supprimé.
Conditions de vente : Paiement comptant, vente au plus offrant et dernier enchéris-
seur, sans garantie, conformément à la L.P. Sitôt l'adjudication prononcée, l'objet
vendu est sous l'entière responsabilité de l'acquéreur et aucune réclamation n'est
admise.
Visites et renseignements : les locaux seront ouverts le jeudi 5 novembre 1981 de -
1 5 h à 1 6 h 30 - Tél. (038) 22 32 41. Pour le mobilier qui n'a pu être emporté le jour
des enchères, les locaux seront ouverts le lundi 9 novembre 1 981, de 10 h à 1 2 h.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel

Le préposé : Y. Bloesch
28030-24

Cherche à louer,
. rég ion de
Neuchâtel et

environs

APPARTEMENT
3 à 4 pièces

Loyer modéré.

Tél. (038)
24 34 65.

28045-28

Cherche à louer,
rég ion de

Neuchâtel et
environs

LOCAL
pouvant servir
d'atelier pour

petite mécanique,
et réparation de

véhicules
automobiles.
Tél. (038)
24 34 65.

28044-28



Un seul compte
vous rapporte
des intérêts:

Par exemple, des intérêts. Et il vous simplifie vos Et il vous offre davantage de Et vous pouvez presque vous
Il existe plusieurs genres de comp- paiements. possibilités pour retirer de passer d'argent liquide.
tes en banque qui produisent tous Avec un compte en banque, vous l'argent. Vous avez aussi la possibilité d'ob-
des intérêts. Les uns sont destinés n'avez plus à faire la queue pour Titulaire d'un compte en banque, tenir à votre banque des euro-
aux personnes qui épargnent dans effectuer vos paiements. Vous pou- vous pouvez demander une carte chèques qui vous permettront de
des buts à court terme et veulent vez les régler chez vous. Bancomat. Elle vous permettra de régler vos dépenses sans argent
disposer en tout temps d'une ré- Quant à ceux qui reviennent à retirer de l'argent 24 heures sur 24, liquide. Où que vous soyez, en
serve. Les autres, offrant un intérêt échéance fixe , il suffit de les con- à plus de 200 endroits en Suisse Europe et dans les pays limitrophes
plus élevé, conviennent à l'épar- fier à votre banque, par un seul et au Liechtenstein. Seul le service du bassin méditerranéen,
gnant qui vise à long terme des ordre permanent. Des relevés de Bancomat vous offre un réseau Demandez également des rensei-
objectifs plus ambitieux. compte vous renseignent périodi- aussi dense et en pleine expansion, gnements sur l'Eurocard, la carte de
Puis, il y a cet autre compte, utilisé quement sur tous les mouvements crédit des banques suisses. Elle vous
par la moitié des personnes actives de votre compte. . ¦ , permet de payer, dans le monde
en Suisse. C'est le compte pratique . . __. j m m m a m m^  HIB
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Vous auss i, choisissez le compte en banque adapté à vos besoins ou , mieux encore,
plusieurs comptes qui se complètent. Consultez donc votre banque sans tarder.
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lll L 'EXPRESS Il

JE M'ABONf . .jtS CE JOUR

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

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

Nom : 

Prénom : xïx^x

No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collèe VgX .
: affranchie de 20 centimes, a Y

FAN-L'EXPRESS S y
Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL S | :*'*:':

Premier bilan : c'est bonRÉCOLTE
A la Société d'agriculture du Val-de-Ruz SAVAL, aux Hauts-Gene-

veys, les responsables administratifs et commerciaux de l'écoulement
des produits de la vallée sont placés mieux que personne pour appré-
cier la qualité d'une saison de récoltes. Leur commentaire pour 1981 :
bon. C'est une bonne année jusqu'à maintenant, les 9/10èmes des
récoltes sont rentrées, il ne reste plus qu'un peu de maïs. On a compté
11 vagons de colza, qui a bien rendu, et qui fut bien payé. Le foin a été
bon, de bonne qualité et abondant en bas, mais à la montagne , il a
souffert des pluies, la fenaison y a été tardive et souvent avariée par un
trop long séjour sous les averses.

Une bonne année : c'est ce qu'il ressort du premier bilan de la SAVAL.
(Arch.)

Les céréales constituent I un des
éléments essentiels des cultures au
Val-de-Ruz. La proportion des céréa-
les panifiables atteint 2/3 de l'ensem-
ble. Les 3/4 de ces céréales , soit 150
vagons, sont rentrés dans de bonnes
conditions. Mais le temps a changé et
le reste, quelque 50 vagons, a souffert
de l'humidité et presque tout était ger-
mé. Le premier lot n'a pas réclamé trop
de séchage, alors que le quart restant a
dû être longuement traité, ce qui
abaisse considérablement le rende-
ment financier. Les céréales fourragè-
res ont connu les mêmes aléas, mais
sur une quantité de 107 vagons (sans
le colza).

FERS DE LANCE

Les pommes de terre représentent
également l'un des fers de lance de la
production locale. La première livrai-
son a été faite à mi-septembre, les
dernières arriveront les premiers jours
de novembre. Le rendement a été très
favorable en qualité comme en quanti-
té, et c'est l'écoulement qui en ce mo-
ment pose le plus de problèmes : les
stocks des centres de triage, situés
dans le bas, sont déjà pleins avec la
production du plateau, et , arrivées
plus tard, les pommes-de-terre de ré-
gions plus élevées ont de la peine à s'y
infiltrer. La situation doit évoluer au
fur et à mesure de la consommation.
Pour les pommes-de-terre destinées
au conditionnement (flocons, soupes,
ete,) elles font l'objet de contrats préa-
lables à la récolte et les programmes
sont bien respectés.

La Suisse est en temps normal ex-
portatrice de pommes-de-terre , en
plants, en tubercules pour la consom-
mation. Chaque automne, les Bintje et
autres Urgenta se répandent par va-
gons entiers vers les grandes villes
lombardes, et vont même jusqu'en Si-
cile, et en Sardaigne. Mais la cherté de
la monnaie suisse joue des tours aux
produits agricoles helvétiques autant
qu'aux montres ou aux machines de
précision : les importateurs étrangers
ne peuvent se permettre de constituer
des stocks d'un produit aussi dispen-
dieux et ne commandent plus que ce
qu'ils sont certains de vendre dans
l'immédiat , d'où un important surplus
de pommes-de-terre et de carottes.

Il faut piocher pour vendre cette an-
née, commente M. Hutmacher, direc-
teur de la SAVAI, comme il a fallu
piocher pour préparer, planter, soi-
gner, récolter !

LES SURPLUS

Souvent, on entend les producteurs
atterrés par les surplus de produits lai-
tiers, de viande, de végétaux, se de-
mander pourquoi ces nourritures ex-
cédentaires ne peuvent être achemi-
nées vers les régions où des popula-
tions entières souffrent de la faim. En
l'occurrence, sans penser au tiers-
monde vraiment lointain et où, de tou-
tes manières, la pomme-de-terre n'est
pas appréciée, ne pourrait-on envoyer
ces denrées périssables vers la Rou-
manie, qui en manque, ou vers la Po-
logne qui traverse la disette que l'on
sait ? Une tentative a été faite : gratui-
tement, carottes et pommes-de-terre
excédentaires auraient été amenées à
la frontière polonaise. Gratuitement,
mais là bas, il n'y avait plus personne
pour assurer le transport à l'intérieur
du pays, et la distribution ! Toutes les
infrastructures sont en main du gou-
vernement communiste dont ce n est
pas le jeu politique, actuellement, de
faire que ces légumes parviennent
dans les centres. Quant à imaginer
dans ce pays aux énormes distances,
les mères de familles polonaises ve-
nant aux carottes avec leurs cabas...
Sur son haut plateau économique, la
Suisse a donc fort à faire pour descen-
dre sur les marchés à monnaie déva-
luée, et la Confédération fait tout ce
qu'elle peut pour soutenir les denrées
agricoles.

Ne reste plus, en cette fin de saison,
que le maïs : sa récolte est difficile,
trop de pluie, trop de froid, trop vite.
Cet automne 1981 est même bien
mauvais pour les travaux préparant la
prochaine saison, labours, semis, en-
graissement. Il ne reste plus d'espoir
qu'en l'été de la Saint-Martin... A part
ce final un peu pénible, la saison peut
néanmoins être classée « bonne »,

Tribunal de police : quand on vend du bétail
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier à l'hôtel de ville de Cernier, sous
la présidence de M. Daniel Jeanneret, assis-
té de M. Roland Zimmermann qui assumait
les fonctions de greffier.

P.P. est marchand de bétail dans le can-
ton. Il y a en tout cas une législation que
l'on se doit de connaître lorsque l'on exerce
ce métier-là : celle traitant de la lutte contre
les épizooties. Mais sous prétexte que les
bureaux des inspecteurs du bétail sont fer-
més le samedi, le prévenu s'est dispensé de
se munir des laissez-passer indispensables.
Il a transféré du bétail sans ces documents.
Comme il ne se présente pas non plus à
l'audience, le tribunal le condamne, par dé-
faut, à 200 fr d'amende et 45 fr de frais.

TROP CHARGÉ

M.C. est chauffeur et, en cette qualité, on
lui reproche d'avoir conduit, le 5.8.1981,
son camion dont la charge dépassait de
14,8 % celle admise par le permis de circula-

tion. Le ministère public requiert une amen-
de de 400 francs. A l'époque, M.C. ne tra-
vaillait avec le camion que depuis peu. Pré-
cédemment, il employait une camionnette
que la marchandise qu'il transporte (pro-
duits alimentaires) remplissait si vite que
toute surcharge était impossible. Mais avec
un camion, bien qu'il entre dans la catégo-
rie des légers, il fallait raisonner différem-
ment.

Le mandataire du prévenu fait observer
qu'en matière de carton de pâtes alimentai-
res, papier de toilettes, cartons de bières, de
vins, boîtes de conserves, etc. etc., la densi-
té est souvent inversement proportionnelle
au volume si bien qu'avec son peu d'expé-
rience avec ce nouveau véhicule, le prévenu
ne s'est pas rendu compte de la surcharge.

Mais depuis lors, il a pris le taureau par
les cornes. Procédant à de multiples mesu-
res, M.C. s'est établi pour lui-même une
échelle d'appréciation qui lui permet d'éva-
luer avec précision le poids global des mar-
chandises à charger. Ce système comprend

une marge négative qui assure toujours une
charge transportée inférieure à la charge
utile.

Tenant compte de ces dispositions, des
circonstances, du fait qu'en l'espèce on
pourrait reprocher au supérieur du prévenu
de ne pas avoir, en tant que « responsable »
du chargement donné les instructions né-
cessaires, le tribunal réduit l'amende à
100 fr et les frais à 50 francs.

VITESSE EXCESSIVE

Enfin, LC. descendait, le 10.6.1981, la
route de La Vue-des-Alpes au guidon de sa
moto de grosse cylindrée lorsqu'il tomba
dans le virage de l'Aurore. Le prévenu attri-
bue l'accident à la présence d'une tache
d'huile quasi invisible sur laquelle la roue
arrière aurait glissé, provoquant ainsi la per-
te d'équilibre. Le tribunal penche plutôt
pour une vitesse excessive et condamne
L.C. à 60 fr d'amende et .60 fr 20 de frais.¦¦iM;

Aloys Perregaux : peintre
et docteur es lettres

Lundi en fin d'après-midi, Aloys Perregaux a soutenu, à I uni-
versité de Neuchâtel, une thèse de doctorat es lettres. Dans le
domaine de l 'histoire de l'art, M. Perregaux a présenté un travail au
titre a priori sévère : « Espace et présence dans la peinture de
Lapicque». Une analyse détaillée de cette réflexion pourtant cha-
leureuse et séduisante paraîtra dans ces colonnes, mais en atten-
dant, il est urgent de faire participer le Val-de-Ruz aux mérites
reconnus par d 'éminents spécialistes à l 'un des siens.

Aloys Perregaux, habitant Villiers, enfant de la vallée, n 'est en
effet pas uniquement un chercheur scientifique salué par la faculté,
il est un peintre inspiré par les loges jurassiennes, les bords du
Seyon, les cadences des paysages connus, traversés par les éper-
v'iers et les bourdons, les lèches-beurcannes et les mésanges. Qui
ne- se souvient avec émerveillement' de ses loges exposées aux
Ateliers sylvaniens, à la Foritenellp, ou, de ses bords de ruisseaux
vus au Louverain ? Ici, une illustration plaisante des thèses élabo-
rées par Lapicque, défendues'par Perregaux, sur de nouvelles
manières de traiter l 'espace en peinture figurative : inspiré par un
passage au château de Valangin, l'artiste campe un univers tramé
de formes typiques du château, une armure, des escaliers en
colimaçon, le graphisme bizarre de moulures de pierre déposées
sur le sol, des formes de serrures, et par la fenêtre en ogive, au loin,
le château lui même. Ainsi situé à l 'in térieur et à / extérieur du
château, dans sa mémoire et dans sa promenade, face à l 'armure et
curieux de vieilles pierres, le dessinateur enrichit-il sa vision immé-
diate d'une large sensibilité et raconte-t-il au spectateur bien plus
que ce qu 'il voit selon la seule raison. Dans une édition ultérieure,
une approche plus détaillée. Ch. G.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-

tainemelon , tél. 53 2256 ou 53 2287 , dès
19 heures.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444 .

Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

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

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

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Cité universitaire : 20 h 30, concert par le grou-
pe brésilien Xoro-Roxo.

Théâtre : 16 h, 20 h 30, « Venise » par Maria
Ruspoli (conférence '..

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 1 7 h.

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

Lcewer.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître,

vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Temple du bas : Exposition Daniel Carrard.
Galerie Média : Exposition M. Bill, M. Boezem,

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

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

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

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

ments : place Numa- Droz 1, tél . 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, L'amant

de lady Chatterley. 18 ans
Rex : 15 h, 20 h 45, San Antonio ne pense

qu'à ça. 16 ans.
Studio : 1 5 h, 21 h. Légitime violence. 1 8 ans.
Bio : 15 h. 18 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 : 1 5 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 . L'Escale. La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

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

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

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

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

Tél. 24 11 52.

Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale , rue de
l'Hôpital 13. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence. »

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

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

tures et pastels.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Ecole française des XIX e et
XX e siècles. Ecole hollandaise et flamande
classique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Allez les farceurs,

(Caméra invisible).
Grande salle : Exposition commerciale.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : prochaine exposition dès le

30 octobre.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Gaston Bogaert, peintures.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Un drôle de

flic, (Terence Hillj.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, Le mariage de Ma-
ria Braun.

MARIN
Marin Centre Galerie Club : peinture heu-

reuse de Haïti .

BEVAIX 

La vente de
la communauté catholique

(c) C'est samedi 31 octobre qu'aura lieu
à la grande salle la traditionnelle vente de
la communauté catholique de Bevaix.
Elle est organisée par une trentaine de
personnes à la tête desquelles se trouve
M"10 R. Cosendai.

On trouvera à cette vente les stands
habituels, à savoir les fruits et les légu-
mes, les fleurs, les pâtisseries , les tricots
et des spécialités italiennes. Après l'apé-
ritif , ceux qui veulent encore fraterniser
auront la possibilité de se restaurer. Un
accordéoniste du village animera la jour-
née ; une tombola et la pêche miraculeu-
se récompenseront les plus chanceux.

Une innovation de taille : les enfants
organiseront un troc et une vente de
jouets , de livres et de disques.

Au corps des sapeurs-pompiers
(c)' C'est samedi prochain en début
d'après-midi, qu'aura lieu le dernier exer-
cice de la compagnie des sapeurs-pom-
piers. Ce sera l'occasion pour le capitai-
ne Dubois de prendre congé officielle-
ment du premier-lieutenant Weissbrodt ,
adjudant du corps de Bevaix , et d'un
seul sapeur...

Mais le moment le plus attendu sera
certainement celui des nominations et de
la distribution des récompenses d'an-
cienneté.

A la Société de couture
(c) _ C'est mardi 3 novembre que la So-
ciété de couture reprendra son activité.
Tout au cours de l'hiver, elle préparera
activement la vente de paroisse du 1e'
mai 1 982. La société et sa présidente, M
me Suzanne Steiner, accueilleront volon-
tiers toutes les femmes qui désirent s'as-
socier à la préparation de la vente 1982.

COLOMBIER

Troc de l'école primaire

(c) Depuis qu'il est organisé, le troc de
l'école primaire remporte chaque année
un succès certain. Il permet l'échange de
vêtements d'hiver et d'articles de sport
dans les conditions les meilleures. Cette
année, il aura lieu une semaine après
celui de Cescole, avec dépôt des objets
le vendredi après-midi 13, et vente le
samedi 14 novembre. Des renseigne-
ments plus détaillés seront encore trans-
mis aux parents des élèves.

AUVERNIER

Portes ouvertes

(c) Pour permettre à la population de
satisfaire sa curiosité ou de manifester
son intérêt pour l'activité de l'Associa-
tion de la bibliothèque pour enfants, cel-
le-ci ouvrira samedi matin prochain les
portes de son local , rue de la Pacotte, no
19. Ouverte trois après-midi par semaine
depuis plus de 5 ans, la bibliothèque
pour enfants profitera lors de cette mati-
née « portes ouvertes » de présenter son
vaste choix de livres.

** < BOUDRY

Cours de cadres
de la protection civile

(c) Les 22 et 23 octobre, un cours de
cadres organisé par l'organisme de pro-
tection civile de Boudry, s'est déroulé à
la ferme Bellevue. Sous la direction de
M.John Grandjean, chef local. Il réunis-
sait 39 personnes. Mis sur pied spéciale-
ment à l'intention des cadres et d'un
groupe alarme-transmission , il aura per-
mis à chacun de revoir les commande-
ments et la donnée d'ordre.

Les différentes sections que compte la
protection civile étaient représentées à ce
cours : les pionniers, que dirige
M. Michel Hoffmann ; les sanitaires ,
sous la direction de MM. Isch et Depier-
raz ; le groupe de lutte contre le feu, sous
les ordres de MM. Leuba et Banderet ; et
le groupe alarme-transmission, de
M. Bochsler.

Ce cours a permis de se rendre compte
que bien des lacunes doivent encore être
comblées, principalement en ce qui con-
cerne la donnée d'ordre.

Durant ces journées, des progrès cer
tains ont tout de même été enregistrés
Cela prouve l'utilité de tels cours.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

f^ . 
 ̂

Prévisions pour
Jb-K-B-I toute la Suisse

La dépression sur le nord de l' Italie
s'éloigne vers le sud-est. Une nou velle
perturbation se trouve sur la France el
atteindra l' ouest de la Suisse. Son activité
devrait être peu marquée.

Prévisions jusqu'à ce soir. — Suisse ro-
mande et Valais : le ciel se couvrira i
nouveau durant la nuit  et quel ques préci ;
pitations se produiront. Nei ge jusqu *.
600 à 1000m. Des éclaircies se développe-
ront au cours de la journée à partir dt
l' ouest. La température comprise entre I
et 4 degrés la nuit , atteindra 8 à 12 cei
après-midi. Vents d'ouest faibles à modè-
res.

Suisse alémanique , nord et centre de;
Grisons : couvert et précipitations dam
l'est et au versant nord des Alpes. Eclair
cies.

Sud des Al pes et Engadine : assez enso-
leillé.

Evolution pour jeudi et vendredi. — Ai
nord : variable , quel ques pluies. Au sud
ensoleillé.

Bij V̂ Observations
W

^ 
I météorologiques

? B à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 27 octobre

1981. — Température : moyenne 4,0;
min . :  2.2; max.: 6.2. Baromètre : moyen-
ne: 718.4. Vent dominan t :  direction : va-
riable faible jusque vers 15 h 30. Etat du
ciel: nord-ouest faible à modéré , couvert
à très nuageux , ensuite clair , légèrement
nuageux le soir.

w/rmrw—i Temps
Er  ̂ et températures

^̂
v t Europe

r- f̂wlU et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert , p luie , 2; Bâle: cou-

vert , 5; Berne: couvert , p luie , 3; Genève:
nuageux , 8; Sion: couvert , 6; Locarno :
couvert , 10; Sacntis: neige , -9;  Paris:
couvert , bruine , 6; Londres: serein , 12;
Amsterdam : couvert , p luie , 8; Francfort:
nuageux , 9; Berlin:  nuageux , 8; Copen-
hague: peu nuageux , 10; Oslo: nuageux ,
6; Stockholm: couvert , 4; Helsinki:  nua-
geux. 8; Munich : couvert , nei ge, I ;  Inns-
bruck : couvert , pluie , 2; Vienne: couvert ,
pluie , 7; Prague: couvert , p luie , 4; Varso-
vie: peu nuageux , 13; Moscou: serein , 8;
Budapest: couvert , pluie , 9; Belgrade:
couvert , 12; Istanbul : serein , 22; Athè-
nes: nuageux , 22; Rome: nuageux , ora-
ge, 13; Milan : couvert , 8; Nice: nuageux ,
14; Palma: peu nuageux , 17; Lisbonne:
serein , 18 ; Tunis : nuageux , 20 ; Tel-Aviv :
serein , 30.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac =
le 27 octobre 1981 =

429.36 =
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# A  
Neuchâtel parquer en ville c'est facile

VENEZ GARER VOTRE AUTO I
GRATUITEMENT |

au PARKING DU SEYON;
| demain, jeudi, de 8 h 30 à 12 h 30 |
= 16057-10 _=
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' - - -— '--̂ ^ Ĥ !i8_i _HP SÉih_i_i_!_5' J_dtf_f_K _fl̂ ^̂ !iiriÉ@l_lBfl BP  ̂ ^̂ ^̂ illl
¦̂̂ ^^^ _̂i RÉ_fll_S_i_iiSJ5_H _H_M_I_I_!__^̂ ^̂ ^̂ '̂ 

N'x -jjtf^^̂ '̂ Hl J^ t̂ ĵjÉ̂ âgHWB' Y ,
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«La Galant Turbo Diesel m'a convaincu à tous égards.
Tant sur le plan du confort que de l'économie et des performances.»

Los principales caractéristiques Embrayage hydraulique additionnel. Un essai vous prouvera que de sur- —- ~ *"~
de la Galant Turbo Diesel sont Radiateur d'huile pour un meilleur croît , elle est encore rap ide, éco- arvenk 'davantage Nom:
éloquentes: refroidissement à des allures soute- nomique et remarquablement con- d'informations- - . Y Moteur diesel 4 temps, 4 cylindres nues. Lave/essuie-phares. Grand fortable. Rendez-vous chez l'un concernant la Rue/no: 
en ligne de 2346 ccm et une puis- coffre. Sièges confortables. Et le des quelque 280 agents Mitsubishi. "H Galant Turbo Diesel
sance de 62 kW (84 CV/DIN). légendaire équipement complet Tous gens de qualité pour des i; Galant avec NP/iocaiite: 

. Y Fonctionnement sans vibrations Mitsubishi comprenant notamment produits de qualité. moteur à essence
grâce à deux arbres compensateurs. des phares halogènes, un compte- —' Galant rea ¦

Vitesse de pointe 162 km/h. Turbo- tours, un verrouillage de sécurité pour La Mitsubishi Galant existe aussi A envoyer à: MMC Automobile AG Steigstrasse 26, 
^^compresseur. Injection avec auto- les enfants, deux rétroviseurs exté- en versions avec moteur à 8401 Winterthur, tel . 052 

matisme de préchauffage commandé rieurs réglables de l'intérieur et une essence de 1,6 litres ou 2,0 litres, _¦______¦__________¦ m _I_I_M _¦ _i_ l_b _¦ ¦_¦
*lfÉ| électroniquement et régulation du radio stereo. Au prix de Fr. 18.990.- en 6 exécutions différentes, JL SàjE ITT CÎ 1 W 1̂ 5 _I_Udémarrage à froid. Consommation seulement. à partir de Fr. 13.990.-jusqu'à *̂ P SwH m%M ij|3HTM

modeste, 6,3 1/100 km à 90 km/h Pas de doute: la Galant Turbo Diesel Fr. 18.990.- ainsi qu'en break ? "•"¦L™ Ĵ LTHwm «MT^VI«T_»¦
« et 8,3 1/100 km à 120 km/h. est la première voiture diesel au 5 portes dès Fr. 15.690.-jusqu'à 

^ _̂^MOTORS CORPORATION
Direction assistée. 5 vitesses. fonctionnement réellement doux. Fr. 17.190.-. 

A 
,.avant.garde de |a technologie automobile japonaise

Y'Y ' Y ,---.vsv^-̂ *^'*' ;V T̂':"'?- '''¦."'-^ "¦¦¦"¦'¦

w
Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, 038/31 24 15.
Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux . 038/46 11 60. Cornaux : Roger Peter, Garage, Les Provins, 038/47 17 64. Neuchâtel : D'amico-Villanova, q. Suchard 18. 038/25 22 87. St-Sulpice : G. Burri,
Garage. 038/61 37 73. 2.033-10
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Achat argent comptant
de vieux meubles, appartements com-
plets, chaises diverses, layettes, éta-
blis d'horloger, outillages, montres,
pendules, régulateurs, armes, jouets,
poupées, tableaux, bibelots.

Débarras cave et
chambre haute

Tél. (038) 31 66 32. heures des re-
pas ou écrire J. Guyot, Drai-
zes 73. 2006 Neuchâtel. 34565 10

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des bai-
gnoires, lavabos et douches dans tou-
tes les teintes désirées.
Pour tous renseignements plus appro-
fondis, téléphonez-nous.
HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14, 2563 Ipsach
Tél. (032) 51 58 74
Pas de frais de déplacement. 21283-10



En forme toute la journée...

Collant-support léger
invisible

sensation de
fraîcheur élégant transparent
et vitalité x%

«m *̂#' ^̂ F «̂SÎ Î P̂! r"
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"Marque déposée par Du Pont pour sa libre élasthanne. *̂̂ ^^!___^̂ fc«Z^̂ _î _̂_!̂ ^̂

Aux rayons collants et bas

Gonset
centre ville/ marin i» centre 2.-00.0

/S. 29e SALON [
f  ̂ N DES ARTS MENAGERS

dfefil l La plus grande «vitrine » llkaft^a Toujours du nouveau
V W I de biens d'éauioement HU Illl* „ , , , .,
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pour rendre la vie P|us faci,e -

| W^ domestique tM|IlJ 
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Des jeux , des concours , des attractions

CONFORT Ameublement - décoration - appareils et de£ démonstrations.

A „WT ni if?wr»i- ménagers - agencement de cuisine - Hi-Fi L art contemP°ra|n dans le mobilier

ART DE VIVRE radio - télévision - vidéo - bricolage - sulsse et étran9er * y 6 RESTAURANTS. _,

& LOISIRS confection - articles de sport - vins - fe__h___\_to____ ^̂  _^. -&ŒÊ0  ̂
§

«.. m. ¦ ¦ _ _ ~.. ._--_ _ ^  boissons - alimentation - économie v \ . _̂S^>tir.i  ̂WlmRmkÊÊm ïïLti^Sr 
U^..„^~ 
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D AUJOURD HUI d'énergie et énergies de remplacement. kl gPPgjW Ey 
HeU^S d 0UV6rtUre

Foire de Genève Point de œnCOntre %H BBS^Éâ̂ BpÉÉm Semaine :
avec participation international V* Wf̂ r^̂ fwvll l̂KlS^

I^SnSÊÊM^^  ̂
F̂ 

de 14 
à 

22 h. 30 
(restaurants 

23 
h.)

internationale *~ ..OTRBfflrMtfH CT qampHk Pt riimanrhp •Panorama des productions suisses et vj -i{ '•* 1l'i<JHEE ' '• • • '' CB ' ' WF 
ûameais et aimancne ¦

B_~ 
PALAIS ____ étrangères dans les domaines du confort , ^| 'i- '-'''j3_S  ̂ ' ' l ' 1 ' ' * ' W 

de 11 à 22 h. 30 (restaurants 23 h.)

±#&k DES EXPOSITIONS i 'i$&M ! |  de l art de vivre et des loisirs d'aujour- yÊ i '">- ¦¦ i jîH ' r ' ' ! < WT Dimanche 8 novembre :
tJ_9 GENÈVE _B_Ë_S d hui - \jj y de 11 à 20 h. (restaurants 21 h.)

EXPOSITION-VENTE
JEAN THIÉBAUD
1906-1977

Huiles - dessins
du 18 octobre au
1e' novembre 1981.

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

Quel

garagiste
donnerait

travaux de maçonnerie
contre l'achat d'un bus.
Adresser o f f res  écr i tes à
CD 2064 au bureau du journal.

26456-10

Le 6 novembre 1981
Vente aux enchères à 15 heures de

l'hôtel du Perron
à Finhaut-Valais.
Pour renseignements : tél. (038)
25 75 60, heures des repas. 47514 -10
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• service culturel •
J migros J
^̂  présente en collaboration avec ^^

• CONNAISSANCE DU MONDE •
• Splendeurs de •

j VENISE j
A récit et film de MARIO RUSPOLI £
A 2me conférence de l'abonnement A

A NEUCHÂTEL - Théâtre - mercredi 28 octobre à 16 h A
9 et 20 h 30 et jeud i 29 octobre à 20 h 30 W

• 
LA CÔTE-AUX-FÉES - Grande salle - A

vendredi 30 octobre à 20 h 15
4& Prix des places : Fr. 9.—, location à l'entrée. A

Vente d'abonnement au prix de Fr. 42.—
tâh pour 6 conférences. 27754 .10 éfo

r^̂ yiy % *| lïlinimat 11 Garantie de prix:
fe 
^r-î S IMnVUVYlâlir Argent remboursé,»
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CiC 'f* '. *S_-S.- Marin. Mann-Centre 038 334848
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«- Ct-i /__ .„ Bienno. 36. Rue Centrale 032.228525
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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
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

ajipç salon
bn ch-nuxol/
foire-exposifion 81

COMMERCE LOCAL

Ancien stand
du 28 octobre au 1er novembre 1981

de 14 à 22 heures
dimanche de 10 à 18 h.

Entrée gratuite fjO
QQD

\
l La Chaux-de-Fonds "¦ i

HAIE ^m
Avantageux I
Sans rendez-vous

Permanente dès Fr. 38.—

Teinture Fr. 27,50

Mise en plis Fr. 12,50

Brushing Fr. 16.—

Neuchâtel - Téléphone (038) 24 64 50 [' |
rue de la Treille 5, 2me étage 2838o-io HI
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NOTRE FEUILLETON

par Gladis KNIGHT -

2 0 ÉDITIONS DES REMPA R TS

Eva murmura :
— Qu 'est-ce que cela signifie? Ne pensez-vous pas que

vous vous montrez parfois bien grossier?
— Telle était précisément mon intention , Eva, et je puis

l'être davantage encore. Connaissez-vous quelqu 'un du
nom de « Vie»? Réfléchissez ! Comment sa femme appel-
le-t-elle Rowe. par exemple?

-Elle l' appelle Mr Rowe Hartley, répondit avec digni-
té Eva. Je vous ai déjà dit que je ne connaissais personne
du nom de Vie. Qui a fait allusion à lui?

— Mrs Rowe ! Vous devez l'avoir entendue quand elle
disait au revoir à son amie.

Eva ouvrit de grands yeux :
— En ètes-vous sûr?
— Absolument.
— Greg. je ne l'ai pas entendue dire quoi que ce soit au

sujet de Vie. Vous devez vous être mépris (Élle - m 'ètudia

attentivement). Comment pouvez-vous être certain de ce
que vous avez entendu dans un tel brouhaha?

Et , comme nous gagnions le parc , elle ajouta :
— Est-ce que cette préoccupation au sujet de Vie de-

viendrait une obsession ?
Juste de l' autre côté de la gare, nichée trè s loin du quai ,

il y avait la consigne. Je dis a Eva :
— Une minute , j 'ai quel que chose à prendre là-bas.
Il n 'y avait aucun doute , la valise qu 'on me remit , en

échange du ticket trouvé dans le porte-monnaie de Lau-
rel , m'appartenait.

Eva m'attendait dans la voiture.
— Quand l' avez-vous laissée? demanda-t-elle.
— Je ne l' ai pas laissée, c'est Laurel qui l'a déposée.
— Laurel , répéta-t-elle durement.
Puis un long soup ir qui indiquait clairement : « Le voilà

qui recommence» , elle ouvrit le coffre.
— On la dirai vide, Greg, dit-elle en soulevant la valise.

Pour l' amour du ciel pourquoi déposer à la consigne une
valise vide?

Je ne pouvais répondre à cela. Puis mettant le contact ,
Eva sourit avec indulgence.

— Greg. ce n 'était pas réellement Laurel , n 'est-ce pas?
Vous essayez tout simplement de me fâcher de nouveau.

— Oubliez cela , Eva.
Elle paraissait encore offensée lorsque nous nous sépa-

râmes devant mon domicile.
Je soulevai la valise pour la fourrer dans l' armoire ,

quel que chose glissa à l' intérieur.
Ma curiosité éveillée , j' ouvris la valise , espérant y trou-

ver un vêtement de Laurel.
Ce que j'y vis me stupéfia.
La veste et la casquette d'un facteur de train , le tout en

étoffe bleu marine très usée.
Il devait y avoir une erreur! Je restais là à rire , les

vêtements dans les mains. Pour l'amour du ciel que
faisaient-ils dans la valise de Laurel ? Un bal costumé
peut-être. Difficile à croire, car en soulevant la veste, je
constatai que Laurel n 'aurait jamais pu les mettre. Elle
était faite pour un homme de ma taille environ , mais
beaucoup plus large d'épaules.

Furieux et mystifié , je les jetai dans la valise et je repris
le sac à main de Laurel pour examiner le contenu comme
le pauvre sa misère.

Je regardai de nouveau le morceau de papier. V.B.421.
Que signifiait-il? Un numéro de téléphone? avec V.B.

les initiales d' une personne?
Mon coeur se mit à battre follement... V pour Victor

naturellement.
Une heure plus tard , cherchant méthodiquement dans

l' annuaire du téléphone , je trouvai :
V.Barnes , 139 Sycomore Grove, Téléphone : Rowe's

Vale 421.
Le Vie que je cherchais , ce devait être lui !
J' appelais plusieur fois le numéro sans obtenir de ré-

ponse. Je consultai ma montre. Dix heures , il était trop
tard pour me rendre à Sycomore Grove. Victor , vraisem-
blablement , aimait la vie sociale !

Le lendemain , de bon matin , je m 'installai sur l'imp é-
riale autobus dont j'étais l' uni que occupant avec un

homme dissimulé derrière un journal quel ques places
derrière moi. Nous croisâmes une quanti té de bus , rem-
plis de voyageurs , allant à Rowe's Vale.

Sycomore Grove ! Prochain arrêt , Sir!
Deux minutes plus tard , je me trouvais devant la bar-

rière du n.139.
La porte fut ouverte par un petit homme chauve , d' un

âge indéterminé.
— Barnes , c'est moi , mon garçon, dit- i l  avec un fort

accent du Yorkshire , en découvrant des dents déchaus-
sées.

Je bredouillai une histoire , me prétendant un photogra-
phe pour enfants.

Le Victor que j'avais imaginé , le Grand Casanova en
personne , aurait ri en clignant de l' oeil et m'aurait  répon-
du qu 'il regrettait de n 'être pas marié. Celui que j 'avais
devant moi enleva ses lunettes à monture d' acier , les
nettoya , puis les remit sur son nez qu 'il plissa pour
s'assurer qu 'elles tenaient bien et dit doucement:

— Attendez un moment , je vais chercher la femme.
Après un bruit de fond de murmures , l'épouse apparut.

Elle était presque enfoncée dans le sol par l' armature de
bigoudis de métal qui maintenait  ses cheveux , et elle
portait un bébé à demi-nu qui se débattait  dans ses bras ,
tandis que deux jumelles s'accrochaient à sa jupe.

Elle parut franchement hostile et dit brièvement:
— Il est venu un garçon de Dorian la semaine dernière ,

rappelle-toi , Vince? Vous n 'êtes pas d'ici , n 'est-ce pas?
Gémissant au nom de Vince , je répondit franchement

«Non» . Asuivre

LA MENTEUSE ADORÉE
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Vous faut-il une nouvelln voiture? S I
Achetez-la dans votre région «; I
Votre voiture a-t-elle besoin de réparations ? ;
Demandez nos nouveaux tarifs 1981 [;
à des prix très intéressants !

I Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE Ji
^V. A. Currit 2126 - Les Verrières JM.

Le Boccia-club de Couvet a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres et
amis le décès de

Monsieur

Giovanni CORTESI
membre actif de la société. 26475 7a
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IEUDI 29 octobre 81
20 h 15, salle Fleurisia

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

GRAND SHOW
musical sur la MODE SPORTIVE

saison hiver 81/82

Accès à la salle possible
uniquement avec carte d'entrée

Cartes d'entrées gratuites
à retirer chez

SCHMUTZ-SPORTS
Hôpital 9, 2114 Fleurier

tél. 61 33 36 28484.84

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Vendredi, c'est la foire d'automne à Couvet
De notre correspondant :
Après-demain, Couvet va vivre, une

fois de plus, à l'heure de sa tradition-
nelle foire automnale. C'est un événe-
ment, non seulement pour le village
mais également pour le Vallon et les
régions avoisinantes dont l'origine re-
monte assez loin dans l'histoire.

C'est, en effet , il y a juste 270 ans
que le chancelier de Montmollin an-
nonça à M. Vattel , ministre à Couvet ,
que sa majesté accordait à Couvet
deux foires par année, l' une le 25 mai
et l'autre le 12 novembre et elles de-
vaient avoir lieu place du Perron. Pour
assurer le succès de la foire, les gou-

verneurs faisaient publier a la sortie du
prêche que tous les habitants devaient
amener bétail ou chevaux , denrées ou
marchandises sous peine de payer une
amende destinée aux pauvres.

DE NOMBREUX MARCHANDS

Au cours des siècles, la foire de
Couvet a connu des hauts et des bas
mais depuis quelques années, elle a
repiqué du vif. Il faut dire que c'est la
plus importante manifestation du gen-
re dans la région.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 4 h du matin, une équipe bien
rodée - avec les agents de la police

communale - vont monter les
62 bancs de foire que possède la com-
mune. Ils sont tous loués d'avance.
Cependant d'autres ambulants vien-
nent sur place avec leurs propres éta-
lages et ces derniers sont en général
une bonne centaine.

Si la foire au bétail a complètement
disparu , celle aux marchandises
s'étend du pont des Halles au carre-
four de l'Ecu-de-France, tandis que
place des Collèges se tient la foire aux
machines agricoles.

Outre les marchands ambulants, le
Hockey-club de Couvet tiendra un

banc devant la salle des spectacles et
dans le hall de celle-ci, il débitera de la
soupe aux pois avec le traditionnel
jambon à l'os. Seront aussi de la fête le
Moto-club du Val-de-Travers et le
Football-club « L'Areuse ».

Place des Collèges toujours seront
installés deux carrousels, l'un exclusi-
vement réservé aux gosses : l'autre
sera celui des autos tamponneuses.
Nouveauté cette année, place de la
Chapelle sera monté le ciné 180 qui se
trouve donc pour la première fois à
Couvet.

De son côté, la Société des pê-
cheurs de la Haute-Areuse organisera
dans une fontaine une pêche miracu-
leuse avec des truites arc-en-ciel.

Si les bals publics ont complètement
disparu des joies annexes de la foire,
celle-ci conserve néanmoins, dans la
rue comme dans les cafés et les hôtels,
toujours ce caractère très particulier
qu'on lui connaît et qui se perpétue
d'année en année. Il faut espérer que
le temps fera un sourire pour ce ren-
dez-vous à la veille de la Saint-Mar-
tin... G. D.

Nouveau président chez les
pêcheurs de la Haute-Areuse

De notre correspondant :
La Société des pêcheurs de la Hau-

te-Areuse a tenu une assemblée géné-
rale à la fin de la semaine dernière, à
Môtiers. Les débats étaient dirigés par
M. Jean-Jacques Revaz, de Noirai-
gue, président intérimaire à la suite de
la démission de M. Maradan, de Cou-
vet.

Le nouveau comité a été constitué
comme suit : MM. Francis Trifoni
(Saint-Sulpice) président, Daniel Bo-
billier (Fleurier) vice-président, Jean-
Jacques Revaz (Noiraigue) secrétaire,
Nikola Mandekic (Couvet) trésorier et
Gaston Monnier (Fleurier) membre
adjoint.

Les délégués au comité cantonal
sont MM. Francis Trifoni, Jean-Jac-
ques Revaz et Roger Baillod ( Ponts-
de-Martel) et les représentants à l'as-
semblée des délégués MM. Patrice
Duc (Bevaix), Edouard Kapp (Buttes)
et René Jeanrenaud (Môtiers).

Comme nous l'avons indiqué par
une précédente édition et selon les
constatations faites par M. Giancarlo
Pedroli, chef de l'Inspection cantona-

le, la saison de la pèche a été médiocre
en ¦• 1981. Cela tient essentiellement
aux conditions atmosphériques et en
particulier à l'absence d'orages au
mois de juin.

De la pisciculture de Môtiers, se
sont environ 200,000 truitelles qui ont
été mises à l'eau pour le repeuplement

du bied des Ponts, de la Combe-Gi-
rard, du Doubs et surtout de l'Areuse.

Enfin, il a été question de la majora-
tion des cotisations et de l'assemblée
cantonale qui aura lieu le 28 novembre
prochain, à Boudry. Comme de coutu-
me, l'année prochaine l'ouverture de la
pêche à la ligne aura lieu le 1er mars,
jour de l'anniversaire de la République
et canton de Neuchâtel. Cela est deve-
nu une tradition à laquelle on ne sau-
rait manquer... G. D.

La Ligue suisse du patrimoine
a tenu une assemblée à Môtiers

M. Jaggi (à gauche) remet un prix à M. Sauser, de La Chaux-du-
Milieu, pour avoir refait des toits de bardeaux dans le Jura,

(Avipress P. Treuthardt)

Réunie dernièrement à Môtiers
pour son assemblée générale, la sec-
tion neuchâteloise de la Ligue suisse
du patrimoine (Heimatschutz) a dé-
cerné pour la seconde fois son prix
annuel destiné à honorer un travail
exemplaire effectué dans notre can-
ton pour la sauvegarde de notre pa-
trimoine.

M. Denis Sauser, de La Chaux-du -
Milieu, avec son équipe de bûche-
rons, a reçu le prix 1981 pour l 'en-
semble des toits de bardeaux qu 'il a
récemment refaits dans le Jura. Al-
liant les anciennes techniques aux
plus nouvelles, il redonne ainsi aux
fermes leur superbe aspect d'autre -
fois tout en permettant une isolation
et une étanchéité parfaites de la toi-
ture. De cette façon ont été restaurés
sa propre ferme, le musée paysan à
La Chaux-de-Fonds et celui des Ge-

nevez dans le canton du Jura, la Fer-
me-Robert, une ancienne bâtisse à
Sonvilier et le clocher du temple des
Planchettes.

Outre ce prix, la section neuchâte-
loise de la LSP a participé à la sauve-
garde de plusieurs bâtiments : le
transfert de la ferme de la Recorne au
Ballenberg en collaboration avec
l'ASPAM, la restauration de la ferme
carrée au Valanvron, de la maison
Crible à Saint-Biaise. Surtout, elle a
continué la remise en état de la plus
grande citerne en pierres sèches du
Jura aux Cottards (sud du lac des
Taillères).

Rappelons que l'an dernier, le pre-
mier prix cantonal de la LSP est venu
honorer la Confrérie des meuniers du
Col-des-Roches qui a déblayé et res -
tauré les fameux moulins souterrains.

NOIRAIGUE
Les contemporains de 1931

pas misogynes du tout...
(sp) Au début de juin dernier, pour

marquer leur 50mo anniversaire, les con-
temporains 1931 du Val-de-Travers
avaient passé une semaine au Portugal.
L'autre soir, ils se sont retrouvés à Noi-
raigue, village de leur président,
M. Gilbert Charles, pour dresser le bilan
de ce voyage et en évoquer le souvenir
en compagnie de leurs épouses ; ils
étaient donc une septantaine pour écou-
ter les commentaires de M. Jean Piana-
ro, co-organisateur de cette course avec
M. Willi Hirt, tous deux de Fleurier et
auxquels le président a remis un bronze
en signe de remerciements pour le parfait
déroulement de cette escapade entre
hommes du même âge... Et après un re-
pas en commun, ils ont visionné six films
tournés dans la péninsule ibérique par
des cinéastes amateurs de leur amicale.
Un bal, conduit par les accordéonistes
François Bollini et Louis Rosselet, a mis
un terme à ces retrouvailles des futurs
sexagénaires du Vallon.

Excellent concert d'un quatuor de guitare classique
De l'un de nos correspondants :
Pour la plupart des mélomanes, la

guitare possède à peu près le même
statut que l'accordéon : ces deux ins-
truments sont, par essence, destinés à
l'interprétation du répertoire folklori-
que, donc populaire. Ainsi il semble-
rait, a priori, que les œuvres dites clas-
siques leur soient étrangères. Et pour-
tant ! Il y a quelques années, les Jeu-
nesses musicales du Val-de-Travers
avaient prouvé le contraire en invitant
l'accordéoniste Ariane Franceschi-Bi-
lat, ex-championne du monde, dans
un programme classique qui avait
convaincu plus d'un auditeur jus-
qu'alors sceptique. Et ces jours der-
niers, ce fut au tour d'un quatuor de
guitare classique de relever le gant...

Au temple de Buttes samedi soir et à
la chapelle de Couvet dimanche
après-midi, le Hense-Quartett de Mu-
nich, formé de Léopold Henneberger
et de trois de ses élèves du conserva-
toire Richard Strauss, Peter Jermer,
Hans Hofauer et Hartmut Taddigs, a
brillamment démontré que la guitare
dispose de toutes les aptitudes néces-
saires à l'exécution de compositions
originales ou d'adaptations d'ceuvres
primitivement écrites pour le piano ou
les instruments à vent.

Sans micros, sans amplificateurs et
sans haut-parleurs, les quatre jeunes
musiciens munichois ont offert des
concerts d'une rare qualité sonore et
poétique, exigeant une parfaite atten-

tion du public pour être non seule-
ment entendus, mais surtout compris.
Car la guitare s'exprime par un langa-
ge délicat, subtil, nuancé, qui touche
le cœur autant que l'esprit et qui re-
quiert une intime communication en-
tre interprètes et auditeurs.

Parmi les pages originales jouées
par le Hense-Quartett, on peut citer
celles de Brouwer, de Carulli, de Gra -
gnani, de Lauro et de Turina. Au nom-
bre des arrangements, on retiendra no-
tamment les « canzonen » de Giovanni
Gabrieli, la « Danza Espanola » d'Enri-
que Granados ou encore des partitions
pour piano de Jean-Sébastien Bach.
Le public vallonnier a aussi eu l'insi-
gne privilège d'écouter une création

de Peter Jermer lui-même : Prélude
mystique et Fugue, un parfait assem-
blage de formes anciennes et de tech-
niques modernes.

Incontestablement, les guitaristes
venus de Munich à l'appel des Jeu-
nesses musicales du Val-de-Travers
sont d'ores et déjà passés maîtres dans
l'art qu'ils ont choisi d'illustrer et, dans
une certaine mesure, de ressusciter.
Toutefois, l'ensemble de leurs presta-
tions souffre encore d'un léger mal
qu'ils auront tôt fait de soigner d'ici
quelques années : leur style est em-
preint d'une certaine rigidité académi-
que qui semble les empêcher de jouet
la bride sur le cou tout en continuant à
contrôler leur monture !

A noter que deux « scolaires » onl
été organisées à Fleurier et à Couvel
pour plusieurs dizaines d'élèves des
degrés supérieurs de l'école secondai-
re.Succès d'une exposition à La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
L'exposition sur la Bible organisée

jusqu 'à dimanche passé, à La Côte-
aux-Fées , a connu un réjouissant suc-
cès par le nombre de visiteurs qu'elle a
déplacé.

Du point de vue purement local, une
carte de géographie était présentée
pour montrer qu'une trentaine de per-
sonnes du village avaient exercé une
mission spirituelle dans différents
pays, soit au Laos, en Chine, en Côte
d'Ivoire, en Guyane, en France, en
Belgique et aussi en Suisse.

CULTE INTERECCLÉSIASTIQUE

Dimanche matin , un culte interec-
clésiastique a été célébré au temple
avec la participation du chœur de l'Al-
liance évangélique, dirigé par M™ Ma-
rie-Madeleine Steiner et les élèves de
l'école du dimanche qui ont aussi
chanté avant la prédication de
M. Soguel , secrétaire de la Société bi-
blique suisse.

Dimanche soir enfin, en complé-
ment de l'exposition, la section de la
Croix-Bleue avait organisé une ren-
contre dans la grande salle communa-
le, à laquelle plus de 100 personnes
ont pris part.

' A cette occasion, il a été présenté un
film sur la vie d'une jeune Japonaise
d'aujourd'hui dans son pays, film en
rapport avec la dépression et les pro-
blèmes de la jeunesse, et ayant pour

conclusion que la seule solution que
l'on peut trouver à ces difficultés est
dans la Bible et en Jésus-Christ.

L'exposition et les manifestations
annexes ont apporté un message ré-
confortant par les différents volets qui
ont été présentés au cours de cinq
jours d'affilée.

Drame passionnel a Belfort : il tue
ramant et l'amie de sa femme

FRANCE VOISINE

Drame passionnel dans la nuit de
lundi à mardi dans la région de Bel-
fort où un homme a tué l'amant de
son épouse et la meilleure amie de
cette dernière.

Il y a six mois, sa seconde épouse
âgée de 45 ans. dont il n'avait pas
d'enfants, avait entamé une procé-
dure de divorce. Georges Lagarde.
56 ans, habitant Desandans (Pays
de Montbôliard) ne l'acceptait pas.
Lundi, cet ancien résistant engagé
volontaire dans l'armée De Lattre,
blessé de guerre (il avait sauté sur
une mine), a pris son 11,43, souve-
nir de guerre, et s'est rendu au vo-
lant de sa Mercedes blanche à l'I UT
de Belfort. Là. il a tué l'amant de
son épouse, M. Voison, 45 ans, gar-
dien de nuit de cet établissement.

Ensuite, il est allé vers 20 h 30
chez la confidente de sa femme, M
m" Pierrette Lalloz, 71 ans, qui de-

meure dans une vaste maison, « La
Chatterie » à Anjoutey. où elle élè-
ve avec sa gouvernante Marie-Jo,
65 ans, quelque 180 chats.

Toujours sous l'empire de la colè-
re, il a tiré sur Mm" Lalloz qui, at-
teinte en pleine tâte, devait mourir
dans la nuit au CHR de Belfort. La
gouvernante alertait les gendarmes
de Belfort et de Montbéliard qui
établissaient immédiatement des
barrages. Le meurtrier était arrêté
devant sa maison à laquelle il venait
de mettre le feu. L'incendie a été
rapidement circonscrit. Atteint de
diabète, diminué par ses blessures
de guerre, cet ancien entrepreneur
qui avait dû abandonner sa profes-
sion à cause de ses maladies, n'a
fait aucun mal à sa femme. Il devait
être déféré au Parquet dans la jour-
née d'hier.

Tribunal :
toujours

introuvable
(sp) Le procès en rapport avec
l'incendie de deux immeubles,
en décembre 1979 à Saint-Sulpi-
ce, et que nous avons évoqué
dans une précédente édition,
avait vu comparaître trois incul-
pés qui contestaient les faits.

Le quatrième n'était pas pré-
sent. Il est recherché par le tri-
bunal - son domicile étant in-
connu - pour qu'il se présente
devant le juge le 16 novembre
prochain.

^COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) Siégeant dernièrement sous la pré-
sidence de M. Biaise Galland, le comité
du Comptoir du Val-de-Travers a pris
trois décisions importantes en vue de
cette importante manifestation régionale.
Il a d'abord fixé les dates du prochain
comptoir : du 2 au 12 septembre 1982,
dans la nouvelle salle polyvalente de
Fleurier (patinoire couverte). Il a ensuite
choisi l'hôte d'honneur de 1982 : l'Asso-
ciation touristique broyarde. Il a enfin
désigné un nouveau chef du protocole
pour succéder à M. Jean-Luis Hadorn,
démissionnaire : M. Frédy Juvet, de
Couvet, qui a déjà occupe ce poste lors
de plusieurs comptoirs précédents.

La Broyé
au Val-de-Travers
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Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier , salle du Stand : de 19 h 30 à 22 h ,

exposition Dubois-Minclle.
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, Musée Rousseau : musée d'histoi-

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 613850 , Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Fleurier , gare RVT . informations touristi-

ques, tel. 61 10 78.
Les Verrières , bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423 ,
' Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

LES BAYARDS
Rencontre Argovie-Neuchâtel

(sp) Intéressante initiative que celle
qui, jeudi après-midi et soir, a permis à
des collégiens argoviens en séjour aux
Bayards de passer quelques heures en
compagnie de leurs camarades des clas-
ses de quatrième année du Collège ré-
gional de Fleurier.

Les élèves du Val-de-Travers se sont
donc rendus dans le bâtiment
d'«Echanges scolaires» pour participer
avec leurs contemporains de Suisse alé-
manique à diverses activités: exposé sur
la région accompagné de diapositives,
course d'orientation, repas en commun,
etc. La délégation vallonnière était diri-
gée par les professeurs Heinz Reber et
Raoul Jeanneret. A noter que ces con-
tacts directs avaient été précédés de rela-
tions épistolaires ces mois passés.
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Déeouvrez^^^
nos circuits de fêtes
...en feuilletant «Découvrir» la brochure spéciale de Kuoni pour la Suisse
romande.
Participez à nos voyages de fin d'année. Envolez-vous par petits groupes , de
Genève, par exemple pour le
Cameroun
à la découverte d'un pays fascinant et peu connu , encore attaché à ses traditions
ancestrales. léjours , du 21.12.81 au 5.1.1982 4475.- tout compris.
Ou pour le
Sénégal
ou vous combinerez les joies du farniente et les plaisirs de la découverte avec
un séjour balnéaire sur des plages de rêves. Logement en demi-pension à
l'hôtel Palm Beach**** du 20.12.81 au 2.1.82, 2985.- au départ de Genève.
Autres destinations durant les fêtes de fin d'année: Majorque , la Tunisie ,
Chypre , le Maroc . Istanbul , Athènes et Prague.
Demandez notre brochure «Découvrir»!

Voyages Kuoni - à votre agence de vovages et dans 50 succursales Kuoni.
La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.
Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpita l 038 24 45 00.

*§Z$m Les vacances - c'est Kuoni
•̂ ^f-r 2B114-10
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Un art plein de sensibilité
Exposition du Photo-club des Montagnes neuchàteloises

La photographie fait partie de notre vie quotidienne. Elle est par
excellence une activité de loisir dans la mesure où chacun tient à fixer
sur la pellicule ses souvenirs de famille ou de vacances. Certains
passionnés vont cependant plus loin et considèrent la photographie
comme un mode d'expression leur permettant de traduire leur sensibi-
lité. D'autres enfin ont élevé la photographie au niveau d'un art .

C'est par ces paroles que
M. Maurice Huguenin, président
de la commune du Locle, a inau-
guré l'autre soir l'exposition du
Photo-club des Montagnes neu-
chàteloises qui se tient dans la
grande salle polyvalente du collè-
ge Jehan-Droz. Auparavant,
M. Christian Winkler , le nouveau
président de la société, avait salué
la nombreuse assistance et émis le
vœu que cette exposition consti-
tue une contribution à l'animation
culturelle de la ville.

Comme chaque année, de
grands panneaux sont disposés au
milieu de la salle afin d'offrir un
recul maximum aux visiteurs. C'est
là qu'une quinzaine de membres
du club présentent leurs œuvres

les plus récentes. Chacun d'entre
eux a un style personnel, une con-
ception différente du cadrage, une
vision particulière des formes et
des couleurs. Le spectacle d'en-
semble est cependant parfaite-
ment équilibré car les exposants
ont en commun une importante
qualité : le talent.

Au gré de sa promenade, le visi-
teur peut tour à tour admirer les
macrophotographies éclatantes de
couleurs de M. Pierre-André Mié-
ville, les échafaudages un peu ef-
frayants de M.Joseph Musy, les
arbres enneigés empreints de séré-
nité de M. Marcel Taillard, les
vieilles voitures pleines de mélan-
colie de M. Georges-André Kohli
et bien d'autres images tantôt sou-

riantes ou grimaçantes, figuratives
ou abstraites.

Les côtés de la salle sont réser-
vés aux meilleures photographies
des concours internes du club. A
partir des mêmes thèmes, les
membres ont réalisé des clichés
fort différents, ce qui permet des
comparaisons intéressantes. Les 6
concours de cette année ont con-
sacré 5 vainqueurs : MM. Roland
Porret ( «Grimace » et « Musée
paysan»), Pierre-Philippe Bour-
quin (« Verre »), Joseph Musy
(« Banc public »), Christian Wink-

ler (« Légumes » et « Arbre ») et
Marcel Python (« Arbre »). C'est
dire la valeur d'ensemble des
membres du club !

Cette exposition, qui est enrichie
par deux grands panneaux du
Photo-club de Fribourg, est com-
plétée par un remarquable monta-
ge en fondu enchaîné réalisé par
M. Gérard Galster et intitulé «A l -
légorie ». Il y a donc beaucoup de
raisons de se rendre au collège
Jehan-Droz d'ici à dimanche soir.

R. Cy

Les horlogers du Doubs ef les importations

FRANCE VOISÏSW E

De notre correspondant :
Le syndicat de l'horlogerie du Doubs,

qui fabrique 80% des montres françai-
ses, s'est montré très réservé après l'an-
nonce des mesures insuffisantes, selon
lui, de contingentement de montres en
provenance de Hong-kong. Ces mesures
publiées au journal officiel limitent à cinq
millions et demi d'unités les montres à
quartz originaires du Sud-Est Asiatique
autorisées à pénétrer sur le marché fran-
çais jusqu 'à la fin de 1982.

Les horlogers de Franche-Comté sou-
haitaient un contingentement d'un mil-
lion de pièces. Selon leur syndicat, ils ne
peuvent faire face à la concurrence de
Hong-kong où la main-d'œuvre coûte
20 fois moins cher qu'en France, et ils
jugent ce contingentement de montres

disproportionné par rapport à un marché
national qui représente environ neuf mil-
lions d'unités à l'année.

L'industrie horlogère franc-comtoise
est dans une situation difficile. Deux en-
treprises employant en tout 500 person-
nes, Epsilon, fabrique d'antichocs, et
Spiraux français, le ressort à spiral, vien-
nent de déposer leur bilan. Une troisième
entreprise, France-Ebauches , un des plus
importants fabricants de châssis de mon-
tres, est touché à son tour par des mesu-
res de chômage partiel. Plus d'un tiers de
ses mille salariés ne travaille qu'une se-
maine sur quatre depuis le mois de sep-
tembre. Enfin, la production de montres
était d'environ quinze millions de pièces
en 1980.

J. Millier et J. Steiner
à la Bibliothèque des jeunes
Lundi soir, la Bibliothèque des

jeunes accueillait deux artistes suis-
ses de très grand talent. Jôrg Muller,
illustrateur, et Jôrg Steiner, écrivain.
C'est le directeur de l'Ecole primaire,
M. Jean-Michel Kohler, qui a pré-
senté les deux héros de la soirée.
Puis ce fut Mme Josiane Jeanhenry,
responsable de la bibliothèque, qui
parla en termes élogieux de ces
deux créateurs qui offrent à la littéra-
ture destinée à l'enfance et à la jeu-
nesse ses véritables lettres de, no-
blesse. L'enfant est pris totalement
au sérieux. Des auteurs de livres
d'enfants non, des auteurs tout
court ! Le dernier s'appelle :« Les
Deux Iles », il vient de sortir de pres-
se.

Une lecture accompagnée de.diar
positives^ a permis au nombreux pu-
blic de se replonger dans le merveil-
leux monde des contes. Quasi un
conte philosophique, avec ses clés,
ses symboles partagés en deux cul-
tures, en deux îles. La traduction
française semble excellente. Sobre
et clair est le texte. Exacts et simples,
les mots évitent avec bonheur
l'écueil des superlatifs trop souvent
employés dans ce genre de livres.
Quant aux illustrations, elles sont
tout simplement splendides, porteu-
ses de rêves d'un tout autre monde.
Le détail est fouillé jusqu'à la trame.
Et quel panache dans le trait, dans le
choix des couleurs. Il a fallu trois
ans à ces deux « complices » afin de
mener à bien ce petit chef-d'oeuvre.
Le titre original « Die Menschen im
Meer », en français « Les hommes
dans la mer » n'était pas heureux.

Cette version fut écartée au profit
des Deux Iles. Bien que ce titre évo-
quât une certaine dualité non vou-
lue par les auteurs, leur pensée n'a
point été trop trahie.

Une traduction est toujours en fait
une sorte d'arrangement d'une mas-
se littéraire et le rythme et la phoné-
tique ont leur mot à dire. Et d'em-
blée ce qui frappe chez ces deux
créateurs, c 'est cette complémentari-
té qu'il y a entre eux. Texte, image ;
image, texte dans un tic-tac infini.
Au bout, une sorte de vague repéra-
ge à la limite une mutation. Le des-
sin des mots opère une jonction
avec la littérature des images. Rare-
ment un semblable amalgame est at-

... -teint par un tandem artistique. Une
aspirée fqjt, ^

donne le coup d'envoi à l'expositiori
des illustrations originales de Jôrg
Muller et cela jusqu'au 14 novem-
bre. A voir absolument, les classes
scolaires de la ville étant d'ailleurs
étroitement asociées à cet événe-
ment. By.

Des épines pour le gouvernement Mauroy

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

En dépit des mille quatre cents
amendements demandés par l'oppo-
sition, le programme intégral des na-
tionalisations prévues par le parti
socialiste a passé la rampe du parle-
ment français où ce parti dispose
d'une confortable majorité absolue.
Mais, après ce dialogue de sourds
entre la gauche et la droite, les
grains de sable commencent à grip-
per les rouages de la république mo-
nocolore. Ce sont les interventions
immédiates des filiales étrangères
d'entreprises françaises passant en-
tre les mains de l'Etat ; c'est aussi la
réaction synchronisée des banques
étrangères engagées dans des pla-
cements en France, ces dernières
demandent des dédommagements
et des rachats à des conditions équi-
tables , faute de quoi des contre-me-
sures seront entreprises. Devant cet-
te menace, le gouvernement Mauroy
tente d'entrouvrir la porte à des né-
gociations avec l'étranger. Aussitôt,

les Français, possesseurs de titres
d'entreprises nationalisées, exigent
que l'on n'instaure pas une inégalité
de traitement basée sur la nationalité
des détenteurs. Il n'en faut pas plus
pour que la bourse de Paris tente
une timide ' remontée de quelques
valeurs d'entreprises étatisées, dans
l'espoir d'indemnisations plus subs-
tantielles que prévu.

A ces difficultés s'ajoutent les
mouvements de grève chez Renault,
dans les transports et le méconten-
tement croissant dans l'industrie,
comme dans l'agriculture. Syndicats
et associations patronales voient la
grogne gagner leurs rangs. C'est
dans ce climat que le budget 1982
va passer devant le parlement.

A nouvelle formule, nouvelle ambition
La vente annuelle des paroisses
Disons-le franchement : on ne change pas des habitudes qui ont fait

leurs preuves sans susciter quelque inquiétude. Une inquiétude partagée,
avant le coup d'envoi, puis totalement effacée à l 'heure de l'ouverture par
les responsables de la traditionnelle vente annuelle des paroisses réfor-
mées de La Chaux-de-Fonds, de la paroisse de langue allemande et de
Service et témoignage chrétien ( ex des Missions ).

En compagnie de l 'un des piliers de cette manifestation, le pasteur
Lebet, qui avec le concours notamment de M. Henri Jeanmonod et bien
des bonnes volontés ( représentant au total plus de 200 personnes ),
nous avons pu découvrir hier lors d'une conférence de presse, le nouveau
visage de cette vente. Nouveau, car depuis 1956 cette fête de l'Eglise se
tenait à l 'Ancien-Stand et qu 'aujourd 'hui, elle a émigré dans l 'enceinte de
la Maison du peuple.

Même structure, même accueil, une tonne de sympathie qui va du
montage des stands au paysan de la région venant glisser quelques
légumes de son jardin ; et cette vénérable personne qui fournit année
après année des centaines de bocaux de confiture, et cette nappe que
Mme Leutzinger, grand-mère du conseiller fédéral Pierre Aubert a miton-
né à l 'aube de sa 102me année, que d'apports, que de soucis afin que ces
trois jours marquent, une fois encore, une étape.

Rien de nouveau, nous l 'avons dit, si ce n 'est le volume de la pièce qui
en trois actes proposera le jambon, le vol-au-vent et la choucroute à plus
de 200 convives.

Et ce coin-bar, dont le mobilier a été prêté par un établissement de la
ville ; une loterie fracassante et son lot de montres ; des lainages, brode-
ries, tricots, livres, chocolats, jeux. Dans un cadre neuf, un habillage
souriant, un ascenseur bienvenu.

Pas de tape-à-l'oeil mais une kermesse qui au gré des décennies a su
évoluer tout en conservant ce cachet particulier qui sait réunir les généra-
tions et perpétuer... les générations. Nos arrière-arrière-grands-mères fa-
çonnaient déjà des ouvrages que les gosses d'aujourd 'hui, avec leur à-
propos, s 'étonneront de leur trouver un goût d'actualité. Toute une
époque qui survit, avec ses hauts et ses bas. Mais qui démontre que cette
vente, contre vents et marées, a sa raison d'être. Et de durer. Ph.N.

Au pied du Moutier
# LORS du congrès de l'Association internationale des receveurs de la

poste, qui s 'est tenu récemment à Montréal, M. Francis Maillard, administra-
teur postal au Locle, a été élevé au rang de gouverneur européen de cette
association.

0 A VEC le même enthousiasme, il est possible de s 'occuper des jeunes
et des aînés. On en veut pour preuve M. André Tinguely qui, alors qu 'il est déjà
à la tête du Club des loisirs, vient de reprendre la présidence du comité du
foyer d'enfants « Les Billodes ». R. Cy

LA CHAUX-DE-FONDS

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

perdue,! 14 ans).
Edfcn : 18 n 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 : 20h45 , Midnight Express, (18 ans).
ABC : 20 h 30, Das Boot ist voll.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 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 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h30 - 4heures. ,
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et le

temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et autres

techniques de conservation. Photos en couleur
de H. -P. Bagattini . en hommage à John Muir.

Musée des beaux-arts : Gatloni , Honegger et Ru-
fenacht.

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

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

Galène de PAtelier : arts de 1 Afrique rituelle.
Galerie du Club 44 : peinture de Suzanne Auber.
Galerie La Plume : bois scul pté.
Galerie du Manoir: Jacqueline Padovani (sculp-

tures), Albert Prat (peintures).
Centre de rencontre : photos de René Maccabez.
Bibliothèque de la ville : Carlo Baratelli.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 221017. .
Pharmacie d'office : Versoix. 1 rue de l'Industrie ,

jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS
Ancien-Stand : dès 14h , Le Salon chauxois.
Maison du peuple : dès 14h , grande vente des

Eglises. '

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Marianne Du Bois.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Collège Jehan-Droz : Photo-club des Montagnes.
Martel-Dernier : artisanat.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
,312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-
sence du médecin de famille , tél. i l?  ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 5252.

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

CARNET DU JOUR

Hier vers 13 h 15, à La Chaux-de-
Fonds, M. I. O., de La Chaux-de-
Fonds, quittait la cour de l'immeuble
Stavey-Molondin, direction nord-est.
Lors de cette manœuvre, en marche
arrière, sa voiture entra en collision
avec celle de M. R. L., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait également di-
rection nord-est, sur la même rue. Dé-
gâts.

Collision

LE LOCLE 
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CJRLMENIZ Vald'Anniviers

NEUCHATEL 26 oct. 2fbct.
Banque nationale 660.— d 650.—
Crédit Fonc. neuchât. .. 600.— d 630.—
La Neuchàtel. ass. g ... 51 5.— d 515— d
Gardy 28.— d 28.— d
Cortaillod .-. 1250.— d 1 275— d
Cossonay 1 250— d 1205.— d
Chaux et ciments 600.— d 600.— d
Dubied nom ¦ 160.— d 160.— d
Dubied bon. 160.— d 160.— d
Ciment Portland 2875.— d 2875.— d
Interlood port 5200.— d 5100.— d
Interfood nom 1300.— d 1 300.— d
Interfood bon 390.— d 390— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 360.— o 300.— d
Hermès nom 90.— o 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1200.— 1205.—
Bobst port 820.— 820.—
Crédit Fonc. vaudois .. 870.— 875.—
Ateliers constr. Vevey . 1000.— d 1025.— d
Editions Rencontre .... 1650.— d 1650.— d
Innovation 345.— d 350.—
Rinsoz & Ormond 385 — d 385.— d
La Suisse-vie ass 3850.— d 3800.— d
Zyma 875.-̂  d 890 —

GENÈVE
Grand-Passage —.— 355.— d
Charmilles port 460.— 455.—
Physique port 170.— d 170.— d
Physique nom 100.— d 100.— d
Astra —.21 —.20
Monte-Edison —.24 —.24
Olivetti priv 3.40 3.50
Fin. Paris Bas 66.— 64.—
Schlumberger 105.50 107.50
Swedish Match 32.— 31.75 d
Elektrolux B 28— 27.50 d
SKFB 43.— d 43.75

BÂLE
Pirelli Internat 224.— 101 .— d
Bâloise Holding port. .. 515.— 510.—
Bâloise Holding bon. .. 875.— 890 —
Ciba-Geigy port 1075— 1085 —
Ciba-Geigy nom 493 — 495 —
Ciba-Geigy bon 850.— 850.—
Sandoz port 3700— d 3775 —
Sandoz nom 1 360.— 1 375.—
Sandoz bon 470 — d 478.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 70000.— 70750.—
Hofmann-L.R. jee 62250.— 63000.— ¦
Hoffmann-L .R. 1/10 .. 6200.— 6300.—

ZURICH
Swissair port 668.— 670.—
Swissair nom 612.— 617.—
Banque Leu port 4300— d 4250 —
Banque Leu nom 2620.— 2575.—
Banque Leu bon 580.— 578.—
UBS port 2920— 2920.—
UBS nom 485 — 475.—
UBS bon 92 — 91 —
SBS porl 296 — 299 —
SBS nom 189— 187 .—
SBS bon 223 — 21 9.—
Crédit Suisse port 1880— 1890.—
Crédit Suisse nom 350.— 350.—
Bque hyp. com . port. .. 400.— d 400.— c
Bque hyp, com. nom. . —.— 400.— c
Banque pop. suisse ... 1035.— 1025.—
Banq. pop suisse bon. .. 102.— 100.—
ADIA 2175.— 2175.—
Elektrowatt 2035 — 2040.—
Financière de presse .. 190.— d 190.— c
Holderbank port 597.— 602.—
Holderbank nom 535.— d 533.—
Landis & Gyr 1220 — d 1230 —
Landis & Gyr bon 123 — 123.—'
Motor Colombus 490 — 480 —
Moevenpick port 2850.— 2800.—
Italo-Suisse 165.— d 158.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1305.— 1325.—
Oerlikon Buhrle nom 325 — 329 —
Réassurance port 6575— 6550 —
Réassurance nom 2720.— 2730 —
Réassurance bon 980— 1015.—
Winterthour ass. port. . 2450.— 2475. —
Winterthour ass. nom. . 1350.— 1360 —
Winterthour ass. bon .. 2075— 2075 —
Zurich ass Dort 14450— 14450 —

Zurich ass. nom. ...... 7800.— 7800.—
Zurich ass. bon .¦ 1240.— 1270.—
Atel : 1340.— 1330 —
Saurer 530.— 525.—
Brown Boveri '.: 1120.— 11 25 —
El. Laufenbourg 2350.— d 2300.—
Fischer 505.— 501 .—
Jelmoli 1270.— d 1300.—

,Hero 2500.— 2500 —
Nestlé port 2990— 3010.—
Nestlé nom 1750.— . 1760.—
Roco port 1100.— d 1100 — d
Alu Suisse port. 725.— 715 —
Alu Suisse nom 315.— 305.—
Alu Suisse bon 70.— 68 —
Sulzer nom 1990 — 1985.—
Sulzer bon 237.— - . 235.—
Von Roll , .. 375.— d 375.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 41.— . 40.50
Am. Métal Climax 80.75 78.75
Am. Tel & Tel 110.50 110.—
Béatrice Foods 39— d 39.50
Burroughs 57 .— 58.25
Canadian Pacific 63.— 61 .25
Caterp. Tractor 96.50 95.50 d
Chrysler 8.— 7.50
Coca Cola 65.50 d 65.25
Control Data 135.50 139.50
Corning Glass Works .. 108.50 105 — d
C.P.C. Int 62— 61.— d
Dow Chemical 47.50 47 —
Du Pont 69.25 69.25
Eastman Kodak 122.50 57 .50
EXXON 57.25 57.50
Fluor 51.50 52.75
Ford Motor Co 33.— 31.75
General Electric 103.50 104.—
General Foods 58.— 58.25
General Motors 74.50 71.75
General Tel . & Elec. ... 61.— 60.50
Goodyear 32.— 31 —
Homestake 88— 86 —
Honeywell 155.— d 153.—
IBM • 97.50 96.25
Inco 24.— 25.—
Int Paper 71.50 71.50 d
Int. Tel. & Tel .'... 52.50 51.50 d
Kennecott — —  — —
Litton 107.50 106.50
MMM 94.50 d 93.25
Mobil Oil 51.25 51.75
Monsanto 121 .50 120.—
Nation. Cash Register . 84.50 83.75
National Distillers 44— 44— d
Philip Morris 95.75 95.75
Phillips Petroleum 73.50 75.—
Procter & Gamble 140.— 141 .— d
Sperry Rand 60.50 62.50
Texaco 61.50 62 —
Union Carbide 89.75 89.— d
Uniroyal > 16.— 15.50
US Steel 52.75 51.— ,
Warner-Lambert 35.50 36.—
Woolworth F.W 35.75 36.—
Xerox 74.50 75.50
AKZO 15.50 15.25
Anglo Gold I 167— 165.50
Ang lo Amène. I 24.75 24.75
Machines Bull 12.25 11.50
Italo-Argentma — ¦— — ¦—
De Beers I 12— 12 —
General Schopprng . . . .  382— 380.—
Impérial Chem Ind . . .  9.— 9.—
Péchiney-U. -K 30.25 30.50
Philips 1475 14.75
Royal Dutch 59.25 GG.75
Unilever 105.50 105.—
B.A.S.F 108.50 108 —
Degussa 207.— 207 — d
Farben. Bayer 96.— 96 50
Hoechst. Farben 98.— 99 .25
Mannesmann 118.— d 118.—
R.W.E 138— 138.—
Siemens 175.50 173 —
Thyssen-Hutte 49.75 d 49.75
Volkswagen 101 — 98 50

FRANCFORT
A E G  —.—
B A S F  132.— 133.—
B.M.W 174 50 173 50
Daimler 331 — 336.—
Deutsche Bank 264.— 263 —
Dresdner Bank 124.— 124 .50

Farben. Bayer 117 .80 117.50
Hoechst. Farben 121.— 121.—
Karstadt 205.— 206.—
Kaufhof 156.50 160.—
Mannesmann 143.10 144.30
Mercedes 302.— 304 —
Siemens 215.30 210.—
Volkswagen 121 .90 119.50

MILAN
Assic. Général! 127000.— 127200.—
Fiat 1535.— 1530.—
Finsider 40— 38 —
Italcementi 34800 — 35000 —
Olivetti ord 2740.— 2740.—
Pirelli 2550 — 2569 —
Rinascente 282 — 279.—

AMSTERDAM
Amrobank 51.50. 51.60
AKZO 21.10 20.90
Amsterdam Rubber 3.35 3.30
Bols 58 80 58.50
Heineken 46.60 46.10
Hoogoven 14.10 14.—
K.LM 106.60 105.30
Robeco 212.50 212.50

TOKYO
Canon 950.— 945.—
Fuji Photo 1140.— 1170.—
Fujitsu 626.— 642.—
Hitachi 605— 614.—
Honda 880.— 883.—
Kirin Brew 407.— 406 —
Komatsu 392 — 392.—
Matsushita E. Ind 1260.— 1280.—
Sony 3860— 3980.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 818— 835.—
Tokyo Marine 498— 502 —
Toyota 1080.— 1100.—

PARIS
Air liquide 460— 450.—
Aquitaine 695.— 715.—
Carrefour 1600.— 1600.—
Cim. Lafarge 283.— 278 —
Fin. Paris Bas 197.— 197.—
Fr. des Pétroles 114.90 113.20
L'Oréal 706.— 709 —
Machines Bull 35.65 35.50
Matra —.— —¦—
Michelin - 737.— 721.—
Péchiney-U. -K 90.20 90.10
Perrier 154.90 154.—
Peugeot 143 — 142.—
Rhône-Poulenc 115.50 113.80
Saint-Gobain 133.20 133.10
Suez 296— 300.—

LONDRES
Anglo American 12.63 12.75
Brit. & Am. Tobacco .. 3.51 3.51
Brit. Petroleum 3.02 3 —
De Beers 6.15 6.15
Impérial Chem. Ind. ... 2.62 2.64
Imp. Tobacco " —.59 —.58
Rio Tmto 4.42 4.42
Shell Transp 3.66 3.72

INDICES SUISSES
SBS général 275.20 276.30
CS général 226.30 226.40
BNS rend, oblig 5.99 6.01

^̂ S9 
Cours communiqués

pOU] par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21 -54 21
Amax 40.% 42- '/.
Atlantic Rich 46-% 47- '/,
Boeing 2 5 %  25-%
Burroughs 3 0 %  29-%
Canpac 32-% 31 %
Caterpillar 50 50%
Coca-Cola 34- '/. 35-%
Control Data 73 73-%
Dow Chemical 24-% 24-%
Du Pont 36-14 36-%
Eastman Kodak 63- '/. 64-%
Exxon 30 30-%
Fluor 27-% 27-%
General Electric 54-% 54-%

General Foods 3 0 %  3 0 %
General Motors 37-% 36-%
General Tel. & Elec. .... 31-% 3 2 %
Goodyear 16 17-%
Gulf Oil 34-% 35-%
Halliburton 54-% 55-%
Honeywell 82-% 82-%
IBM 50-% 50-%
Int. Paper 37-% 38-%
Int. Tel . & Tel 26-% 26-%
Kennecott 
Litton 55-% 57-%
Nat. Distillers 22-% 22-%
NCR 43-% 44
Pepsico 35-% 36
Sperry Rand 32% 32-%
Standard Oil 47-% 48
Texaco 32% 32
US Steel 2 6 %  2 7 %
United Technologies .. 4 5 %  45-%
Xerox 39-% 39-%
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 103.45 104.61
Transports 366 .17 ' 370.35
Industries 830.96 838.38

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 2710 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.89 1.92
Angleterre 3.42 3.50
t/S — .— — .—
Allemagne 82.30 83.10
France 32.50 33.30
Belgique 4.91 4.99
Hollande 74.60 75.40
Italie —.1520 —.16
Suède 33.40 34.20
Danemark 25.40 26.20
Norvège 31.20 32 —
Portugal 2.80 3 —
Espagne 1.90 1.98
Canada 1.5650 1.5950
Japon —.7975 —.8225

Cours des billets du 2710 1981

Achat Vente

Ang leterre (1t) 3.35 3.65
USA (1S) 1.86 1.96
Canada (1S can.) 1.54 1.64
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.15
Belgique (100 fr .) . . . .  4.40 4.70
Espagne (100 ptas) ... 1.80 2.10
France (100 fr.) 32.— 34.50
Danemark (100 cr .d.) .. 24.75 27.25
Hollande (100 fl .) .... 73.75 76.75
Italie (100 lit.) —.1475 — .1725
Norvège (100 cr.n.) ... 30.50 33 —
Portugal (100 esc.) ... 2.30 3.30
Suède (100 cr.s.) 33.— 35.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr .
'
)
' '
.
'
.
'
.
'
.
'
.
'.Y. 204 — 219.—

françaises (20 fr.) 200.— 215.—
anglaises (1 souv.) 219.— /234.—
ang laises (t souv nouv ) . 194.— 209.—
américaines (20 S) 1075— 11 75.—
Lingot (1 kg) 26710.— 26420 —
1 once en S 426.— 429.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 525— 575 —
1 once en S 8.55 9.30

CONVENTION OR du 28.10.81

plage Fr. 26500 — achat Fr. 26100 —
base argent Fr. 580.—

BONLLETPI BOURSIER fcj

Il a suffi d'une étude publiée par la
SBS indiquant que les résultats fi-
nanciers de Ciba-Geigy seront favo-
rables pour l'exercice en voie
d'achèvement pour que les titres de
l'ensemble du secteur de la chimie
cessent leur érosion. Ces valeurs ter-
minent toutes à la hausse hier soir.
Les gains de cours demeurent enco-
re minces, mais ils pourraient s'am-
plifier car ce groupe industriel était
survendu.

Contrairement à la veille, les ac-
tions d'assurances , Jelmoli , les deux
Nestlé et BBC profitent d'une de-
mande plus insistante. Swissair
poursuit sa hausse et les bancaires
demeurent hésitantes.

Les places étrangères d'Europe
sont à peine soutenues.

New-York est ferme aux indus-
trielles et aux pétroles. E. D. B.

LES CHIMIQUES SUISSES
SE REPRENNENT
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cherche pour le Restaurant de son
_ MM de Peseux

I EMPLOYÉE D'OFFICE
• Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :

| - place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux.

! *J
t7*

S R̂ 3 M-PART1CIPATION

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

Hasler Installations 5A
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir ,

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour courant fort et faible

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au
(038) 24 37 37.
Hasler Installations S.A.
Monruz 16, 2000 Neuchâtel. 21720 3e

Hasler Installations SA

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie R
Installations sanitaires S

Dépannage B
Coq-d'Inde 24 Tel . 25 "_0 56 

~

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPO RTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
<P (038) 25 31 55 122381 A <p (038) 33 17 20

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
reynis 6 jours ouvrables avant la
parution.

I n l ' M

R 

VOYAGES |
¥!Y CHRISTINAT 1

aoBŒTl-

j (( Holiday on ice »
Spectable à 20 h 45

MERCREDI 4 NOVEMBRE
J départ Val-de-Ruz 13 h

port Neuchàtel 13 h 30
! prix du car Fr. 22.—

prix de l'entrée Fr. 30.—
j AVS et enfants Fr . 15.—

J SAMEDI 7 NOVEMBRE
i départ Val-de-Ruz 18 h
; port Neuchàtel 1 8 h 30
j prix du car Fr. 22.—
| prix de l'entrée Fr. 30.— et Fr . 36.

| LUNDI 23 NOVEMBRE
« Foire aux oignons à Berne »

j départ Val-de-Ruz 7 h 30
port Neuchâtel 8 h

^ 
prix unique Fr. 18.—

jf Renseignements et l
i inscriptions :
; Agence de voyages
I CHRISTINAT

Tél. (038) 53 32 86

 ̂
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un synonym e d'adresse.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Adôur - Anon - Aussi - Acte - Avec -, Atone -
Boa - Bocal - Burin - Casse - Couperin - Cochin-
chine - Constantine - Cotentin - Chaude - Dun-
kerque - Double - Dante - Duquesne - Gambetta -
Gardanne - Hors - Houe - Huître - Huis - Houle -
Joséphine - Oise - Le Verrier - Nive - Pilotage -
Potentat - Père - Plus - Pelotari - Rang - Ruine -
Soda - Sacre - Sète - Ton - Toi.

(Solution en page radio)
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À VENDRE
chatons
persans
Braun et Silber
Tabby avec
pedigree.
Tél. (039)
55 1309 (heures
repas). 28759-10

Vend

chambre
à coucher
bon état , bas prix.

Tél. (038) 51 37 09.
après 18 h 30.

28118-10

: Wv v t i i w i t W
H; Nous cherchons à engager une

I INFIRMIERE DIPLÔMÉE
i | à temps complet , pouvant également traiter les problè-

I mes sociaux du personnel.
mr) Activité : - prodiguer les premiers soins en cas
W d'accidents professionnels ou de
' maladie ;

- s'entretenir avec les collaborateurs
ayant des problèmes personnels, fa-
miliaux , etc. et chercher des solu-
tions. Il s'agit en premier lieu du
personnel d'exploitation et, subsi-
diairement , du personnel administra-
tif ;

- entretenir de bons 'contacts avec les
différentes autorités , le corps médi-
cal , etc. ;

- collaborer étroitement avec le servi-
ce du personnel dans le but de
contribuer au bien-être de nos colla-
borateurs et au maintien d'un bon
climat de travail.

Exigences : - âge minimum 30 ans ;
- quelques années de pratique comme

infirmière et expérience dans le do-
maine social ;

- permis de conduire pour véhicules
légers ;

- des connaissances de l' italien consti-
tueraient un avantage.

Date d'entrée : à convenir .
Ce poste offre une grande autonomie dans l'organisa-
tion du travail et exige une excellente santé et une
bonne résistance psychique.
Nous offrons des conditions de travail agréables , un
restaurant d'entreprise ainsi que différents clubs de /
sports et de loisirs. SA
Si cette tâche vous intéresse , veuillez soumettre votre !
offre manuscrite , accompagnée d' un curriculum vitae , à
CHOCOLAT SUCHARD S.A.
M. P. Buol
chef du personnel
2003 Neuchàtel (tél. 038/21 11 55, Il
interne  456).  27622 / M m

PORTALBAN
JEUDI 29 OCTOBRE À 20 h 15
AU BATEAU ET RESTAURANT
SAINT-LOUIS

Si |U| |P| [ El lRT
lll loi lll U \

22 SÉRIES + SÉRIE SPÉCIALE
Quine : corbeille garnie
Double quine : carrés de porcs
Carton : jambon
ABONNEMENT : seulement Fr. 10.—

F.-C. PORTALBAN
VÉTÉRANS

28028-10

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»

. Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. I

^^^^̂ ^̂  
I Nom

/rapideN ï Prénom
[ simple J ! Rue No !
I .. 1 ¦ NP/localite\ discret J
^^̂  ^^

r | à adresser dès aujourd'hui à' I
I Banque Procrédit

^-______ l 2001 Neuchàtel Avenue Rousseau 5

_ __, ¦ Tel 038-24 6363 „, M1 |50645-10 *__ .  _ _. _S2_ _L*

çpr
f PRÊT-À-PORTER FÉMININ

PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. 31 67 51 S
Fermé le lundi matin
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jH ' WBi îwilfr *̂.*̂ ^̂ :̂ l̂ ¦'¦¦¦

MjB «s . *•**'' ,ii>^ ĵB|wiliM M̂HJI Ĥ^
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Collection automne-hiver
Luisa Spagnoli - Gor-Ray - Marcolas - Hucke - Christine
Laure - Anne Garello - Alberry - Castille - Jean Girard -
Alpinit - Daniel Dumar - Vitos - Paul Mausner.

TAILLES DU 36 AU 52
28779-10
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t i:
.1. Jeudi 29 et vendredi 30 octobre 1981 J

t grand souper au Champagne î
__ "ï*?• ^.*r et aux chandelles i.
> -*¦

^ ^.£• S* *
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I « ou ÔD ĉcau ûy » Çr Kc- 
M ^Z

| £oy£ S/ax *ié-y £>&è<ky ^̂ m̂WS %

% tél. (038) 33 36 80 \W t

t Champagne Philipponnat 0 1
'*£• ' ' 5 i.
^ Sélection « Maison » S l]
f à discrétion et 8 PLATS-DÈGUSTATION R|
'5* Fr. 115.— (Prière de réserver) •";•
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Il Offre de Sa semaine ||
j | DORMIR NORDIQU E |

| |  LAISSEZ-VOUS TENTER J j  |
i j H 160 x 210 de Fr 208.50 à 554.80

' j  j I 200 x 210 de Fr. 269.35 à 711.60 : • | ! ¦ 
|

M Aussi en synthétique (bleu) ! i '

Mf-W des personnes compétentes vous renseigneront volontiers sur mf^oj¦T ^W les différentes qualités. Ir
^^

H

P UNE OFFRE G
O SENSATIONNELLE ! LJ

M !  des tissus pour la décoration M
y \ \ : 120 cm de large genre jute (mais acryl) -, : Y

j , Maintenant Fr. 9. le mètre en 7 couleurs, profitez ! I j j
I ! I 

^ 
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u Des affirmations totalement inexactes »
dans le rapport de la commission d'enquête

CANTON DE BERNE i commission d'école de Moutier

De notre correspondant :
Le 25 mai dernier , la commission interpartis chargée d'enquêter sur le fonctionnement de la commis-

sion d'école primaire à Moutier rendait public son rapport en séance du Conseil de ville. Certains
passages du rapport avaient été contestés. C'est ainsi que le Ralliement des Prévôtois jurassiens (RPJ),
dans une interpellation déposée le 29 juin, demandait si toutes les personnes citées dans ce rapport
avaient été entendues par la commission. De plus, ce part i demandait à l'exécutif s 'il était d' accord avec
les conclusions de ce rapport , qui prétendait que la seule solution possible était la démission de tous les
membres de la commission d'école, sans exception. Il appartenait , selon la commission d'enquête, au
Conseil municipal de fixer les modalités de cette mesure.

Lundi soir , en séance du Conseil de ville, le Conseil municipal a répondu à cette interpellation. Il
conteste plusieurs points du rapport ; il qualifie d'inexactes voire totalement inexactes, certaines
affirmations de ce rapport. Enfin , le Conseil municipal ne saurait se déclarer d' accord avec les conclu-
sions de la commission d'enquête. L'exécutif ne saurait, sans autre, exiger la démission de tous les
membres d' une commission dont l'élection appartient au seul Conseil de ville.

Selon le Conseil municipal, il est
inexact de prétendre, comme le fait la
commission d'enquête, que « M. le
maire lui-même, certainement dans
l'idée de ménager les susceptibilités
et dans un esprit de conciliation, es-
prit qui à un moment donné n'était
malheureusement plus de mise, a
laissé trop de choses se passer sans
réagir , et lorsqu'il l'a fait, c 'était d'une
manière maladroite ».

L'exécutif prévôtois précise qu'à
deux reprises, soit les 21 janvier et 18
mars 1980, il a écrit à la commission
de l'école primaire pour lui rappeler
notamment le devoir de discrétion.
Le maire et le Conseil municipal ont
chargé le président du dicastère des
écoles de convoquer une « séance de
conciliation », en présence du maire,
pour tenter d'améliorer le climat ré-
gnant dans cette commission. Le 5
mars 1980, le maire s'est approché
personnellement du préfet pour lui
demander d'envisager de prendre des
mesures. Mais étant donné qu'entre-
temps une conciliation était interve-
nue au sein de la commission , toutes
les démarches entreprises devenaient
caduques.

Mais le 17 mars 1980, le maire
était appelé à une séance de la com-
mission de l'école primaire par un
téléphone de M. Serge Zuber, vice-
président du dicastère des écoles,
l'informant que rien n'allait plus et
qu'on était prêt à en venir aux
mains ! Le maire s'y rendit immédia-
tement , accompagné par le commis-
saire de police pour dresser un cons-
tat.

Il y a donc eu des interventions
répétées du maire, répond l'exécutif
prévôtois, mais il est clair aussi qu'il
ne peut suppléer à la tâche du prési-
dent d'une commission municipale.
S'agissant de l'attitude du Conseil
municipal - lui aussi critiqué dans le
rapport -, il est répondu qu'il est
inexact de prétendre qu'il n'a pas
réagi « avec toute la fermeté qu'on
était en droit d'attendre de lui ».

De plus, la commission d'enquête
affirmait que « la chancellerie muni-
cipale a préparé un règlement et ca-
hier des charges de la commission
d'école primaire en le calquant sim-
plement sur le règlement des autres

commissions permanentes de la
commune, sans tenir compte d'une
réalité totalement différente et en ou-
bliant l'existence de lois cantonales
qui définissent les compétences et le
fonctionnement de cette commis-
sion ».

À PROPOS DU RÈGLEMENT

« Cette affirmation est totalement
inexacte », déclare le Conseil munici-
pal, qui rappelle que toutes les com-
missions municipales devaient être
en possession d'un règlement et ca-
hier des charges. Pour faciliter le tra-
vail des commissions , la chancellerie
a préparé un « règlement et cahier
des charges type ». Celui-ci a été
adressé à chaque commission, qui
devait définir et établir son propre
cahier des charges. C'est donc le rè-
glement et cahier des charges prépa-
ré par la commission d'école elle-
même qui a été soumis au Conseil
municipal, puis au Conseil de ville
qui l'a adopté sans aucune modifica-
tion. Il est clair , relève l'exécutif , que
si la chancellerie avait été entendue
par la commission d'enquête, de tel-

les allégations n'auraient certaine-
ment pas figuré au rapport.

CE N'EST PAS FINI

Les conclusions du rapport, qui
prétendent que la seule solution pos-
sible est la démission de tous les
membres de la commission d'école
primaire sans exception , ne peuvent
être retenues par le Conseil munici-
pal. Il ne saurait exiger la démission
des membres d' une commission dont
l'élection est du ressort du Conseil de
ville. L'exécutif prévôtois relève en-
core qu'à la demande du préfet le
rapport de la commission d'enquête
lui a été adressé. Le Conseil munici-
pal en a profité pour préciser à l'auto-
rité cantonale que le rapport de la
commission d'enquête a simplement
été lu au Conseil de ville et n'a pas
pu faire l'objet d'une discussion. Il
n'a pas non plus été approuvé. Il a
été précisé que le Conseil municipal
contestait une partie de ce rapport,
notamment en ce qui concerne la
mise en cause du maire, du Conseil
municipal et de l'administration com-
munale.

Le Conseil municipal attend les réu
sultats de l'enquête officielle effec-
tuée par la direction des affaires
communales du canton, enquête que
l'exécutif prévôtois a lui-même de-
mandée. On reparlera donc du ser-
pent de mer que forment les drôles
d'histoires de la commission d'école
primaire de Moutier. IVE

Curieux procédés à Moutier
De notre correspondant :
Les citoyennes et citoyens

de Moutier seraient importu-
nés lorsqu'ils se rendent au
bureau de vote pour accomplir
leur devoir. Ils se voient inter-
pellés à la sortie des bureaux
de vote pour signer référen-
dums, pétitions ou initiatives.
Mais il y a plus grave, selon
M. Huguenin (PSJB), conseil-
ler de ville pro-bernois, qui
dans une interpellation dépo-
sée lundi au Conseil de ville

demande son avis au Conseil
municipal. Les votants sont
importunés par des personnes
cherchant à les identifier en
utilisant - comme cela s'est
déjà produit - des caméras ou
des appareils photographi-
ques, ou d'autres moyens en-
core.

M. Huguenin demande au
Conseil municipal si de tels
procédés sont légaux et ce que
ce dernier compte entrepren-
dre. IVE

Les skieurs porteront-ils
un jour le casque ?

Apres les motocyclistes, les
skieurs ? Cette question concerne
le port obligatoire du casque, bien
entendu. Faut-il que les amateurs
des belles pistes blanches soient,
eux aussi, obligés de coiffer un
« chapeau de métal » ? Nous som-
mes à la porte de l 'hiver et si des
milliers de gens s 'en réjouissent,
d'autres s 'inquiètent des dangers
qu 'apporte la saison froide. A Ber-
ne, le député Dreyfus interpelle le
gouvernement. Il vaut la peine de
l 'écouter, voire de faire sienne la
suggestion qu 'il émet pour dimi-
nuer les malheurs que provoque
l'ivresse blanche.

«Le ski, tout en étant un sport
très sain et dont la pratique mérite
d'être encouragée, a malheureuse-
ment et depuis toujours causé des
accidents qui coûtent annuelle-
ment dans notre pays des centai-
nes de milliions de francs en frais
médicaux, en heures de travail per-
dues et en dépenses pour invalidi-
té. Comme on pouvait récemment
le lire dans le Bulletin des méde-
cins suisses, la vitesse toujours
plus élevée atteinte par les skieurs
de nos jours a pour résultat une
augmentation du nombre d'acci-
dents mortels ou de blessures en-
traînant un préjudice durable, et ce
à la suite de graves blessures du
crâne ou de lésions cérébrales. Le
port du casque est donc indiqué et
il se justifie d'autant plus que,
d'après les statistiques, soixante

pour cent des blessés en question
ont moins de dix-neuf ans.

» Je me permet donc de deman-
der au Conseil exécutif quels sont
les moyens d'information utilisa-
bles pour convaincre notamment
les enfants et les adolescents de
l'utilité du port d'un casque pour
pratiquer le ski. Pourrait-on, en
même temps, souligner l'importan-
ce de l 'assurance responsabilité ci-
vile au vu de l'augmentation du
nombre de skieurs sur les pistes ? »

Tout le monde, sans doute, ne
souscrira pas à cette idée, voire à
celle de l 'obligation de porter le
casque sur les pistes de ski. Et
pourtant, l 'idée vaut la peine d'être
approfondie. Marcel PERRET

Pour upe Maison du peuple ouverte
VILLE DE BIENNE | Initiative populaire

De notre rédaction biennoise :
La Maison du peuple de Bienne fait depuis quelque temps l'objet

d'une singulière guerre entre certains milieux culturels et commerciaux
qui convoitent le bâtiment rouge de la rue de la Gare. Pour l'heure, les
parties opposées s'arrachent les faveurs du Conseil municipal, arbitre en
la matière. Mais en lançant une initiative populaire pour une Maison du
peuple ouverte au public, les défenseurs de la culture sont en passe de
prendre l'ascendant sur leur adversaire...

Une brochure grise parviendra
aujourd'hui à tous les ménages
biennois, rédigée par les 190 mem-
bres de l'Association pour une uti-
lisation publique de la Maison du
peuple, les auteurs de l'initiative.
La Rotonde, à la rue de la Gare,
doit redevenir ce qu'elle aurait tou-
jours dû être : un lieu de rencon-
tres, une maison pleine d'activités
sociales et culturelles, ouverte à
tous ceux qui ont besoin d'une sal-
le ou d'un local, en un mot un
immeuble qui vit. Telles sont leurs
revendications. Le coup d'envoi
pour la récolte des signatures sera
donc donné demain soir , dans les
rues de Bienne, où seront dressés
de nombreux stands d'informatin
joliment décorés.

UN SYMBOLE

L'idée de créer une « Maison du
peuple » à Bienne est née dans les
années 20 déjà. Bienne, devenue
alors la «ville de l'avenir », voyait
en elle son nouveau symbole. En
1928, l' architecte Eduard Lanz fut
chargé de sa construction et deux
ans plus tard le bâtiment rouge

était sur pied. Durant plusieurs dé-
cennies, il représenta alors le sym-
bole du mouvement ouvrier à
Bienne : diverses sociétés y orga-
nisaient régulièrement des soirées
animées très populaires : le bâti-
ment était devenu un véritable cen-
tre de rencontres. A partir des an-
nées 50, avec l'apparition de la té-
lévision notamment, la Maison du
peuple a cependant perdu de son
élan, ses salles se sont peu à peu
vidées. Fermée d'abord au public ,
elle fut mise aux enchères en 1976.

FAIRE VITE

La Rotonde doit revivre aujour-
d'hui, déclare Hugo Lehmann, pré-
sident de l'Association pour une
utilisation publique de la Maison
du peuple. Si nous faisons très
vite, le bâtiment a toutes les chan-
ces d'abriter à l'avenir un centre
culturel.

En vérité , le temps presse, puis-
que la récolte des signatures s'ef-
fectue parallèlement aux pourpar-
lers d'ores et déjà engagés entre la
Municipalité et les milieux com-
merciaux...

Pas de candidat de l'Entente biennoise
pour la succession de Raoul Kohler

La Rotonde : quel avenir pour un symbole ? (Avipress-Cortesi)

(c) C est a I unanimité que
l'Entente biennoise a décidé de
ne proposer aucun candidat
contre le radical romand Jean-
Pierre Berthoud qui se présente
au Conseil municipal en rempla-
cement de Raoul Kohler. Rappe-
lons que ce dernier a démission-
né le 2 octobre dernier. Les rai-
sons de l'Entente biennoise :
contrainte à demeurer dans l'op-
position, notamment du fait de
la coalition entre le bloc bour-

geois et les socialistes lors du
récent débat sur le budget 1982,
elle n'ambitionne pas de partici-
per au gouvernement pour le
reste de la législature.

D'autre part, aucun candidat
ne sera vraisemblablement pro-
posé par l'Alliance des indépen-
dants, puisque la récolte des
3000 signatures nécessaires est
quasi impossible à réaliser en
quatre semaines pour un parti
aussi petit. La politique a I école

De notre rédaction biennoise :
Nombreux sont les parents qui, de plus en plus, s'inquiètent de la

politisation des professeurs. A ce propos, les « Jeunesses radicales »
ont organisé la semaine dernière, au Palais des congrès , un débat sur
« la politique à l'école ». Quarante personnes y ont pris part, des
enseignants, quelques parents... très peu d'élèves. Un débat où l'on
s'est posé beaucoup de questions sans pourtant parvenir à y répon-
dre.

« La politique, c'est l'apprentissage
de la tolérance , du droit à la différen-
ce et du pluralisme » : telle est la défi-
nition qu'en donne le directeur de
l'Ecole commerciale de Bienne, Ray-
mond Gsell. A savoir si l' enseignant
doit traiter des problèmes politiques,
sa réponse est trois fois oui, « mais
sans faire de la politique », précise-t-
II.

A cela, le député PRR au Grand
conseil Roland Katz rétorque que
« les enseignants sont souvent les
missionnaires de leurs opinions poli-
tiques ».

Le directeur de l'Ecole commercia-
le reconnaît que le professeur ne
peut pas être aseptisé mais qu'il ne
doit pas non plus profiter de sa situa-
tion pour influencer les élèves de fa-
çon partisane. « Les jeunes ne sont
pas insensibles aux problèmes de la
société. L'école doit préparer à la vie,
elle doit aussi préparer à la vie en

collectivité, donc à la chose politi-
que », dit-il encore.

Dans ce sens, Huguette Schmidt,
présidente de l'Association des pa-
rents d'élèves (sans étiquette de par-
ti), regrette surtout le manque de
cours d'instruction civique et deman-
de aussi à ce que les parents puissent
intervenir dans les affaires scolaires,
notamment par le biais des commis-
sions. Ce dernier thème a d'ailleurs
été largement débattu par l'assem-
blée, qui s'est en outre demandé si
« les enseignants sont choisis en
fonction de leur appartenance politi-
que ou syndicale ».

Si l'on n'est pas parvenu à répon-
dre aux nombreuses questions, les
débats n'en ont pas moins été inté-
ressants à plus d'un titre. Toutefois ,
seul un élève est intervenu pour sug-
gérer : « Avant qu'un professeur ne
fasse de la politique, il faudrait qu'il
sache enseigner ». M. B.

Sauvegarder Phabitat rural
De notre correspondant :
L'habitat rural j urassien est en dan-

ger, comme d'ailleurs celui de plu-
sieurs autres cantons. Bon nombre
de fermes sont désaffectées , aban-
données parfois, transformées en ré-
sidences secondaires. La plupart des
fermes ne conviennent plus aux exi-
gences de l'exploitation agricole ac-
tuelle. Quant aux travaux de rénova-
tion, de transformation ou d'amélio-
ration, ils sont si coûteux que la plu-
part du temps les propriétaires ne les
entreprennent pas.

Pourtant, si ces derniers étaient
conseillés et soutenus , s'ils savaient à
qui s'adresser pour obtenir des sub-
ventions, si les communes et l'Etat
participaient , il y aurait sans doute
dans la plupart des cas des «sauve-
tages » possibles. C'est dans cette di-
rection que se dirigent depuis quel-
ques mois une quinzaine de cher-
cheurs de l'Ecole polytechnique fé-

dérale de Zurich, qui ont entrepris
d'étudier dans le Jura , et plus parti-
culièrement aux Genevez et à Chene-
vez, de quelle manière les vieilles fer-
mes pouvaient être réhabilitées.

Leurs travaux devraient déboucher
sur quelques réalisations concrètes,
ainsi que sur la publication d'un
« manuel de réhabilitation de l'habi-
tat rural » qui renseignera les proprié-
taires sur les possibilités nombreuses
qui s'offrent à eux dans le domaine
de l'assainissement de leurs fermes. Il
contiendra aussi des propositions
destinées aux communes et aux au-
torités cantonales.

Un an contre huit mois
(c) Pierre Crevoisier , fils du con-

seiller national Jean-Claude Crevoi-
sier de Moutier, qui habite actuelle-
ment à Delémont , a été condamné il
y a quelques mois par un tribunal
militaire à huit mois d'emprisonne-
ment pour refus de servir. Il vient de
proposer à l'administration militaire
jurassienne d'effectuer une année de
travail bénévole en lieu et place des
huit mois d'emprisonnement.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Mad Max.
Capitole : 15 h et 20 h 15 , Beau-père.
Elite : permanent dès 14h30 , Fantai-

sies pour couples.
Lido 1 : 15h , 18h et 20h30 , Les sous-

doués passent le bac.
Lido 2:  15h , 18 h et 2 0 h l 5 . Lola (de

R.W . Fassbinder).
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le shérif et

les extra-terrestres / Super-inframan.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30 , Auf dem

Hiehway ist die Hoelle los; 16 h 30 et
1S h 30. Transbrasilia.

Kex : 15 h et 20 h 15 , Escape to
Victory ; 17h45 , Les demoiselles de
VVilko.

Studio : permanent dès 14h30 , Jeux
intimes.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Serge Bricnoni , 15 h - 19 h.
Galerie d'art de l'Atelier : Shoichi Ha-

segawa , 14h30 - 18h30.
Galerie Michel : Hans Stalder , 17h -

20 heures.
Galerie UBS : Walter Bickel . peintures ,

heures d'ouverture de la banque.
Société des Beaux-Arts : H. R. Giger ,

16h - 18h , 20h - 21 h30.
Norlin : Susi Mettraux-Helbling, Juerg

Peter , Myrta Nardini.
CEPOB : et station ornithologi que

suisse de Sempach: au nouveau
gymnase, sous-sol : «L' oiseau et son
milieu» . 9 h - 1 2 h , 14h-18h.

Galerie Suzanne Kiip fer, Nidau : Jean-
loup Siefï, I6h - 19 h.

Librairie Daniel Andres : galerie art et
mode, Joachim-Lothar et Hansjuer-
gen Gartner , 14 h - 18 heures.

Pharmacie de service : Dufour , rue Du-
four . 89 tél. 424656.

MOUTIER

(p) C'est le dernier samedi du mois
d'octobre, le 31, que se déroulera au
foyer à la rue du Clos la bourse-
échange du Club philatélique prévô-
tois, en collaboration avec d'autres
clubs de philatélie de la région. Des
philatélistes chevronnés seront pré-
sents pour entourer et conseiller les
novices en la matière.

Bourse philatélique

Un jeune spéléologue belge
blessé a été sauvé lundi après trois
jours d'incertitude dans des cir-
constances dramatiques. Il était
depuis vendredi prisonnier au fond
d'une grotte longue de 40 kilomè-
tres dans le massif des « Sieben
Hengste » (les sept étalons), non
loin de Habkern dans l'Oberland
bernois. Souffrant d'un bris du fé-
mur, il a pu être ramené à la surfa-
ce trois jours après l'accident par
une colonne de secours. Le jeune
homme, âgé de 21 ans et dont
l'identité n'a pas été communi-
quée, a été transporté à l'hôpital.
Ses jours ne sont pas en danger.
(AT^)

Un spéléologue sauve
après trois jours

Début d'incendie

PLAGNE

(c) Un début d'incendie s'est
produit lundi soir vers 22 h 30 à
Plagne au restaurant « Au Chas-
seur ». Le feu a pris dans la salle
de débit alors que l'établisse-
ment était fermé. Les pompiers
ont pu immédiatement maîtriser
ce début de sinistre. Les dégâts
se montent tout de môme entre
15 et 20.000 francs. Une enquête
pour connaître les causes de cet
incendie est en cours.

La douane restera ouverte

CAMT0N DU JURA | GoumOÏS

De notre correspondant :
On sait qu'un nouvel horaire a

été introduit dernièrement dans
les bureaux de douane juras-
siens, apportant pour la plupart
de ces bureaux des restrictions
du temps d'ouverture au trafic
avec marchandises. Pour Gou-
mois, par exemple, les nouvelles
mesures de dédouanement n'al-
laient que de 7 heures du matin
à minuit. En dehors de ces heu-
res, à moins de n'avoir aucune
marchandise à déclarer , ou seu-
lement des marchandises tolé-

' rées en franchise, il y avait lieu
Jour les personnes entrant ièrt»

uisse de faire un détour par un
des postes ouverts durant toute
la nuit : Boncourt ou Fahy.

Cette situation nouvelle avait
provoqué pas mal de méconten-
tement aux Franches-Monta-

gnes, mécontentement dont les
députés de ce district s'étaient
fait l'écho auprès des autorités
douanières. Ces dernières vien-
nent de faire savoir, lors d'une
réunion de coopération inter-
communale franco-suisse tenue
samedi à Soubey, qu'elles ad-
mettent avoir commis une er-
reur en décidant la fermeture du
poste de Goumois de minuit à
7 heures.

Le peu de trafic enregistré
pendant ces heures justifiait
peut-être la mesure, mais il y
avait lieu aussi de tenir compte
de la situation particulière des
Franches-Montagnes. En consé-
quence, l'horaire de dédouane-
ment des marchandises au poste
de Goumois sera maintenu com-
me par le passé, c'est-à-dire
vingt-quatre-heures sur vingt-
quatre.

(vg) L'Office jurassien des vé-
hicules rappelle dans un com-
muniqué que dès janvier pro-
chain un permis de conduire va-
lable pourra être exigé pour la
conduite de tracteurs agricoles
et de cyclomoteurs. Ces permis
sont délivrés sans examen jus-
qu'à la fin de l'année aux per-
sonnes nées avant 1959 pour les
tracteurs et avant 1963 pour les
cyclomoteurs. Les candidats
âgés de 14 ans au moins doivent
passer un examen théorique
pour obtenir ce permis. Les au-
tres doivent simplement se sou-
mettre à un test de la vue dans
un poste de police de leur domi-
cile ou le plus proche de celui-ci.

Le permis pour
les cyclomotoristes

SAIGNELEGIER

La fanfare de l'école
de recrues de Savatan

A quel ques jours de son licencie-
ment , la fanfare de l'école de recrues
de Savatan offrira un concert à la po-
pulation des Franches-Montagnes.
Placée sous la direction de l' adjudant
Pierre-Marie Soltoz, cette quaranta ine
dé jeunes musiciens , dont quel ques Ju-
rassiens , a eti . durant  quatre mois.
l'occasion d' affiner un répertoire aussi
riche que varié. Le concert aura lieu
jeudi a la salle de l'hôtel de ville à
Saicneléeier.

FRANCE VOISINE
SOCHAUX

27 mises à pied
chez Peugeot

La direction de Peugeot a mis
à pied pour la journée de mardi
2/ membres du personnel , la
plupart des militants CGT. Le
syndicat a donné consigne à ces
militants de se présenter au tra-
vail normalement et la direction
a déclaré que ces personnes
avaient été sanctionnées pour
infraction au règlement inté-
rieur.

De nombreux arrêts de travail
étaient prévus mardi dans les
secteurs carrosserie et embou-
tissage. Les syndicats CGT et
CFDT demandent une diminu-
tion des charges de travail et de
la cadence.

Par ailleurs, le syndicat auto-
nome des usines Peugeot, le
SIAP-CSL a suspendu ses consi-
gnes d' action, mais a demandé
aux travailleurs de rester vigi-
lants. Après l'entretien avec la
direction « carrosserie », le SIAP
considère qu 'une légère amélio-
ration doit être apportée dans le
cadencement et dans les char-
ges de poste. (AP)

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140 j

2505 BIENNE; ;
Tel. :  032 22 09 11

Teiex : 34 184



OÙ POUVEZ-VOUS? ACH ETER ce qu'il vous plaît
VENDRE ce qu'il vous plaît
ET PAYER presque ce qu'il vous plaît

A j2yEBE2̂ 3E2^Œ225*
Tous les articles d'occasion pour enfants

(propres , en bon état et à la mode).
Maintenant mode féminine également.

DEPUIS 5 ANS DÉJÀ À SAINT-BLAISE Grand-Rue 31 - Tél. (038) 33 75 50
OUVERT TOUS LES JOURS : 9 h - 11 h 14 h - 18 h
Fermé mercredi et samedi après-midi.

28406-99

VOYAGES \vS r̂-v^
15, route de Neuchâtel. / Ŝ
CH-2088 Cressier _/*^^

RENSEIGNEMENTS 1. SÉJOURS BALNÉAIRES
SE ET RÉSERVATION Antilles , Kenya , Canaries , etc.
§7 AU (038) Imholz
I mm m m _*_« 2- LOGEMENTS DE VACANCES
M 47 15 29 Interhome
?» 3. UNE CHAMBRE DANS PARIS
* Hôtels * à **** c'est notre affaire
m du lundi au vendredi Pour tous et à tous les prix.
™ de 17 à 19 h DOCUMENTS A DISPOSITION 284M,99

_ Notre nouveau chef de cuisine
flg ; ^K_H S. M. Martin Eyer vous propose sa
ninP BBBBM»" | nouvelle carte des mets.
H "̂ St - La gratinée des Halles de Paris Fr. 4.50
H ^  ̂ il - La cervelle de veau,

lk- nOVOtCl M sauce Gribiche Fr. 9.50
ljlg MBJfeiu_Ĥ ^̂ 2 ~ La brochette de coquilles
vflïmwriinKBmmmB&dâaÈVJ St-Jacques - Riz Fr. 13.—
MCI iruÂTci n-uiei 11_ "Le filet de sole au concombreNEUCHATEL'TH ELLE et tomate Fr 22.—
autoroute NE-Bienne - Les cailles aux muscats Fr. 22.—
sortie Thielle et la chasse avec :
Tél. (038) 33 57 57 - Le potage goulasch au cerf Fr. 5.50
Salle pour repas de famille ou - Le civet de cerf
d'affaires. Choix de menus- aux petits oignons Fr. 14.—
banquets à tous les prix. Offre - La selle de chevreuil Mirza Fr. 68.—
spéciale pour séminaires. 2.408-99 (richement garnie 2 pers.)

.f* A D A r* E TALBOT-MATRA-MURENA
GARAGE succès dès le départ

Storrer . . 4Èmgp>4
Agence TALBOT @ 

'' 
^&

2087 Cornaux ' <~q^lfcg *»'' 
^J  ̂ maintenant

Tél. 47 15 56 
-̂ ^̂ ĵppwr aussi en 2,2 L

28402-99

chaque mardi véritable
bouchoyade de campagne

saucisse à rôtir,
atriaux, boudin, fricassée. -^

w'., B h\cmif Vionint
m I IL TAPISSIER - DÉCORATEUR

«F lB 
¦ '¦Ff C O R N A U X  Tél. 4712 52

1 : ffB&Jk résout tous vos problèmes
Jj&ÊÊ JE y d'ameublement et de décoration

I m y :mÈÈ TAPIS ¦ RIDEAUX - ST0R ES

!.. % GRAND CHOIX DE TISSUS
___, i Maîtrise fédérale nio5 ..

Bien manger... à Cressier...

NOTRE SAISON ,Aj, „ -»—•»•*
DE LA CHASSE (iWÊ* » •- "• »*«-BAT SON PLEIN ^|Pe(03»1 «"••
DEMANDEZ NOS LISTES DE MENUS [// C.) 3 'ÏIÔTH IÎF 1 A
À TOUS LES PRIX l[(P) L OUItL Ut LH

MERCREDI 
V CROIX-BLANCHE

fermeture hebdomadaire
28400-99 

Sur les hauteurs de Scsint-Blctise
«KO Une communauté qui tient le coup

Pas de marginalisation à Saint-Biaise et des règles strictes.

Sur les hauteurs de Saint-Biaise, à
deux pas du Ruau, s'est installée
une communauté. Constituée au dé-
but de la décennie passée comme
beaucoup d'autres qui n'ont pas
tenu longtemps, celle-ci se renforce
au contraire. Elle réunit une demi-
douzaine de familles, à savoir trente
personnes qui partagent tous leurs
repas et regardent ensemble la vie
dans la même lunette.

Cette communauté s'est appelée
tout simplement... Communauté de
la Dîme. Il ne faut pas y voir une
allusion à la tradition religieuse juive
et chrétienne qui invite le croyant à
mettre à part pour Dieu la dixième
partie de ses richesses. Elle a pris ce
nom parce qu'elle s'est implantée
dans le quartier de la vieille demeure
de la Dîme que fit construire, vers la

fin du XVre siècle la fille du célèbre
avoyer Wengi de Soleure.

Pas d'allusion à la dîme biblique.
Pourtant, les responsables de la
communauté ont reconnu que Dieu
les mettait à part pour son service
comme une dîme d'hommes vivants.

Jacques Février, bientôt la quaran-
taine, maître de dessin artistique à
l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel, un de ses fondateurs af-
firme : « Son but est de démontrer
que la vie est possible en Jésus-
Christ ».

Quelle est la recette qui a permis à
cette communauté de se maintenir ?
Elle a d'abord évité l'écueil qui a mis
en miettes nombre d'autres groupe-
ments similaires : la marginalisation.
Elle ne s'est pas mise hors du quar-
tier : elle entraide ses voisins s'il le

faut. Ses membres obéissent a des
règles strictes : les hommes exercent
une profession : farniente et désor-
dre ne sont pas de mise dans le
milieu. La communauté est, ensuite,
engagée dans la paroisse réformée
de Saint-Biaise-Hauterive. Elle n'est
ni chapelle, ni secte.

Ses membres ne sont pas vus d'un
regard oblique dans le village. L'un
deux, qui exerce la profession
« d'homme à tout faire » est très ap-
précié par tous les services qu'il rend
ici et là.

La communauté a trouvé des
voies d'action. On y chante beau-
coup. Ses membres composent la
musique et les paroles de chansons
évangéliques et elle est devenue édi-
trice. Elle est aussi libraire. Chaque
samedi, elle monte un banc au centre

(Avipress P. Treuthardt)

de Neuchâtel pour vendre de la litté-
rature biblique. Elle sait aussi se faire
artisan pour confectionner divers
objets ou canner des chaises.

La communauté a même acquis
un immeuble pour y loger les hôtes
en détresse ou momentanément en
panne qu'elle accueille (chômage,
convalescence, deuil, coup dur,
etc.) Ce n'est pas un centre d'ac-
cueil institutionnalisé mais il prend
en charge celui qui, par un lent tra-
vail d'approche, est devenu un ami
et a envie de sortir de sa situation.
¦ Jacques Février , fils de pasteur, a
la foi solide comme un roc. Il dit :
«On doit être comme le sel. On ne
voit pas le sel qu'on a mis dans le
pain. Notre communauté doit dis-
penser le goût. »

C. Z.

Vivre ses rêves et son plaisir
en organisant des séjours

VOYAGES VV x V  1 riWo» a Cressier/s

Il y a ceux qui rêvent et qui ne
font rien. Mais il y a aussi ceux
qui traduisent leurs rêves dans la
réalité.

Jean-Claude Dubach est de
ceux-là. Depuis tout petit - il a
35 ans aujourd'hui - non seule -
ment il rêve d'organiser des
voyages, mais il le fait. A l 'école

M. Jean-Claude Dubach chez lui, à Cressier : un simple coup de téléphone et l'affaire est réglée dans
ses moindres détails. (Avipress P. Treuthardt)

c 'est lui qui se chargeait des
courses de classe, au sein de sa
famille il mettait sur pied des
voyages en Suisse et à l 'étranger.

Il adore préparer un déplace-
ment, une sortie, un voyage pour
des touristes, des hommes d'af-
faires, des vacanciers qui profi-
tent d'un séjour à l 'étranger pour

se faire soigner dans des établis-
sements de cure.

Ce n 'est pas son métier, car il a
une vie professionnelle en sa
qualité de technicien d'exploita-
tion dans une entreprise neuchâ-
teloise. Les voyages, c 'est le
hobby de Jean-Claude Dubach.
Pour le moment encore !

C'est chez lui, à l 'entrée de
Cressier, que modestement au
début il y a trois ans, dans cette
activité qui prend de l'ampleur^ il
a commencé à se faire connaître.

Il ne s 'est pas éparpillé et s 'est
bien gardé de se prendre pour
une agence de voyages. A la
quantité, il préfère la qualité et la
spécialisation.

La sienne c 'est la réservation
d'hôtels dûment catalogués et
classés à Paris pour des Neuchâ-
telois en voyage d'agrément ou
d'affaires.

Ses possibilités s 'appliquent à
une soixantaine d'établissements
(capacité totale 2698 lits) d'une
à quatre étoiles, garantis de bon-
ne renommée. Un simple coup
de téléphone chez lui, le soir, suf-
fit. Dans les plus brefs délais, il
peut réserver un gîte et une table
grâce à son agent de Paris qui
travaille par ordinateur avec les
hôtels de la capitale française.

Ainsi, souvent des hommes
d'affaires, de simples voyageurs,
des touristes même font confian-
ce à Jean-Claude Dubach pour
organiser leurs déplacements.

En outre, il travaille aussi avec
Imholz- Voyages à Zurich (20 ans
d'expérience) et Interhome (lo -
cation d'appartements de vacan-
ces et d'hôtels), ainsi qu 'avec
une agence lausannoise spéciali-
sée dans les séjours de cure en
Roumanie, Tchécoslovaquie et
Yougoslavie.

Les affaires ont pris une telle
ampleur que depuis une année
environ ce Neuchâtelois a ouvert
chez lui à Cressier un véritable
petit bureau de voyages en indé-
pendant qu 'il est et qu 'il tient à
rester.

- C'est un métier où seule la
pratique compte et je dois dire
que j ' ai beaucoup de plaisir à
cette activité secondaire.

Diable, ce n 'est pas courant
qu 'un homme vive ses rêves en
se mettant au service d'autrui.

(Publireportage FAN)

£̂f JEAN-PIERRE TSCHAPPAT \JL

/ E_S? \
Jj  ̂ 208T CORNAUX TEI. 

«7 11 

^
A

28399-99

28J03-99

Savez-vous que vous trouverez à Cornaux:
depuis cette année: de la farine de froment fleur et mi-blanche, de seig le en 10 kg et
25 kg, pour les pâtissières les plus exigeantes
- Tous les antiparasitaires et engrais.
- des eaux de vie: pommes, bérudges, griottes, mirabelles.

NOUS LIVRONS A DOMICILE:
COMMANDEZ A VANT LE MERCREDI SOIR.

^KJEX. Sté coopérat ive
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Pour les auteurs de l'initiati-
ve , les pouvoirs publics doi-
vent, par leur surveillance, pal-
lier le manque de concurrence
dans certains secteurs. C'est
précisément ce dernier point
tout comme le caractère inter-
ventionniste de l'initiative qui
heurtent le Conseil fédéral. Ce
dernier admet le principe de la
surveillance des prix mais ne
veut en user que lorsque les
autres mesures - sur le plan
monétaire notamment - se ré-
vèlent inefficace.

PHASES

Une future loi sur la surveil-
lance des prix devrait , selon le
Conseil fédéral , prévoir plu-

sieurs points, applicables en
fonction de l'intensité du ren-
chérissement. Dans une pre-
mière phase, les entreprises
des branches particulièrement
sujettes à l'inflation devraient
annoncer à l'autorité compé-
tente les hausses de prix envi-
sagées et les justifier. Si la
hausse des prix persiste, le
nouveau « Monsieur Prix » au-
rait la compétence d'autoriser
ou d'interdire les augmenta-
tions. Une hausse des prix qui
ne pourrait être motivée par
une majoration des coûts de
production ou de distribution
serait refusée. Enfin - et c'est
la disposition la plus importan-
te, - le Conseil fédéral aurait le
pouvoir d'abaisser les prix

maintenus a un niveau j uge
trop élevé.

Il appartient maintenant au
Parlement d'examiner les deux
projets d'article constitution-
nel. Si les Chambres suivent
l'avis du Conseil fédéral , les
deux textes seront soumis au
peuple avec recommandation
de rejeter l'initiative et d'ac-
cepter le contre-projet. Le Par-
lement a également la possibi-
lité de modifier le contre-pro-
jet gouvernemental. Si tel de-
vait être le cas et si les auteurs
de l'initiative jugeaient le con-
tre-projet acceptable, ils pour-
ront retirer leur projet . Ils don-
neraient ainsi à cette réforme
plus de chances d'être accep-
tée par le souverain.
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Oui à l'augmentation de la contribution au CICR

CONFéDéRATION | Commission des affaires étrangères du National

BERNE (ATS). - La nouvelle con-
tr ibut ion ordinaire de la Confédération
au Comité internat ional  de la Croix-
Rouge (CICR) doit passer de 12,5 mil-
lions à 20 millions de francs , compte
tenu de l ' amp leur accrue des tâches
incombant à cette organisa t ion. La
commission des a ffaires étrang ères du
C onseil nat ional  a invité son conseil à
voter le crédit nécessaire à cet effet au
cours d' une séance tenue lundi  à Berne.

D'autre  part , la proposition du Con-
seil fédéral , de ratifier la «Convention
sur l ' interdiction ou la l imi ta t ion  de
l' emp loi de certaines armes classi ques

qui peuvent être considérées comme
produisant  des effets t raumatiques ex-
cessifs , ou comme frappant sans discri-
minat ion » a également été approuvée.

En outre , la commission s'est fait
donner des informations détaillées sur
révolution de la situation internationa-
le et sur les foyers de crise.

S'agissant . enfin , de la «nouvelle or-
ganisation pour la gestion de projets de
fa coopération au développ ement» , la
commission a reçu des précisions com-
plémentaires en ce qui concerne la col-
laboration actuelle et future des entre-
prises privées qui se mettent à disposi-

tion. La commission maintient que la
tâche de cérer les projets de la coopéra-
tion au développement et . partant , de
décider de la nouvelle organisation y
afférente est du ressort des autorités
executives ayant la charge d'appli quer
la loi. c'est-à-dire du Conseil fédéral.
Celui-ci devra tenir compte , en l'occu-
rence, des réserves exprimées au sein de
la commission et dans l' opinion publi-
que.

La commission siégeait sous la prési-
dence de Mmc Josi Meier , PDC de Lu-
cerne , et en présence du conseiller fédé-
ral Pierre Aubert.

Indice des prix des légumes : l'OFIAMT trop pessimiste ?
ZURICH / BERNE (ATS). - La con-

troverse sur la manière dont l'Office fédé-
ral de l'industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) calcule l'indice des prix
à la consommation rebondit une nouvelle
fois dans le secteur des légumes. Selon
l'OFIAMT , les légumes ont renchéri de

19,7 % entre août 1980 et août 1981. Or
l'Union suisse du légume prétend au con-
traire qu'il y a eu une baisse massive du
prix du légume pendant ce laps de temps.
Pour ctayer cette affirmation elle s'appuie
sur les données calculées par les trois plus
importants distributeurs de produits ali-

mentaires sur la place de Zurich. Ainsi le
« Konsumverein » (magasins K) a calculé
qu'entre août 80 et août 81 le prix des
légumes a diminué en moyenne de 15,3 %.
Pour leur part , COOP Zurich et Migros
Zurich arrivent respectivement à une dimi-
nution de 12 % et 9,9 % du prix des légu-
mes pendant cette période.

Récemment le conseiller fédéral Fritz
Honegger a mandaté une commission d'ex-
perts de la Banque nationale pour exami-
ner la méthode de calcul de l'indice suisse
des prix à la consommation. Cette décision
était intervenue après les critiques expri-
mées par l'Union suisse des paysans.

De son côté, l'OFIAMT répète ce qu'il
a toujours dit : à savoir que l'indice des
prix est calculé selon la méthode choisie en
1977 par la Commission de statistique so-
ciale et que tous les milieux intéressés au
calcul de l'indice y étaient représentés.

L'Union suisse du légume se réfère éga-
lement aux statistiques publiées par la Di-
rection générale des douanes et l'Office du
contrôle des prix pour étayer ses criti ques
à l'encontre de l'OFIAMT. Ainsi selon les
données de la direction des douanes, le prix
moyen du kilo de légumes importés est
passé de 1,66 fr en 1978 à 2,05 fr en 1981.
Pour cette même période l'OFIAMT arri-
vait à un triplement du prix du kilo de
légumes importés.

Déjà une position négative
Nous lisons dans le Bulletin patro-

nal vaudois :
Le Conseil fédéral croit-il vraiment

que la surveillance des prix constitue
un moyen de lutte contre l'inflation ?
Si tel était le cas, il aurait déjà insti-
tué la surveillance en septembre 1981,
sur la base d'un arrête urgent (art.
89 bis, al. 2 de la Constitution fédéra-
le).

Mais tel n'est pas le cas. Son con-
treprojet à « l'initiative contre les
abus en matière de prix » est présenté
en la forme d'une disposition constitu-
tionnelle donnant à la Confédération
une compétence nouvelle et permanen-
te ; jusqu'à l'acceptation éventuelle
par le peuple et les cantons, il se
passera plus de six mois. Il ne s'agit
donc pas de s'en prendre à la vague

d'inflation actuelle. L'objectif est plu-
tôt de compléter l'arsenal des moyens
dont le Conseil fédéral dispose pour
mener une politique conjoncturelle.
Sans doute, les circonstances parais-
sent favorables à l'introduction après
coup d'un alinéa sur la surveillance
des prix, incorporé à l'article 31 quin-
quies de la Constitution ; on n'avait
pas osé le faire lors du scrutin popu-
laire du 27 février 1978, car cela au-
rait alors suffi à motiver le refus, par
le peuple et les cantons, de l'« article
conjoncturel » dans son ensemble.

Quant au fond, le contreprojet du
Conseil fédéral est-il plus modéré que
l'initiative des fédérations de consom-
matrices ? Tous les commentateurs
feignent de le croire. En réalité , il n'en
est rien.

L'initiative prévoit une surveillance
des prix s'appliquant aux biens et aux
services offerts par des entreprises qui
occupent une position dominante sur
le marché, notamment par les cartels
et organisations analogues de droit
public ou de droit privé. L'institution
de la surveillance ne concernerait
donc que les entreprises ou organisa-
tions a caractère de monopole ; mais
dès sa création, elle serait assurée de
la permanence. Le contreprojet est
conçu de telle sorte que la surveillance
et le droit d'imposer l'abaissement des
prix puissent être appliqués à tous les
biens et à tous les services. En théorie,
il propose une cautèle : « Ces mesures
doivent être limitées dans le temps et
levées lorsque la hausse des prix rede-
vient supportable ». Cette restriction
formelle est trop vague pour être vrai-
ment contraignante ; elle n'a rien de
comparable avec les termes précis du
droit d'urgence (abolition après douze
mois à moins de ratification par le
peuple et les cantons). L'expérience
montre qu'un appareil administratif,
une fois créé, tend à perdurer si le
terme n'est pas déterminé de manière
absolue. Il est en effet toujours possi-
ble de prétendre que les conditions de
la caducité ne sont pas réunies.

Il convient de ne pas céder à la
double illusion : le contreprojet est
plus contraignant que l'initiative ;
malgré les apparences, la surveillance
des prix n'est pas une arme efficace
contre l'inflation, elle n'agit pas sur
les causes, mais sur les symptômes.

Le « bin bip mémoire »
j ROMANPiTj Etonnante invention valaisanne

Un Valaisan de Saint-Léonard
près de Sion, M. Michel Haas, spé-
cialisé depuis plus de vingt ans
dans les liaisons radio, vient de
mettre au point un appareil assez
surprenant dans le domaine des té-
lécommunications le « bip bip mé-
mpire ».* Il en est l'inventeur. Le
brevet a été déposé sur les conseils
de la « Société valaisanne de re-
cherches économiques et socia-
les » et les dispositions prises en
vue de la commercialisation de cet
étonnant « gadget ». L'appareil
vient d'être présenté à la direction
générale des PTT à Berne qui a
donné toutes les autorisations vou-
lues en vue de son lancement sur le
marché. Une maison suisse a pris
en main sa commercialisation.

On connaissait jusqu 'ici divers
« gadgets » dans le domaine des
« bip bip » et des téléphones. Le
système le plus conventionnel per-
met au moyen d'une liaison radio
d'envoyer un message sonore à
l'abonné qui se trouve dans le ter-
rain. Cet abonné doit alors rappeler
la centrale ou son bureau, le cas
échéant son domicile. Michel Haas
a fait beaucoup mieux. Dans le cas
du « bip bip mémoire », le numéro
que vous devez rappeler s'inscrit
directement sur un petit appareil de
poche, légèrement plus grand
qu'un paquet de cigarette dans sa
conception définitive. Ou que vous
soyez dans le canton, de Vernayaz
à Viège pour l'instant, dans le Va-
lais tout entier d'ici peu, votre ap-
pareil , au moyen d'un sifflement lé-
ger , répété trois fois, vous avertit
qu 'on essaie de vous atteindre par
téléphone. Vous pesez alors sur un

bouton et le numéro que vous de-
vez rappeler s'inscrit immédiate-
ment en chiffres lumineux. Vous
pouvez même laisser votre « bip »
dans votre bureau, dans votre voi-
ture, n'importe où. A votre retour ,
vous y trouvez inscrit tous les nu-
méros que vous devez absolument
rappeler. L'appareil à la possibilité
de mémoriser seize numéros de té-
léphone.

Les avantages du système sont
nombreux. La discrétion tout
d'abord est totale. Combien
d'hommes d'affaires sont dérangés
en plein repas, en pleine conféren-
ce souvent par les messages sono-
res envoyés par émetteur radio. La
rapidité est plus grande, du fait que
vous n'avez plus besoin de télé-
phoner à votre domicile ou à votre
bureau pour savoir quel numéro
vous devez rappeler. L'appareil of-
fre une certaine sécurité aux con-
ducteurs de voiture qui recevaient
jusqu'ici souvent des messages so-
nores en plein carrefour et étaient
distraits. Le système a un rôle sé-
lectif également, en ce sens que les
personnes qui ne veulent pas vous
déranger, du fait que leur appel
n'est pas urgent, n'inscrivent pas
leur numéro sur le « bip » portatif.
Comme chaque numéro à rappeler
sans faute est immédiatement ins-
crit sur votre appareil de poche,
vous pouvez dans bien des cas sa-
voir qui vous appelle et connaître
du même coup souvent l' urgence
ou non de la communication.

Grâce à une permanence qui sera
créée par Michel Haas dans sa cen-
trale de liaison à Saint-Léonard ,
l'affichage des numéros à rappeler
peut se faire jour et nuit. Vous pou-
vez ainsi , le matin en arrivant au
bureau, connaître la liste des télé-
phones que vous devez rappeler
sans faute. De nombreux agents

d affaires, vendeurs de voitures, re-
présentants de toute sorte, prési-
dents de commune, médecins, dé-
panneurs, ecclésiastiques même,
sages-femmes se sont déjà inscrits
en Valais pour être au bénéfice de
ce système qui a littéralement
« êpoustouflés » certairls spécialis-
tes des télécommunications à Ber-
ne ou Zurich, l'affichage instantané
pratiquement, des numéros à rap-
peler, ou que vous soyez dans le
terrain, étant entièrement nouveau.
Le système sera mis en service le
mois prochain dans tout le Valais
central, grâce à un émetteur fixé à
Nax et qui arrosera sans problème
la zone allant de Vernayaz à Viège,
des relais étant déjà prévus pour
couvrir le canton tout entier et au
besoin le pays dans son ensemble.
- ¦Je peux aujourd'hui déjà,

nous dit Michel Haas, alerter un
homme d'affaires qui serait en plei-
ne paroi nord ou même au sommet
du Cervin, un relai radio existant
au-dessus de Zermatt. M. F.

Tunnel de la Furka :
les travaux se poursuivent

normalement
BRIGUE (ATS). - Les travaux

d'équipement du tunnel de base de la
Furka se poursuivent normalement.
Du côté d'Oberwald (VS), 4600 pâtres
de voie ferrée ont déjà été posés, ainsi
que les câbles d' alimentation '  électri-
que, du télé phone et de la sécurité. Du
côté uranais , les travaux de construc-
tion de la voie ont également commen-
cé, à' un rythme de 300 mètres par jour.

D'autre  part , le comité du conseil
d' adminis t ra t ion du chemin de fer Fur-
ka-Oberalp a tenu séance le 13 octobre
dernier et a examiné l' avenir de la li gne
de montagne , qui passe par le col de la
Furka. Le comité a envisagé plusieurs
possibilités et il transmettra ses propo-
sitions au conseil d' administration. Ce
dernier tranchera définitivement la
question lors de sa séance du 21 décem-
bre prochain.

Bientôt le deuxième forum pastoral

TESSIN 

BERNE (ATS). - Les délégués de tous les diocèses suisses , de différen-
tes associations , mouvements et œuvres d'entraide se retrouveront le 29
octobre à Lugano pour le deuxième forum pastoral organisé dans notre
pays. Ce forum abordera cette année les problèmes liés au pastoral.

Un premier forum avait eu lieu en décembre 1978 à Einsiedeln, trois ans
après la clôture du Synode 72. Le forum pastoral n'est cependant pas
comparable à un synode et encore moins à un parlement de l'Eglise ; il
s'agit bien plus d'une occasion d'échanger des idées et des expériences.
Aucune décision ne sera prise à Lugano, mais le forum devrait aboutir à des
résolutions qui marqueront l' avenir de l'Eglise dans notre pays.

Prendront part au forum les membres de la Conférence des évêques
suisse , les représentants des organisations interdiocésaines, ainsi que des
spécialistes concernés par le thème abordé par le forum : représentants des
facultés de théologie et du clergé.

Tous les casques pour
motards ont des défauts !

BERNE (ATS). - Le Touring-club
suisse (TCS) a réalisé dernièrement un
important test sur 18 modèles de cas-
ques intégraux pour motocyclistes , dis-
ponibles sur le marché suisse. « Il n'exis-
te pas de casque sans défaut », constate
le TCS, en ajoutant que six modèles
présentent de graves défauts sur le plan
de la sécurité. « Mais attention avant de
tirer de fausses conclusions, souli gne le
TCS : si vous deviez être propriétaire
d'un casque insuffisant , ne le jetez pas
tout de suite à la poubelle et ne roulez
pas sans casque. Même un casque mal
noté vaut encore mieux que pas de cas-
que du tout ! »

Le TCS relève de manière générale
que le casque intégral avec visière offre
sans aucun doute la meilleure protec-
tion : il entoure toute la tête et protège
de surcroît le visage et le menton. Lin
casque dit « jet » (sans mentonnière) est
insuffisant, en raison de ses défauts sur
le plan de la sécurité.

Huit modèles de casques vendus en
Suisse ont obtenu une bonne mention
dans le test du TCS, réalisé en collabo-
ration avec l'automobile-club d'Allema-
gne fédérale et la Fondation pour les
essais de produits de consommation à
Berlin.

LAUSANNE (ATS). - Dix-huit
nouveaux pasteurs et diacres sont ve-
nus renforcer les rangs de l'E glise
évangélique réformée du canton de
Vaucï lors de la traditionnelle cérémo-
nie de consécration qui a eu lieu mardi
à la cathédrale de Lausanne. Depuis
quelques années, la relève se fait p lus
substantiel le  mais ne parvient encore
que difficilement à résorber les départs
de pasteurs à la retraite. Trois femmes
sont parmi les nouveaux pasteurs et
deux parmi les nouveaux diacres.

La cérémonie de consécration a mar-
qué l' ouverture de la session ordinaire
du Synode (parlement ) de l'Eg lise vau-
doise. Les travaux , d' une durée de
deux jours , portent notamment sur la
partici pation des enfants à la sainte
cène (déjà adoptée en princi pe l' an der-
nier ) , sur la reorganisation des tâches
d' aumônerie. sur la préparation spiri-
tuel le  au ministère de l 'Eglise (certains
serviteurs de l 'E glise tendent ,  plus
qu 'autrefois , à se laisser entraîner par
1 évolution des mœurs p lutôt qu 'à la
maîtrise , estime la commission de ges-
tion ) .

De nouveaux pasteurs
pour l'Eglise vaudoise

LAUSANNE (ATS). - « Terre des
hommes» , disposera gratui tement , à
Lausanne , du Casino de Montbenon
récemment rénové pour y donner une
grande «fête à la brocante » de trois
jours , les 6, 7 et 8 novembre prochains.
Cette fête devra , par la vente de nom-
breux objets et hu i t  spectacles , fournir
une partie de l' aide nécessaire pour
secourir les enfants malheureux.  Ils
sont plus de 36.000 dans les quarante-
neuf pays où t ravai l len t  des collabora-
teurs de cette association. Une infor-
mation sera donnée aux visiteurs sur la
nécessité et l 'importance du travail de
Terre des hommes.

Une fête
de Terre des hommes

à Lausanne

MORGES (ATS). - Un accident
mortel de la circulation est sur-
venu mardi matin à Yens (VD).
M"0 Nathalie Bondanini, 17 ans.
domiciliée dans ce village, qui
circulait à cyclomoteur en direc-
tion de Bussy, a été heurtée par
une automobile et si grièvement
blessée qu'elle a succombé peu
après son admission à l'hôpital
de Morges.

Cyclomotoriste
vaudoise tuée
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Les affaires d'argent
sont des affaires privées,
couvertes par les secrets
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Certes . le secret postal ou le
secret bancaire peuvent être source
d'abus. Certains considèrent tou- rite. Mal gré l'envoi de quelques
j ours que la protection légale peut lettre s de chantage , il ne viendrait
être le paravent à certains abus. à l'idée de personne de lever le

Ces cas exceptionnels ne justi- secret posta l de manière générale ,
fient pas que la liberté de tous ait Ce bon sens doit également pré-
à souffrir de l'attitude d'une mino- valoir pour le secret bancaire .

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Si lous désirez mieux connaî t re l' opinion des banques suisses sur le «Seercl bancaire »,
renseignez-vous" auprès de l'Association suisse des ban qui ers , ease poslale .4002 Bâle.

ÉNERGIE: UN GRAVE DÉSÉQUILIBRE

Ce graphique, publié par l'Union des centrales suisses d élec-
tricité (UCS) illustre un fait patent : malgré deux crises mondia-
les successives, la Suisse reste à la merci du pétrole pour ses
approvisionnements 'énergétiques. Certes, la part des hydrocar-
bures a passé de 77,6 % en 1970 à 71,4 % en 1980. Mais comme la
consommation globale d'énerg ie a augmenté dans le même
temps de 16,7 %, la Suisse consomme aujourd'hui davantage de
pétrole qu'il y a dix ans. Le problème de la substitution reste
donc entier , malgré les progrès enregistrés par l'électricité et,
surtout , par le gaz naturel au cours de la dernière décennie.

La Suisse reste à la merci du pétrole

ZURICH (ATS).- Les plâ-
triers et peintres 1 membres du
Syndicat du bois et du bâti-
ment (FOBB) s'insurgent con-
tre le travail « au noir ». Selon
un communiqué publié mardi ,
le travail clandestin serait
même devenu une véritable
plaie. Lors de leur dernière
conférence professionnelle, ils
ont décidé de prendre des me-
sures afin de lutter contre cet-
te situation.

La conférence a également
demandé aux autorités de
mieux protéger leur profession
en édictant une interdiction
sévère du travail clandestin.
Les plâtriers et peintres veu-
lent non seulement que les or-
ganes de police ad hoc, mais
aussi les inspecteurs du fisc et
des assurances sociales parti-
cipent à la surveillance.

Les plâtriers
et peintres

contre le travail
au noir
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UN CONCEPT - 2 ASCONA !
avec coffre ou avec hayon

Découvrez-les , volant en main ; f\
chez votre concessionnaire OPEL \ /̂ "
GARAG E PH. GOLAY LesJ !

I Rochefort - Tél. (038) 45 10 50

Nouvelle VW Polo
présentée à Francfort

Du point de vue poids et dimen-
sions, elle ressemble à sa devanciè-
re, compacte et maniable, qui avait
été lancée en 1975. L'objectif de la
nouvelle conception est d'obtenir
davantage d'espace utilisable tout
en conservant le même encombre-
ment total. L'arrière vertical a permis
d'obtenir d'une part plus d'espace à
l'intérieur de l'habitacle pour les

Une ligne relativement nouvelle, mais dont la vitre latérale arrière
occupe une surface rarement égalée...

passagers et les bagages et d autre
part , un coefficient de résistance à
l'air très avantageux. Cette nouvelle
traction avant existe en 4 versions
de moteurs, et les premières livrai-
sons sont prévues pour le mois d'oc-
tobre prochain. Nous reviendrons
d'ailleurs le mois prochain sur cette
nouveauté que nous aurons l'occa-
sion d'essayer ces prochains jours
déjà.

TALBOT T AGORA : de la classeNotre essai

Un haut de gamme prestigieux

Cette nouvelle Talbot, avec toute
sa gamme de modèles, était déjà
présente l'année dernière à cette
époque au Salon de l'automobile de
Paris. Elle faisait une entrée remar-
quable pour remplacer la Chrysler 2
litres que Simca-Talbot commençait
à traîner comme un sabot...

Maintenant, dans le nouveau con-
cept de la réunion Peugeot-Talbot,
elle devient une concurrente directe
dans ses versions de base de la Peu-
geot 505 et dans le haut de gamme,
de la Peugeot 604.

Nous avons, essayé la version
GLS, munie d'un quatre cylindres de
2155 cm3 et d'une boîte à 5 vitesses.
C'était celle du milieu de la gamme,
donc un certain compromis pour no-
tre essai qui s'est révélé extrême-
ment positif, à tous points de vue,
tant sur le plan technique que sur
celui du confort.

Le capot de son moteur est légè-
rement plongeant ; la surface de ses
fenêtres exceptionnelle, et sa ligne
générale à trois volumes très bien
réussie. Une certaine classe se dé-

gage de cette jolie berline et routière
des grands chemins, et c'est avec
joie que nous avons admiré l'élé-
gance de cette charmante française.

Son habitacle est à l'image de sa
carrosserie , bien fini , très spacieux et
admirablement confortable. Il sem-
ble que la place disponible pour les
passagers n'est pas mesurée, et cha-
cun est installé dans les meilleures
conditions tant aux places avant que
sur la banquette arrière.

La bonne position que le conduc-
teur peut prendre au volant de cette
Tagora, n'a que le handicap d'un
tableau de bord un peu éloigné sur
lequel se trouvent quelques touches
de commande difficilement attei-
gnables.

L'habitacle est, il faut le souligner,
un modèle du genre ; de couleur
claire assortie à la couleur de la car-
rosserie, il donne le plus bel effet , et
le tableau de bord, abrité par une
large visière - que l'on souhaite as-
sez souple en cas d'accident - est
très lisible. Une épaisse moquette
recouvre tout le fond de la caisse
pour augmenter encore l'impression
de bien-être.

Les commandes des fenêtres laté-
rales sont électriques, et la voiture
possède un verrouillage central des
portières.

Le plafonnier est doublé d'un lec-
teur de carte à disposition du passa-

ger avant. La montre digitale est pla-
cée au centre du tableau de bord et
est ainsi lisible de chaque place.

Un réglage d'assiette des projec-
teurs est logé sur le côté gauche de
la direction et permet d'avoir tou-
jours un réglage optimum de l'éclai-
rage quelle que soit la charge du
véhicule.

Enfin, une série de contrôles élec-
troniques des fonctions complète
l'équipement.

Sur la route, cette berline est de la
classe des grandes routières, et les
kilomètres les plus longs passent
presque inaperçus...

Sa suspension et sa direction as-
sistée font de la Tagora une voiture
de classe.

Fiche technique
Moteur : 2155 cm3,
4 cylindres en ligne
Puissance : 115 CV DIN
à 5400 t/min.
Transmission : 5 vitesses
Suspension : 4 roues indépendantes
Poids : 1265 kg
Vitesse maxi : 171 km/h.
Accélération : 12,1 sec de 0 à
100 km/h.
Réservoir : 70 litres
Consommation : 11 1/100 km (notre
essai)

Le coup de volant
* ESSAIS ET COMMENTAIRES : CL-HENRI MESSEILLER

L'énergie, ce n 'est pas du vent, mais le vent
peut donner de l'énergie... Preuve en soit cette
éolienne géante de 30 mètres de haut qui
surplombe depuis quelques semaines la sta-
tion de Stôtten située près de Heidenheim,
dans le Bade- Wurtemberg en Allemagne occi-
dentale. Un py lône brun clair en acier suppor-
te les deux pales géantes d'une hélice qui
tourne lentement mais sûrement, car dans cet-
te région et à cette altitude, le vent souffle
toute l'année à des vitesses moyennes avoisi-
nant les 4 à 5 mètres par seconde.

Les ingénieurs qui poursuivent leurs travaux
dans cette station ont calculé qu 'avec un vent
d'une vitesse de l'ordre de 8,5 mètres/secon-
de, Téolienne géante produit une puissance de
300 kilowatts, puissance suffisante pour cou-
vrir les besoins énergétiques de tout un village
en se servant uniquement de la force du vent.
En plus, cette énergie est gratuite, silencieuse,
non polluante et absolument sans danger.

A l 'embouchure de l 'Elbe, en Allemagne du
Nord, on est en train d'ériger une tour de la
hauteur de la cathédrale de Cologne sur la-
quelle on fixera un rotor d'un diamètre de 100
mètres. Cet aérogénérateur qui sera le plus
grand du monde coûtera la bagatelle de 50
millions de nos francs. Lorsque cette éolienne
géante sera en fonction, elle pourra fournir
3000 k ilowatts/heure. Elle sera donc capable
d'alimenter en électricité (chauffage compris)

plus de 200 maisons familiales individuelles.
En dépit de son prix de construction et de

montage, les frais de cette installation ambi-
tieuse semblent devoir être amortis dans l'es-
pace de 15 ans.

Si ces installations sont encore très chères,
elles ne sont pour autant pas moins compétiti -
ves dans les endroits où le prix du pétrole est
le plus élevé.

Par contre, on se trouve bien souvent en
terrain inconnu, et l 'on ne sait pas toujours si
le vent soufflera autant qu 'il le faudrait, et par
manque d'expérience, il n 'est pas plus possi-
ble de savoir combien de temps vont durer les
pales, le moteur et le système de réglage lors-
que l'installation fonctionnera de façon conti-
nue. En dépit du pessimisme de certains gou-
vernements quant à la rentabilité des centrales
éoliennes, déjà plus de 200 mini-éoliennes
privées fonctionnent sur le littoral allemand de
la mer du Nord, bien qu 'elles ne rendent pas
toujours totalement indépendant leur proprié-
taire vis-à-vis des sources traditionnelles
d'énergie.

Cette énergie qui nous vient du vent est
pour l'instant plus puissante que celle qui
nous vient du soleil. En tout cas, les fermes et
tours solaires n 'en sont encore qu 'au stade
expérimental, et celles qui ont été conçues au
sud de l'Espagne, sur la Costa del Sol, par
l'Agence internationale de l 'énergie (AIE) "
font leurs premiers essais.

En ce qui concerne la ferme solaire, l'énergie
du soleil est captée par des collecteurs parabo-
liques. Les rayons se concentrent sur une ligne
focale et rencontrent un système de tubes qui
relient les collecteurs. De l'huile qui circule
dans les tubes est chauffée par la chaleur du
soleil et est portée à une température de 295
degrés. La chaleur est transmise à une installa-
tion qui produit de la vapeur, celle-ci action-
nant à son tour une turbine qui produit finale -
ment de l'électricité.

Pour le second type, appelé tour solaire, 93
miroirs sont orientés séparément vers le soleil,
dirigeant les rayons vers un collecteur installé
au sommet de la tour. L'énergie solaire dont la
concentration est multipliée par 450 entre en
contact avec du sodium liquide qui sert au
transport de l 'énergie. Le sodium, utilisé pour
la première fois à. cette fin, cède sa chaleur à
une centrale thermique à vapeur.

L'exploitation de ces deux centrales qui dé-
veloppent chacune 500 kilowatts est assurée
par une entreprise espagnole de distribution
d'électricité, qui voit dans l 'énergie du soleil
plus d'énergie que dans le vent...

A quant les voitures à éolienne ?
v Les Etats-unis, l'Italie, la Belgique, la
Suisse, la Suède, la Grèce, l 'Allemagne et
l'Espagne contribuent de façon tangible à
ces projets.

L'ENERGIE DU VEN T..,
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Tout propriétaire d'américaine trouvera chez moi pièces, compétence et
qualification professionnelle, dans un cadre bien équipé et à des prix
raisonnables.
Venez me trouver, ou téléphonez-moi !

. 28269-99 .

Les modèles ASCONA
de la génération précédante
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SUSPENSION 
HYDROGAZ

LONGUEUR 340 cm3 M
Consommation : 4,8 litres au 100 km m ç|j

Service tous les 20.000 km I

PRIX DÈS Fr. 9990.—'

28462-99 1

GARAGE DE LA CÔTE, R. WASER |Ëj
Route de Neuchâtel 15, 2034 PESEUX, tél. (038) 31 75 73 i W?

' GARAGE : DU ROC !
Hauterive - Tél. (038) 33 11 44

AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50.
Garage-Carrosserie P. PUG.fi Dombresson, tél. (038) 53 28 40
Garage J. WUTHRICH, Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96. j

rA%*|la Membre de l'Union professionnelle
I, #* ' • • ; ' Suisse de l'Automobile
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«LA TAGORA EST MA PREMIÈRE
«Asseyez-vous, je HFÎ f̂eJ^B V1 JL R Rl^̂^ P c 'est la moindre des choses. »

vous en prie,» nous dit WmÊ&% JOà ; 
BCt J %% Côté confort, la Tagora est une réussite:

Monsieur GISI en déver- mmtm 1 JFNk V ¦# ^pr II " sièges velours anatomiques, lève-vitres élec-
rouillant —d' un tour de clé- jj If f̂ ^«§1 II nous convie pour la journée à bord de triques , beaucoup d'espace pour les jambes -
la fermeture électrique ¦* -̂ r JjM sa Tagora115CV. même à l' arrière...
centralisée de sa Tagora ¦fct -̂HBB «'Vo^e première étape sera un haut lieu «A ne pas oublier: la boite cinq vitesses
GLS. ¦ 

W Ê̂Êr %M 9as^onomique de Meisterschwanden, » dé- montée en série et la direction assistée», pré-
Bruno Gisi est direc- JpP '"' clare. Monsieur Gisi. cise Monsieur Gisi . «La voiture est vraiment

teur d'une entreprise re- 
^ Ĵ  De fait, Bruno Gisi visite la plupart de ses équipée à la perfection. Alors, avant l'achat, je

nommée de Wohlen spé- " Bruno Gis., w^iST" **" clients lui-même. n'a/ pas hésité longtemps. Savez-vous que la
cialisée dans la fourniture d'appareils élec- «Je parcours bien 60'000 km par an et, Tagora est ma première Talbot!»
triques pour les hôtels, restaurants, buffets, etc. dans ces conditions, le bien-être en voiture, 

^

«CE NE SERA PAS LA DERNIERE.»
«Figurez-vous que je suis très tenté par sa taille, la Tagora est étonnamment maniable», elle est tout à fait tranquille. Aussi tranquille

la Tagora SX- une six cylindres de 165 CV. dit-il. que moi au volant de la Tagora. »
J'ai besoin d'une voiture puissante ...Et pas «Il m'arrive aussi d'aller à des foires en
seulement en tournée. Ma femme est une RFA par exemple. Eh bien... même les longs Vous l'aurez quand, vous, votre première
passionnée d'équitation et, lors des concours, parcours ne sont pas astreignants. » Tal bot?
nous emmenons souvent notre cheval. Cette Au retour, Monsieur Gisi nous montre à
Tagora peut tracter aisément le van dansn'im- son tableau de bord la centrale électronique La Talbot Tagora existe en 4 versions:
porte quelle côte.» de contrôle- unique en son genre sur les voi- GL (2155 cm3), GLS (2155 cm3, 5 vitesses ou

Entre-temps, nous voici arrivés à Meister- tures françaises. Il nous parle aussi de son automatique), SX (2667 cm3, 5 vitesses ou
schwanden. Devant le restaurant, Monsieur dogue Carol. automatique), DT (2304 cm3 Diesel Turbo).
Gisi manœuvre la voiture sans effort pour la «Carol est un chien de garde bien dressé. Modèle GL à parti r de 18'900 francs.
garer en vue de décharger du matériel. «Pour Ma femme est souvent seule, mais avec Carol, 6 ans de garantie anti-corrosion Talbot

0nA  m fffe#%¥ ¥J& _#*_#%!% J-à 'TALBOT TAyUKA
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Vincenzo Lancia :
un constructeur
d'automobiles
écrit l'histoire

Vincenzo Lancia, créateur de la marque d'automobiles italiennes
Lancia, aurait célébré son centième anniversaire en 1981. Ancien
pilote de course de l' usine Fiat , il disputa notamment la Targa
Florio en 1907 au volant d' une Fiat 28/40 HP.

L'année 1981 marque un double
anniversaire pour Lancia : Vincenzo
Lancia, ce génial constructeur d'au-
tomobiles, est né il y a juste 100 ans
et la marque qui porte son nom cé-
lèbre parallèlement son 75mo anni-
versaire.

C'est le 24 août 1881 que Vincen-
zo Lancia voit le jour à Fobello, petit
village du nord du Piémont où ses
parents possèdent une résidence
d'été. Destiné à des études d'avocat,
le jeune homme est davantage fasci-
né par la mécanique et s'engage, à
16 ans, dans la fabrique de cycles
des frères Ceirano. Vincenzo devient
bientôt « pilote d'essai » sur bicy-
clettes, puis sur les voitures que les
Ceirano construisent avec succès.
Fiat achète l'entreprise des frères
Ceirano en ! 899 et prend à son ser-
vice un Vincenzo Lancia qui est en-
tre-temps devenu chef essayeur.
Fiat étant attiré par la course, Lancia
deviendra pilote d'usine et conduira
en course pour Fiat jusqu 'en 1909,
bien qu'il ait créé sa propre entrepri-

se de construction d'automobiles en
1906, en compagnie de Claudio Fo-
golin, son compagnon d'armes chez
Fiat.

LA PREMIÈRE LANCIA

Sortie en 1 907 de l'atelier turinois,
la première Lancia montre immédia-
tement le talent de son constructeur
par ses multiples innovations tech-
niques : transmission par cardan (au
lieu des chaînes utilisées à l'épo-
que), boîte à 4 vitesses, puissance
de 14 CV à 1450 t/min développée
par un moteur à 4 cylindres à soupa-
pes latérales.

Le petit atelier des premières an-
nées ne suffit bientôt plus à contenir
l'expansion de sa marque et Vincen-
zo Lancia installe son entreprise
dans des ateliers couvrant une sur-
face de 26.500 m2 dans le quartier
industriel de Borgo San Paolo. C'est
là que va naître le neuvième modèle
de Lancia, en 1913, la Thêta , pre-
mière voiture européenne pourvue

d'une installation électrique d'origi-
ne. Créateur génial , Vincenzo Lancia
sera un véritable précurseur dans de
multiples domaines et ses innova-
tions techniques seront un apport
inégalable pour l'automobile. En
1922, il présente la Lambda , premiè-
re voiture au monde à disposer
d'une suspension indépendante à
l'avant et d'une carrosserie autopor-
teuse. Le moteur est un 4 cylindres
en V de 2170 cm 3 de cylindrée déve-
loppant 49 ch à 3250 t/min.

Ce modèle, qui sera construit de
1922 à 1930, connaîtra un succès
commercial sans précédent, ainsi
que la Dilambda qui lui fera suite,
une limousine luxueuse et imposan-
te , propulsée par un moteur à 8 cy-
lindres. L'Artena , l'Astura et l'Au-
gusta, voiture de petite cylindrée,
connaîtront également la faveur du
public.

La dernière voiture que Vincenzo
Lancia conçoit entièrement lui-
même, l'Aprilia, est produite à partir
de l'automne 1937. Son créateur ne
connaîtra jamais le succès inouï
qu'elle remporte : il disparaît subite-
ment le 15 février , dans sa 56™ an-
née. L'Aprilia, limousine à 5 places
de ligne aérodynamique, à suspen-
sion indépendante et freins arrière
accolés au différentiel, glanera de
nombreux succès sportifs et sera
produite jusqu'en 1950.

PROGRÈS ET TRADITION

La disparition de Vincenzo Lancia
ne ternit pas la production de ses
usines qui reste fidèle à la tradition,
synonyme de qualité et de haut de-
gré de finition. La petite sœur de
l'Aprilia, l'Ardea , sort en 1939. Une
longueur de 361 cm, un poids de
750 kg, 903 cm3 de cylindrée, 29 ch
à 4600 t/min et une vitesse maxima-
le de 108 km/h : des performances
qui, alliées à une consommation de
7 1/100 km, allaient garantir son
succès.

Citons encore l'Aurelia B 10, ap-
parue en 1950, pourvue pour la pre-
mière fois d'un moteur 6 cylindres
en V et boîte à vitesses faisant bloc
avec le différentiel - un modèle
dont sera issue la célèbre et très
belle GT B 20 -, l'Appia en 1953, la
Flaminia en 1957. En 1 960, la Flavia
était la première d'une nouvelle gé-
nération de Lancia : moteur 4 cylin-
dres boxer , traction avant et freins à
disques. Mentionnons encore la sé-
rie des modèles Fulvia qui seront
produits à 354.000 unités.

C'est en 1 969 que Lancia est inté-
grée au groupe Fiat. Naissent les
modèles Beta et Gamma , la série des
coupés sportifs Beta , Montecarlo et
HPE. Enfin, en 1969 apparaît le mo-
dèle Delta, berline de classe moyen-
ne élue « Voiture de l'Année ».

¦ Lancia Aprilia. V̂

L'Aprilia, dernière œuvre de Vincenzo Lancia. Présentée en 1937,
ce modèle sera construit jusqu'en 1950.

Tra fic en automne :
attention au brouillard
et aux feuilles mortes

Le texte sert de légende !

Les dangers de la circulation au-
tomnale, le brouillard et les feuilles
mortes sur la chaussée mouillée exi-
gent de la part des conducteurs une
attention accrue. Dans ces condi-
tions, les automobilistes doivent ob-
server un certain nombre de règles
Le Touring club suisse rappelle dès
lors la plus importante d'entre elles
qui est d'adapter la vitesse aux
conditions routières effectives
Il s'agira donc de réduire la vitesse
compte tenu du fait que des feuilles
mortes mouillées, en train de se dé-
composer, provoquent des dérapa-
ges.

Une prudence particulière est de
mise dans le brouillard : dès que
celui-ci commence à se lever, il faul
enclencher les feux de croisement el
cela également de jour. Rouler sans
phares dans le brouillard, c 'est non
seulement mettre en danger sa pro-
pre vie et celle des autres usagers de
la route - selon la devise « voir et
être vu » - c'est aussi punissable: La
vitesse doit absolument être adaptée
à la visibilité restreinte. En Suisse, il
est maintenant aussi permis de se
servir de feux arrière anti-brouillard

qui réduisent le risque de télescopa-
ges.

Par un temps d'automne, bru-
meux,' gris et pluvieux, une bonne
visibilité revêt une importance pre-
mière. Un automobiliste expérimen-
té remplacera donc maintenant des
balais d'essuie-glace défectueux ou
usés. Il contrôlera également son
éclairage et veillera à nettoyer, avant
tout départ , les glaces, les phares,
les feux arrière et les rétroviseurs.

Il est recommandé aux cyclistes
et motocyclistes d'utiliser des ré-
flecteurs latéraux , des pneus réflé-
chissants ainsi que des gants ou des
brassards revêtus de matériaux réflé-
chissants. On les aperçoit ainsi
beaucoup plus rapidement.

Spécialement exposés durant les
nuits brumeuses, les piétons ont
intérêt à porter des habits de couleur
claire, ils ne traverseront la route que
si aucune voiture ne s'approche.
Même sur les fameux « traits jau-
nes », ils renonceront, le cas
échéant, à leur priorité. En effet les
phares d'un véhicule se rapprochant
sont visibles de loin, alors qu'un pié-
ton ne s'aperçoit que fort tard, par-
fois trop tard !

REPRISE
EXCEPTIONNELLE

de votre

ancienne voiture
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Venez visiter notre exposition.
Spectacle permanent avec les grandes

vedettes Alfa Romeo. Entrée libre.
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GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Neuchâtel-Est Tél. (038) 2418 42

Rue des Gouttes-d'Or 78 (200 m de la patinoire)
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Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂=___2'

28382-99
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Préparez votre voiture
pour l'hiver!

avec nos produits efficaces
et nos bons conseils! ! !

®mû°mm
Avec Acryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
DUPLl-COLOR Acryl et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au
comme l'émail -̂  vernis de votre voiture
sèche en ¦ML a^'n °iue vous puissiez
quelques M&Zm - faire vous-même les
minutes, IKSK'- ¦&____________ retouches nécessaires,
inrayable, s s

^w^HPra auss' bien qu'un

Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPLl-COLOR

C0L0R-CENTER vous aide chaque jour à économiser! s
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée s
Parking à 100 m H 15 min. devant le magasin 8



LE VRAI SPÉCIALISTE DE L'AUTORADIO
et de la HI-FI EN VOITURE

Découvrez avec nous les meilleures marques !

Mv îsi ? i va RNE
&*«*«»*.: AUTO - ÉLECTRICITÉ
Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂ TEL - Tél. (038) 25 38 18

M Panasonic
CQ 463

Autoradio StéréO 3 longueurs : OM, OL, OUC
Cassette stéréo éjection automatique + embobinage

avant et arrière, 2 x 6  watts
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Rendu posé, y compris antenne,
déparasitage standard, _Fi f*_l.ftaccessoires de montage l!& B E. HB mm m
2 h.-p. très performants dès Fr. ^UUl o

GARANTIE 1 AN S
SEUL LE SPÉCIALISTE MÉRITE VOTRE CONFIANCE!
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Une voiture qui a de quoi se montrer
¦ Lancia Trevi ¦

g -̂-^̂  ̂  ̂Membre de l'Union professionnelle gi . ^ _ Suisse de l'Automobile
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Notre essai
Comme son nom l'indique, cette

jolie berline de la classe des deux
litres est formée de trois corps dis-
tincts : le moteur, l'habitacle et le
coffre. Equipée d'un moteur de
1995 cm3 placé transversalement,
c'est une traction avant à quatre
roues indépendantes, avec boîte à 5
vitesses lui donnant la nervosité et la
sécurité d'une sympathique spor-
tive. :

Déviée de la Beta, sa physionomie
est mieux dessinée, elle est plus jo-
lie. En ajoutant à ce portrait express
le fait que son habitacle est accueil-
lant, que son tableau de bord tient
plus de l'originalité que du pratique,
il n'y a qu'un pas pour dire que cette
Lancia n'est pas des plus ordinai-
res...

Elle a ce cachet que l'on recher-
che, cette saveur que l'on espère, et
notre essai ne nous a apporté que
des satisfactions. Les qualités de
son moteur à injection électronique
sont évidentes, et sa tenue de route
ne nous a guère posé de problèmes
bien que nous ayons décelé une cer-
taine tendance sous-vireuse. Sa di-
rection assistée est de son côté très
précise, tandis que sa suspension
légèrement dure en fait une voiture
sportive. A vrai dire, c'est son ta-
bleau de bord le plus étonnant, avec

LANCIA TR EVI : trapue
sporti ve et jo lie

une grande surface percée de trous
au fond desquels se cachent tantôt
un interrupteur, tantôt une lampe-
témoin, tantôt un manomètre et j 'en
passe au point qu'il est bien difficile
du premier coup d'ceil de compren-
dre la vraie règle du jeu...

Au hasard de nos « recherches »,
ces trous sont devenus familiers.

De la jolie couture

Fiche technique
Moteur : 1995 cm3

4 cylindres en ligne
position transversale

Puissance : 122 ch DIN à 5500 t/min
Traction : avant
Transmission : 5 vitesses
Freins : disques sur les 4 roues

mais si la simplicité est synonyme de
sécurité , qu'en est-il de ce morceau
de Gruyère ?

L'originalité a ses exigences, et
c'est parfois ainsi que l' on trouve le
succès. Souhaitons-le à cette jolie
Trevi, car son caractère nerveux et
son élégance en valent bien la
peine.

Suspension : 4 roues indépendantes
Poids : 1165 kg
Vitesse maxi : 180 km/h
Réservoir
d'essence : 49 litres
Consommation : 10 1/100 km (moyenne

de notre essai)

TALBOTMURENA : une
odeur de fauve. ..

Notre essai

La fabrique Matra-Automobiles SA,
filiale du groupe MATRA, construit
depuis 1965 déjà des véhicules à
moteur central (la Djet, la Matra 530
et la Bagheera). C'est donc en plei-
ne connaissance de cette technique
que Matra a réalisé la MURENA.

Equipée d'un moteur central, elle
adopte le concept réservé jus-
qu'alors aux voitures monoplaces de
compétition et à quelques coupés
de grande classe. Grâce à cette con-
ception, sa ligne n'est plus liée aux
impératifs d'un moteur placé à
l'avant de l'habitacle. Elle peut se
soumettre à toutes les lois de l'aéro-
dynamisme et épouser la ligne la
plus folle...

C'est ainsi que la Murena, à la
ligne très basse, ne dépasse guère
les 122 cm de hauteur dans le haut
de son habitacle, alors que l'avant
de son capot ne dépasse pas les
genoux... C'est dire que son coeffi-
cient de pénétration dans l'air est
très bas (Cx = 0,328).

Son moteur central donne a cette
voiture sportive une assise excep-
tionnelle et également une excellen-
te tenue de route grâce à la bonne
répartition des masses. Dans les vi-
rages, elle se révèle très neutre, mais
si à la limite les pneus « décollent »,
alors toute la voiture se mettra à
glisser, et c'est là que la maîtrise du
pilote entre en ligne de compte...

Ce n'est pas une voiture révolu-
tionnaire puisque la Bagheera avait
déjà les mêmes principes. C'est une
Bagheera évoluée tant sur le plan
technique que sur le plan de la ligne,
de sa forme et de son habitacle.

La Murena en a repris l'essentiel
des éléments, mais tous ont été re-
vus et améliorés.

De sa ligne extérieure, disons en-
core qu'elle est mieux définie, plus
précise et mieux dessinée. Sa car-
rosserie est également en matière

plastique et son châssis autoporteur
en tôle d'acier. Son moteur est plus
puissant tout au moins pour la ver-
sion de notre essai (2,2 litres) et son
habitacle présente à nouveau les
trois sièges frontaux placés juste de-
vant le moteur central transversal.

VOCATIONS MULTIPLES

Cette conception inhabituelle est
très plaisante, mais à la longue il
faut se rendre à l'évidence et ne
considérer le siège central que com-
me place dé dépannage. En y rabat-
tant le dossier, on profite d'un ac-
coudoir central bienvenu.

Un plaisantin m'a d'ailleurs de-
mandé pourquoi le constructeur, en
pensant au parfait playboy n'avait

Rien que du désir...

Fiche technique :

Moteur : 2155 cm3, 4 cylindres
Puissance : 118 ch DIN à 5800 t/ min
Poids : 1050 kg
transmission : 5 vitesses
Suspension : 4 roues indépendantes

pas placé le volant et les comman-
des en face du siège central pour
permettre à ce dernier de s'entourer
de deux jolies filles sur chaque siège
latéral !...

Il n'y a plus de jeunesse, mais il
faut bien admettre que cette Murena
fait rêver bien des jeunes et des
moins jeunes !

C'est la parfaite voiture du céliba-
taire, du « dragueur » ou du direc-
teur... Elle a des vocations multiples
et ne peut manquer de plaire â cha-
cun.

Son tableau de bord d'une magni-
fique clarté est fonctionnel car tous
les éléments sont sous les yeux du
pilote. Le volant à jante large est
petit, mais commande avec préci-
sion une direction efficace et sûre, le
petit levier de vitesses est bien placé
et la position presque couchée du
conducteur place sa tête en plein
milieu de la voiture pour lui permet-
tre de mieux encore piloter son en-
gin.

Seul point noir, la visibilité sur l'ar-
rière gauche et droite, point noir que
de bons rétroviseurs extérieurs laté-
raux éclaircissent néanmoins...

Freins : à disques
sur les quatre roues

Réservoir
d'essence 56 litres
Vitesse maxi : 200 km/h
Accélération : 9,3 sec de 0 à 100 km/h
Consommation : 11,5 litres au 100 km

(notre essai)

L'avenir des antennes
Les voitures modernes ont une

conformation aérodynamique éprou-
vée en soufflerie, de la jante au ré-
troviseur extérieur, pour leur donner
un aérodynamisme encore meilleur.
De la construction du moteur au
choix de la matière des enjoliveurs,
tout sert à la rentabilité et au con-
fort .

Les ingénieurs de mise au point de
Bosch et de Blaupunkt ont reconnu
cette tendance en temps voulu et
mis au point une antenne auto dont
le dessin et la technique sont bien
adaptés : c'est autoflex - qui com-
porte une tige courte aérodynami-
que.

Bien qu'elle n'aie que 45 cm de
longueur, l'autoflex procure, grâce à
sa nouvelle technique, une puissan-
ce d'antenne inégalée.

Pour les ondes ultra-courtes, grâ-
ce à sa tige en double serpentin, une
amplification électronique devient
inutile. L'avantage est une sépara-
tion remarquable des émetteurs.

Dans les gammes des grandes on-
des, des ondes moyennes et des on-
des courtes, un convertisseur à im-
pédance assure une meilleure adap-
tation entre antenne et autoradio.

La tige souple en fibre de verre
résiste à toutes les intempéries et
aussi au « cassure d'antenne ». Il n'y
a pas besoin de la rabattre avant
d'engager la voiture sur la piste de
l'installation de lavage et elle ne né-
cessite absolument aucun entretien.

L'autoflex convient pour tous les
types de voitures et tous les genres
d'autoradios.
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Fiat Ritmo Super: La Ritmo de luxe.
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Talbot Tagora : elle a le sens de la mesure. Son moteur 4 cylin-

dres . 2.2 I, arb re à cames en tête développe 775 CV-DIN: il donne
beaucoup.

Equipée d'une boîte 5 vitesses , le moteur 2,2 I ne consomme
que 7.11 à 90 km/h .. Il demande peu.

Talbot Tagora : la rencontre avec un nouveau plaisir.
Dès Fr. 18'900.-.
6 ans garantie anticorrosion Talbot.
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Renault 9 ou le retour
aux classiques voitures à
trois corps

La Renault 9 est une voiture de
4,06 m de longueur de forme tri-
corps qui cache sous sa robe classi-
que un grand modernisme techni-
que.

Cette gamme est entièrement
nouvelle aussi bien en carrosserie
qu'en mécanique à l'exception tou-
tefois des blocs cylindres des mo-
teurs qui équipent déjà divers modè-
les de la gamme RENAULT.

La famille des Renault 9 com-
prend : 11 versions qui sont réali-
sées par l'association de 3 motorisa-
tions, de 3 boîtes de vitesses et de 6
niveaux d'équipements.

La conception générale de la Re-
nault 9 se définit ainsi :
O Structure de caisse et plateforme
optimisées : poids réduit et rigidité
accrue.
® Moteur transversal de 1108 cm3
ou de 1397 cm3 simple ou double
corps de carburateur à allumage
électronique intégral.
% Boîte de vitesses à 4 ou 5 rap-
ports manuels, ou automatique.
9 Train avant à déport négatif du
type « faux » Mac Pherson.
O Suspension avant par ressorts,
amortisseurs et barre anti-devers.
9 Suspension arrière par deux de-
mi-barres de torsion, amortisseurs et
barre anti-devers.
# Freins assistés sur toutes les ver-
sions, freins à disques à l'avant, à
tambours à l'arrière.

Qu'apporte la conception techni-
que de la Renault 9 à ses utilisa-
teurs ?

1. Le Confort par :
£ La flexibilité de sa suspension,
© La réduction du roulis,
0 Son silence de fonctionnement,
Q Son dispositif de mixage d'air de
climatisation efficace répondant à
toutes les attentes des passagers si-
tués aussi bien à l'avant qu'à l'ar-
riére,
$ Les niveaux d'équipements des
différentes versions qui, outre leur
variété, offrent des prestations très
rares à ce niveau de gamme (indica-

Une carrosserie entièrement nouvelle

teur de niveau d'huile placé sur le
tableau de bord, serrures électroma-
gnétiques, lève-vitres électriques).

Les sièges avant « monotrace » of-
frent un réglage supplémentaire, le
réglage d'assiette, et grâce à leur
encombrement réduit, augmentent
l'espace des passagers à l'arrière.

2. Une économie d'utilisation
grâce à sa faible consommation ob-
tenue par les progrès faits sur le
poids, sur le coefficient aérodynami-
que et sur les groupes motopropul-
seurs.

3. L'économie d'entretien : dès la
conception, le Bureau d'études et le
Service après-vente ont tout mis en
œuvre pour minimiser et faciliter les
interventions d'entretien, de répara-
tions mécaniques ainsi que de car-
rosserie.

4. Plus de sécurité active grâce à
la tenue de route (4 roues indépen-
dantes), la direction précise (train
avant Mac Pherson à déport néga-
tif), la réduction du devers (barres
anti-devers à l'avant et à l'arrière) et
à un freinage puissant (assisté et
disques à l'avant).

5. Plus de sécurité passive grâce
à différentes études, notamment cel-
les réalisées sur le véhicule expéri-
mental Renault E.P.U.R.E. (Etude de
la protection des usagers de la route
et de l'environnement).
- Sangle de ceinture de sécurité de
60 mm de largeur (existant déjà sur
tous les véhicules de la gamme RE-
NAULT).
- Pare-chocs boucliers absorbeurs
d'énergie pour les chocs inférieurs à
6 km/h.
- Structure de caisse comportant
des points fusibles permettant de
programmer l'absorption d'énergie
pour les chocs importants afin de
préserver l'habitacle.

6. Une plus grande robustesse de
la carrosserie et une meilleure tenue
de la peinture par l'utilisation de tô-
les préprotégées et de traitements de
protection spécifiques.

Ford dévoile la berline
familiale du futur :
PROBE lll

Les visiteurs du salon international
de Francfort ont pu voir au stand
Ford ce que sera la voiture familiale
européenne du futur.

Appelé « Probe l l l» , ce véhicule
d'essai et de recherche aérodynami-
que présente un coefficient de traî j
née de 0,22 seulement - la moitié
de la valeur moyenne des voitures
courantes d'aujourd'hui. Une réduc-
tion aussi massive de la résistance à
l'air se traduit par une économie de
carburant de 27% et par une aug-
mentation de la vitesse de pointe
atteignant 21 %.

Bien qu'elle comprenne un nom-
bre d'innovations expérimentales, la
Probe lll reste une voiture 5 portes
pratique qui ne sacrifie ni le confort
ni l'habitabilité accoutumés. La pro-
pulsion arrière assure une bonne ré-
partition du poids et des forces cen-
trifuges, ce qui permet l'utilisation
de pneus à section basse de largeur
restreinte.

Le développement de voitures
courantes et de véhicules de compé-

Un carénage intégral pour un meilleur aérodynamisme

AERODYNAMISME

Les dimensions, tant extérieures
qu'intérieures , ont été fixées suivant
des considérations pratiques. Des
essais minutieux en soufflerie ont
conduit à une forme qui reflète des
découvertes aérodynamiques inédi-
tes.

Les gouttières conventionnelles
ont été remplacées par des canaux
cachés derrière le bord supérieur des
portes. Le pare-brise et la lunette
arrière sont montés à fleur de carros-
serie, de même que les glaces latéra-

tition a montré que les avantages de
la traction avant diminuent à partir
d'une certaine taille du véhicule et à
partir d'une certaine puissance du
moteur et que cette conception peut
alors être abandonnée. Pour la Pro-
be lll, les ingénieurs Ford ont donc
eu recours à une construction tradi-
tionnelle avec moteur à l'avant et
propulsion sur les roues arrières.

Parmi les raffinements aérodyna-
miques, il faut relever le carénage
intégral du soubassement , avec une
partie avant à ajustement automati-
que, les élargissements de passages
de roue en plastique flexible et le
profilage du bas des flancs , servant
à diminuer les turbulences dans les
abords des roues. On note égale-
ment le double bécquet arrière et les
rétroviseurs extérieurs qui ne présen-
tent qu'une fraction de la résistance
à l'air occasionnée par des rétrovi-
seurs conventionnels. L'intérieur est
caractérisé par l'emploi de matériaux
entièrement nouveaux et par une
instrumentation entièrement élec-
tronique.

les qui, pourtant, peuvent être ou-
vertes complètement.

Les phares et les feux sont dispo-
sés sous des verres fuselés et le sou-
bassement est caréné sur toute la
longueur. Ce carénage inférieur pré-
sente une section avant mobile qui
est abaissée à des vitesses supérieu-
res à 40 km/h et qui produit alors un
effet de sol qui assure une meilleure
adhérence et diminue la résistance à
l'air.

A des vitesses inférieures à
40 km/h, où l'aérodynamique joue
un rôle moindre, une commande

Un tableau de bord révolutionnaire digne des meilleures techni
ques de l'électronique.

électronique relève cette partie et
évite ainsi qu'elle soit endommagée
lorsqu'on stationne en face d'une
Bordure un peu haute. Une prise
d'air incorporée assure le refroidis-
sement du moteur et de la boîte de
vitesses. Les essais en soufflerie ont
aussi permis aux ingénieurs Ford de
déterminer, sous la voiture, les zones
de pression et de dépression et d'en
profiter pour refroidir les éléments
mécaniques, tout particulièrement le
système d'échappement pour lequel
il a fallu développer un silencieux de
forme extra-plate.

Pour mieux maîtriser les turbulen-
ces autour des roues, les ingénieurs
Ford se sont assuré la collaboration
d'Uniroyal. Les essais portent sur
des pneus à section large, mais de
faible largeur. Ainsi Uniroyal a pro-
duit pour la Probe lll un pneu expé-
rimental 145/70 * 15, pneu radial à
ceinture d'acier , monté sur des jan-
tes étroites. Les chapeaux de roue
sont conçus pour amener l'air né-
cessaire au refroidissement des
freins. Les turbulences aux abords
des roues sont réduites grâce à des
pièces en plastique souple montées
dans les passages de roue et desti-

née a diminuer l'espace entre les
roues et la carrosserie.

L'aide aérodynamique la plus effi-
cace - et la plus visible aussi -
utilisée sur la Probe lll est le double
aileron arrière.

L'aérodynamique arrière est enco-
re améliorée par une lèvre placée en
dessous du pare-chocs arrière et dé-
viant le flux d'air quittant le véhicule
de manière à ce que les feux arrière
ne soient pas salis par la boue.

L'intérieur de la Probe lll présente
aussi de nombreuses innovations et
des solutions d'avant-garde. Tous
les sièges sont garnis d'un matériel
non glissant de couleur argent, ma-
tériel qui sert normalement à fabri-
quer les costumes des skieurs de
compétition et qui doit empêcher le
dérapage au cas d'une chute. Les
sièges sont réglables individuelle-
ment à l'avant comme à l'arrière
et l'instrumentation intégralement
électronique fournit toutes les infor-
mations relatives à la vitesse, la dis-
tance, la consommation, l'heure, aux
conditions routières ainsi qu'à la ré-
sistance à l'air momentanée et à la
position du spoiler avant.

Xenia à Frankfort ou le
break de demain

Citroën présente au salon auto-
mobile de Frankfort , du 17 au
27 septembre, une étude de break
sportif réalisée par le bureau de style
Citroën, «XENIA ». Ce véhicule aux
lignes résolument contemporaines
va plus" loin dans le réalisme que la.
maquette « KARIN » présentée au*
salon de Paris 1980. Il a été traité
avec une approche plus directe des
exigences de la fabrication de série.

C'est un break sportif à traction
avant , à 4 places, 2 portes « papil-
lon » et un hayon. Sa longueur est
de 4,200 m, sa largeur de 1,750 m et
sa hauteur de 1,230 m.

L'aménagement intérieur a été très
étudié du point de vue de l'ergono-
mie. Il intègre un certain nombre de
possibilités offertes par les techni-
ques actuelles de pointe. Les princi-
paux contrôles procèdent de la mi-
cro-électronique. Des capteurs so-
laires actionnent la climatisation du
véhicule à l'arrêt.

Pour l'instant, ce véhicule ne pré-
figure pas un modèle de série, il dé-
montre cependant la capacité créati-
ve des dessinateurs du Bureau
d'Etudes Citroën.
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j SENN - SATIONNELLE j
j Test gratuit j
# TOUTES MARQUES •
Q 1... Freins sur banc d'essai BOSCH -S
# 2... Amortisseurs sur banc d'essai électrique •
Q 3... Echappement •
6 4... Eclairage - Batterie C
O 5... Pneus - Parallélisme 9
>0 6... Contrôles divers (CO, antigel, essuie-glace) •
• 1... Lavage de carrosserie gratuit (Bon) %
@ 8... Contrôle humidité liquide de frein %

© O
O VENDREDI 30.10.1981 : 8.00 h à 20.00 h %
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Série limitée: Sprint Veloce Plus.
Une exclusivité à voir de près chez

votre concessionnaire. 

Finitions spéciales. Série limitée â exemplaires numérotés Fr. 16900.-.
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ÉQUILIBRAGE Fr. 5.—

PRENEZ RENDEZ-VOUS !

EN MOINS DE 20 MINUTES
VOUS SEREZ ÉQUIPÉS

PRIX + SERVICE

PESEUX-Tél. 31 46 40
31 99 OO 28070 99

OARAGE DE FENIN
LA NOUVELLE /W
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RENA ULT 5 AL FINE TURBO :
un cumul de prestations...

Le 25 septembre 1981, une nou-
velle voiture, la Renault 5 Alpine
Turbo, a été commercialisée en
France. Elle succède à la Renault 5
Alpine. Entre ces deux versions suc-
cessives, qu'une même peau habille,
apparaît plus qu'une différence :
c'est autre chose.

D'abord le Turbo. Il donne à la
voiture un caractère fort, original et
novateur, qui lui est propre.

Avec 18% de puissance supplé-
mentaire et 110 ch DIN disponibles,
il ne faut pas plus de 9,1 (s) pour
aller de 0 à 100 km/h.

La vitesse de pointe est de + 185
km/h. Sur route, c'est la brillance.
En ville, c'est la souplesse.

Donc, à la performance routière
s'ajoute, en ville, le plaisir de con-
duite. Tout cela est la conséquence
bénéfique de l'emploi du Turbo. A
noter qu'en liaison avec l'expérience
acquise en haute compétition, c'est
le quatrième modèle Renault qui
l'utilise sur une voiture de série (Re-
nault 18 Turbo, Renault 30 diesel
Turbo et Renault 5 Turbo). C'est
dire que la Régie Renault maîtrise
bien cette technique de pointe.

Une autre caractéristique impor-
tante qui n'existe que rarement dans
la concurrence directe et qui témoi-
gne de la haute technicité de la Re-
nault 5 Alpine Turbo est mise en
évidence par l'utilisation de 4 freins
à disques. Cet équipement est un
emprunt à la-compétition. De ce fait ,
la voiture freine aussi brillamment
qu'elle accélère.

Turbo, puissance, couple, tenue
de route, freins à disques, il n'en
faudrait pas plus pour .que la voiture,
sous son apparence discrète, soit dé-
jà redoutable d'efficacité. Mais elle a
encore d'autres atouts qui expriment
son appartenance à la gamme Re-
nault parce qu'ils sont des points
forts de notoriété : il s'agit de la con-
sommation et du confort .

L'équipement a été choisi pour
que la voiture soit gaie, avenante et

La 4"" Turbo de Renault

efficace. En série : roues en alliage
léger ; compte-tours ; volant et levier
de vitesses gainés de cuir ; manomè-
tres de pression d'huile, de tempéra-
ture d'eau, de pression de Turbo ;
montre digitale ; double fonctionna-
lité arrière à dossiers séparés...

Au total, la Renault 5 Alpine Tur-
bo c'est une offre pleine, riche, faite
de technicité, d'originalité et d'un
cumul de prestations.

Remaniement en pro fondeur pour la
nouvelle Ford Granada

Avec ses lignes bien nettes, ses
grandes surfaces vitrées et sa sil-
houette à trois volumes (moteur -
habitacle - coffre), la Ford Granada
ne se contente pas d'être « à la
mode », elle est toujours de son
époque. Apparue pour la première
fois en 1972, cette limousine classi-
que a, depuis lors, été fabriquée à
plus de 1,5 millions d'exemplaires
dont quelque 50.000 unités ont
trouvé acquéreurs en Suisse.

A l'avenir, la demande pour des
voitures de la catégorie de luxe de-
meurera très forte. Toutefois , les uti-
lisateurs se montreront toujours plus
exigeants quant à l'équipement, le
confort, la fiabilité et le comporte-
ment routier. C'est précisément dans
cette optique que la Granada ver-
sion 1982 a été élaborée.

En 1977, la carrosserie de la Ford
Granada avait été entièrement re-
dessinée : c'est pourquoi, cette fois,
l'essentiel des efforts a porté sur des
perfectionnements au niveau des
éléments mécaniques et de l'aména-
gement intérieur. C'est un remanie-
ment en profondeur qui est interve-
nu : au total, ce ne sont pas moins

Une routière de grande classe

de 2200 composants nouveaux par
rapport à la version précédente que
l'on trouve sur la Ford Granada
1982.

Extérieurement, ce modèle se re-
connaît à ses nouveaux pare-chocs
plus enveloppants, ses groupes op-
tiques, ainsi qu'à sa calandre traitée
dans la même teinte que l'ensemble
de la carrosserie. La version « 2,8
Injection » a été dotée de déflecteurs
aérodynamiques à l'avant et à l'arriè-
re.

Afin d'accroître le confort routier ,
la suspension a été rendue plus
douce par l' adoption, à l'avant , de
ressorts plus souples et une nouvelle
définition de la géométrie arrière.
Les points d'ancrage des amortis-
seurs à gaz ont été déplacés. Le mo-
dèle 2,8 Injection comporte une
suspension plus ferme du type
« Sport » avec stabilisateur renforcé
à l'avant, stabilisateur arrière, amor-
tisseurs à gaz Bilstein, jantes en al-
liage léger et pneus Michelin TRX
190/65 HR 390. Cette suspension
est aussi proposée en option pour
certains autres types Granada.

C'est sur le plan de l'aménage-
ment que les transformations sont
particulièrement spectaculaires. Nom-
bre de détails ont été perfectionnés
afin d'optimaliser la Granada. La di-
rection à effet d'assistance variable
de série à partir de la version L,
accentue encore le sentiment de
conduite précise. La disposition du
pédalier et du levier de changement
de vitesse a été corrigée pour assu-
rer une position de conduite plus
favorable ; des nouveaux sièges as-
surant un meilleur soutien ont été
installés ainsi que des ceintures de
sécurité dont le mécanisme est en-
castré dans les piliers latéraux. Le
tableau de bord a été redessiné pour
être encore plus lisible ; désormais
les contacteurs sont pourvus d'un
éclairage.

Un nouvau système de contrôle
électronique avec des voyants lumi-
neux indiquant l'usure, des freins et
le niveau des différents liquides
(carburant, huile, eau) est installé
sur tous les modèles à partir de la
version GL. Cette instrumentation
est regroupée sur une console au
niveau du pavillon intérieur. Autre
détail à relever : une minuterie d'une
douzaine de secondes de l'éclairage
intérieur.

La liste des options comprend des
raffinements inédits comme par
exemple les rétroviseurs extérieurs à
commande électrique avec désem-
buage intégré, la clé de contact do-
tée d'un mini-système d'éclairage
ou encore un ordinateur de bord à
fonctions multiples.

Maintenance simplifiée
Enfin, un certain nombre de mesu-

res ont aussi été prises dans la pers-
pective de réduire les frais d'entre-
tien. C'est ainsi que la batterie ne
nécessite qu'une maintenance mini-
male ; que le grand service ne doit
être effectué que tous les 20.000 ki-
lomètres (une vidange et des contrô-
les de routine suffisent par tranche
de 10.000 km) ; que la boîte de vi-
tesse, le différentiel , la direction et la
suspension sont lubrifiés à vie ; qu'il
y a un faisceau de câbles unique
(pour limiter le risque de panne élec-
trique) ; et que toutes les nouvelles
Granada possèdent un., nouvel
échappement réalisé partiellement
en acier inoxydable et en aluminium
dont la durée est plus que doublée
par rapport aux exécutions -précé-
dentes. (Ce type d'échappement se
retrouve au demeurant sur toutes les
voitures de tourisme Ford du millé-
sime 82). La nouvelle Granada met
parfaitement en évidence le fait que
pour Ford l'économie d'usage, par
corollaire la protection du consom-
mateur, est au centre de ses préoc-
cupations.

Rajeunissement des modèles
Lancia HPE et Beta Coupé

Deux nouveau modèles Lancia
apparaîtront prochainement sur le
marché suisse, à la suite des Lancia
Delta , Trevi et Gamma : la Lancia
HPE - dont la dénomination offi-
cielle est désormais « Lancia

H.P.Executive » - et la Lancia Beta
Coupé. La Lancia HPE est une berli-
ne sportive à deux volumes, trois
portes et cinq places alors que la
Lancia Beta Coupé est un coupé
sportif offrant quatre vraies places.

La nouveauté principale concer-
nant ces deux modèles est l'adop-
tion de l'injection électronique d'es-
sence Bosch L-Jetronic sur le mo-
teur deux litres. Ce dernier délivre
122 ch DIN, soit 7 ch DIN de plus
que la version à carburateur , à un
régime de 5500 t/min. La vitesse
maximale de la Lancia HPE 2000
LE. est ainsi de 180 km/h et son
accélération de 0 à 100 km/h s'ef-
fectue en 10,2 sec. La Lancia Beta
Coupé 2000 LE. atteint une vitesse

'maximale .de; 18&k*an/h et 100 km/rr,
départ arrêté; qprès 10,0 sec. Outre
.tevpuissance-aotjnaefvKinjectiQniaugit;*;
mente la souplesse du moteur et en
réduit la consommation. Les Lancia
HPE 2000 I. E. et Beta Coupé 2000
LE. sont livrées en série avec une
direction assistée.

La Lancia HPE est proposée avec
le moteur deux litres à injection,
mais aussi avec un 1600 cm 3 double
arbre à cames en tête. Enfin, la Lan-
cia Beta Coupé peut également être
propulsée par un groupe de
1366 cm3. Il s'agit-là d'un nouveau
moteur à deux arbres à cames en
tête.

Les modifications extérieures et
intérieures sont pratiquement les
mêmes sur les deux modèles. L'élé-
ment principal concerne l'adoption
de la nouvelle grille de calandre,
identique désormais sur presque
toute la gamme Lancia. De nou-
veaux pare-chocs enveloppant en
acier-inox , des encadrements noirs
mats pour les phares, les vitres, les
clignotants latéraux et la plaque
d'immatriculation s'ajoutent aux
poignées de portes noir mat, aux bas
de caisse noirs et à une baguette de
protection latérale en caoutchouc
noir avec encadrement en acier-
inox.

La Lancia Beta Coupé est en outre
pourvue d'un spoiler arrière dont le
but est d'améliorer la pénétration
dans l'air et diminuer la consomma-
tion. A l'intérieur des deux modèles,
le tableau de bord reçoit des instru-
ments redessinés et des interrup-
teurs éclairés. Le combiné d'éclaira-
ge est pourvu d'un spot de lecture
orientable, les sièges sont revêtus
d'un nouveau tissu assorti au gar-
nissage intérieur.

En grande première Suisse

La RENAULT R 5
ALPINE TURBO

est arrivée !

Venez la voir et l'essayer chez
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1300cm*. 60 en (44 k\Y); Diesel, 1600 cm'. 54 ch (40k\Y): I600cm\ 75di (55 KW);
l60Q cm\ 85ch<63 k\V): 1600 cm '. IlOch (SI k\V); 1900 cm\ 115dl (85 k\V).
Ivquipi'nuTil tariable. Aussi en \ en. ion auiomalique ou en version «Formule E».

"**ft* Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
GARAGE HIRONDELLE

l PIERRESEIMN
» 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
to

Auvernier : Garage du Porï , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site.
J. -L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 1 2 52. Fleurier :
Garage L. Dulhé & Fils 61 1 6 37. Fleurier : Garage Moderrie, W. Ganolliat 61 11 86
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix,
F. Slubi 31 40 66. Neuhâtel : Garage de Betlevaux, J.-F. Buhler , 24 28 24. Saint-
Aubin : Garage Aider 55 11 87.
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TALBOT
MATRA MURENA.

Moteur central , 1,6 litre et 2,2 litres.
.0 - 100 km/h en 9.3 sec
6 ans garantie anticorrosion
Talbot.
Dès Fr. 19'9S0.-.

Distributeur : "̂*™1̂ %

waldhGfT
Rue des Parcs 147 Tél. 24 1 2 65
2000 NEUCHÂTEL 24 19 55

M TALBOT

Version spéciale Alfasud
Sprint Veloce « Plus »

Une Alfasud de plus !

A quelques mois seulement de la
présentation de nouveautés impor-
tantes comme l'Alfasud Valentino,
les Alfasud 3 portes et la toute ré-
cente Giulietta Lusso, Alfa Romeo
propose une version spéciale de l'Al-
fasud Sprint Veloce, dénommée
« PLUS » qui a été commercialisée le
mois dernier.

Cette version spéciale, d'une série
limitée, dont 250 exemplaires sont
prévus pour la Suisse, se différencie

du modèle de base par certains attri-
buts personnels comme une couleur
bronze métallisée, des décorations
autocollantes couleurs or sur les cô-
tés, un trèfle à quatre doré sur les
montants arrière, un tuyau d'échap-
pement en inox, des jantes en allia-
ge léger vernis ton sur ton avec la
couleur de la voiture, des vitres
athermiques couleur bronze, et à
l'intérieur des sièges en velours rayé
et skai uni, un volan sportif en simili
bois et .une montre digitale.

Ford reprend sa place
dans les rallyes
in ter nationaux

En 1982, Ford fera sa rentrée dans
le monde des grands rallyes interna-
tionaux et alignera une équipe de
nouvelles Escort d'usine.

La nouvelle Escort RS a été cons-
truite et développée conformément
au nouveau règlement du Groupe B
qui entrera en vigueur en 1982. Le
nouveau modèle sera mis en vente
en nombre limité, tant pour l'usage
sur route que pour la compétition.
La distribution sera assurée exclusi-
vement par le réseau européen des
concessionnaires Ford Rallye Sport.

La nouvelle Ford Escort RS sera
propulsée par un moteur 4 cylindres

de 1,7 litre de cylindrée, a injection
d'essence et avec turbocompres-
seur , caractérisé par une culasse à
deux arbres à cames en tête action-
nant 16 soupapes ; le tout.basé sur
le fameux moteur Ford BDA. Par
une boîte à 5 vitesses accouplée au
différentiel , ce moteur entraîne les
roues arrière.

L'Escort RS'utilise la carrosserie 3
portes du modèle Escort XR3 com-
plétée par plusieurs aides aérodyna-
miques dont un aileron arrière incor-
poré. D'autres modifications appor-
tées à la carrosserie permettent de
loger les roues et les pneus plus

larges, l'ensemble boîte/pont et les
conduits d'air pour le turbo-com-
presseur et pour le refroidissement
des freins. Comme sur l'Escort de
série, la suspension indépendante
des quatre roues utilise des jambes
élastiques et des ressorts hélicoï-
daux.

« Les énormes séries de succès
remportés par l'Escort précédente
ont pour effet qu'il est très difficile
de renouer » déclare Peter Ashcroft ,
directeur de compétition de Ford
Europe. « Mais nous sommes con-
fiants que la nouvelle Escort de
compétition est un vainqueur poten-
tiel et un successeur méritant. Le
règlement du nouveau Groupe B
laisse à nos ingénieurs suffisamment
d'espace pour développer des solu-
tions innovatrices. Depuis que notre
équipe de compétition de Boreham
s'est retirée des rallyes internatio-
naux à la fin de 1979, la compétition
est devenue encore beaucoup plus
dure et elle a vue l'apparition de

modèles à quatre roues motrices ou
à moteur central. Aussi avons nous
d'abord orienté nos recherches sur
les différents modes de propulsion.
Nous avons vite reconnu que la trac-
tion avant ne permettait plus de pro-
fiter réellement de puissances supé-
rieures à 260 ch. Mais pour être
compétitifs , il nous fallait un mini-
mum de 300 ch et c'est pour cette
raison que nous avons développé
cette voiture à moteur avant et pro-
pulsion arrière.

Les premiers exemplaires de la
nouvelle voiture de compétition
sont maintenant construits et les es-
sais des voitures et des différents
éléments de construction sont en
cours en Allemagne et en Grande
Bretagne. Dès que ces essais auront
donné les résultats satisfaisants at-
tendus, des informations plus détail-
lées seront publiées, aussi au sujet
du début officiel dans les rallyes in-
ternationaux.

Un nouveau projecteur
d'appoint super plat

En pré vision
du brouil lard et de la mauva ise saison

Le nouveau projecteur d appoint
Hella 162 - sous forme de phare
antibrouillard ou de projecteur route
- demande un minimum de place.
Seulement 52 mm d'encombrement
en profondeur, voilà qui permet le
montage dans un espace très res-
treint. Par exemple sur bien des voi-
tures actuelles dont les pare-chocs
sont très étroits.

Deux particularités de construc-
tion assurent la supériorité des pro-
jecteurs Hella du point de vue puis-
sance d'éclairage : l'ampoule H2 et
le réflecteur à deux zones.

La zone intérieure du réflecteur
assure une large diffusion latérale
tandis que la zone périphérique à
grande distance focale concentre
fortement les rayons lumineux.

L'ampoule H2 a permis d'augmen-
ter sensiblement l'intensité lumineu-
se (+ 20 %), malgré le fait qu'elle
n'a que 55 watts comme toutes les
autres lampes à halogène. Comme la
lampe H2 est plus courte que les
autres, on a également pu réduire la
profondeur du projecteur.

L'ouverture utile du Hella 162 est
de 164 mm. Dans la version anti-
brouillard, un paralume empêche
l'émission de lumière diffuse qui
éblouirait le conducteur;'

52 m/m de profondeur.

Ce projecteur est livrable avec un
boîtier acier noir ou chromé, ou un
boîtier plastique noir. Le modèle à
boîtier acier noir a une collerette
chromée, ainsi qu'une fixation en
dessus et en dessous. Sur la version
chromée, la collerette est noire.

Nouvelle série de modèles
Jaguar/Da imler

De la technicité de haute race

Jaguar Cars est le premier cons-
tructeur de, véhicules de, série à
équiper tous ses modèles 5,3 litres
du nouveau moteur à injection, qui
économise du carburant, est l'œuvre
de l'ingénieur suisse Michael May.
Au cours d'un travail de cinq an-
nées, les ingénieurs Jaguar ont
amené le moteur puissant et souple
à sa maturité nécessaire à la produc-
tion de série. Cette merveille techni-
que est fabriquée dans les nouvelles
installations à Coventry. Tous les
modèles Jaguar/Daimler, qui ont en
outre été remaniés de manière ap-
profondie, profitent des innovations
essentielles de l'assurance de la qua-
lité dans les secteurs de la produc-
tion, de la sous-traitance et du mon-
tage. '

L'ensemble de la gamme des véhi-
cules Jaguar/Daimler livrés en Suis-
se est soumise à de nouveaux critè-
res de qualité, qui ont été introduits
et résolument appliqués, dans les
12 derniers mois, par l' usine de Co-
ventry.

John Egan, qui assume la direc-
tion de Jaguar Cars Ltd. depuis avril
1980, a esquissé comme suit la
campagne de qualité : « Pour rester
compétitif face à la concurrence ac-
tuelle, nous devons proposer le meil-
leur, non seulement du point de vue
technique et de l'équipement, mais
encore en ce qui concerne l'exécu-
tion et la fiabilité de nos voitures.
Cette tâche exigeait une solution à
court terme. Qualité et fiabilité, non
seulement dans nos propres usines,
mais aussi dans celles de nos four-
nisseurs. J'ai donc entrepris un vas-
te programme de réformes au sein
de l'entreprise Jaguar Cars, afin de
garantir que seules des voitures de
qualité optimale quittent nos usi-
nes ».

Fiat Argenta.
La nouvelle Fiat,
la grande Fiat.
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Rouler en Fiat Argenta:
Savourer le luxe et la vraie grandeur.

Jusque dans les plus petits détails.
(Y compris le brio en plus!)

GAMGE M. FACCHINETTI
PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133 1
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL, Station GULF,
Clos-de-Derriôres 12, 2003 NEUCHATEL

GARAGETOURING . S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN, 2056 DOMBRESSON 28476-99
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A quand un organisme
de protection contre les boulettes ?

wS l̂ ĴÂmJl^̂m Transfert , quand tu nous tiens

Nous entretenions dernièrement nos lecteurs sur le
fameux droit à l'erreur , à propos des transferts. Le filon
se révèle être inépuisable. A croire que la majorité des
dirigeants passent leur temps à se mordre les doigts.
Aujourd'hui , par exemple, le coup de poker de Lugano
est suivi avec attention, le club étant parti dans la saison
nanti de « terribles » ambitions, sous le sceptre du nou-
vel entraîneur Sommer.

LES GRANDS MOYENS... INUTILES
Balai neuf balaie bien, l'adage est-il valable pour les

entraîneurs ? On n'a pas lésiné sur les moyens. Pestoni
est venu de Bellinzone pour 120.000 francs , mais les
autres ? Kuttel de Bâle ; Nafzger de Grasshopper ; Zwah-
len de Young Boys et, dernier en date, Anastasi , l'ex-
international italien ! Plus deux ou trois broutilles, le
tout devant pallier le départ d'Elia à Servette. Souhai-
tons que tant d'efforts ne tournent pas en eau de bou-
din !

La qualité première du bon détecteur de talents est
d'avoir du flair ; de posséder un nez creux, davantage
encore qu'un boursier , la matière humaine se laissant
moins facilement manipuler que les papelards.

Ceci étant établi, à quoi attribuer autant d'échecs ?
Les causes sont multiples, mais elles découlent de deux
faits essentiels. Le premier est l'abandon par les entraî-
neurs de talents qu'ils ont laissé tomber comme de
vulgaires godasses.

ON LES LAISSE TOMBER
Regardons chez Grasshopper ou, l'an dernier, Ko-

nietzka a découvert le jeune Zanetti, qui a joué vingt
matches en marquant dix buts et qui, cette saison, n'a
été titulaire qu'à une seule reprise. Prenons le défenseur

Lauper , 21 ans, découvert en 79, saison au cours de
laquelle il a joué quinze fois , puis dix en 80, pour
disparaître des tabelles en 81. La découverte de Schael-
libaum participant à quinze reprises au dernier cham-
pionnat , contre une seule fois pour le présent. Haechler ,
l'espoir obtenant un penalty décisif contre Turin ? Et
Ladner ? Tous deux aucun match jusqu 'ici. L'un a 24
ans, l'autre 21. Bonnes âmes, priez pour la nouvelle
étoile (filante ?) Fimian.

C'est encore Konietzka engageant Jara , pour s'aper-
cevoir qu'il doublonne avec Pfister. Le brave « Joko »
avait été arraché aux délices lémaniques et reçu comme
un messie.

Certains raisonnements tiennent debout comme une
nouille et sont inexcusables pour des gens faisant du
football leur profession.

QUE DE MÉTÉORES !
Le deuxième fait est cette stupide manie de crier au

génie lors d'apparition première de garçons ayant enco-
re tout à prouver. Qu'ils réussissent un but, ou deux ou
trois trucs , et voici la foule en extase , les journalistes
aussi , eux étant les plus fautifs , par leurs dithyrambes de
mauvais goût. Tout de suite , il est question d'équipe
nationale , et vas-y, t 'es plus fort que les autres !

Trop de météores des stades , de passage en coups de
vent. Zwahlen, porté aux nues, est en ligue B. Gretler
(150.000 francs pour Vevey, merci), l'homme qui tra-
versait le terrain à cent à l'heure, est en troisième ligue.
Matthey (140.000 francs) retour à l'expéditeur ; Ludi
(140.000 francs) aller-retour Nordstern - YB - Nords-
tern. Que d'argent allant et venant , que de faux pas , que
de mises au rancart ! Qui créera l'organisme de la pro-
tection contre les boulettes ? A. Edelmann-Monty

IT^S f°°'b-" l L'ACTUALITÉ A L'ÉTRANGER

DERBY MILANAIS. - Heureux, celui qui marquera un but

Alors que Juventus approche de son record

Les dimanches se suivent et se ressem-
blent pour Juvcntus. Après six journées
de championnat , la « Vieille Dame»
comptabilise autant de victoires et se
rapproche du record qu 'elle détient de-
puis la saison 1976-1977 où elle avait
connu son premier revers lors du huitiè-
me match , face à Turin (2-0).

PENALTY MORTEL
Dimanche passé, elle était précisément

opposée à son rival local. On se rendit
rap idement compte eue l' adversaire
n 'avait plus la qualité de celui de jadis.
Après une première mi-temps où les
«grenat» tentèrent de faire valoir la vé-

locité de leurs jeunes éléments , Juventus ,
bien que privée de deux de ses titulaires
(Tardelli et Cabrini), fit étalage de son
expérience , et un but de Gentile (62 mc fut
déterminant. Le vainqueur aurait même
pu doubler la mise à la suite d' un penal-
ty accordé pour une faute de main de
Van der Korput , mais Brady vit son tir
repoussé par Terraneo ! Heureusement ,
ce «raté » n'eut pas l' effet funèbre de
celui manqué par Manfrin lors de la
confrontation Gênes-Udinese: une spec-
tatrice de 57 ans en est morte d' un in-
farctus... Dommage, car elle aurait pu
fêter la première victoire de ce néo-pro-
mu comme l'ont fait également Caghari ,

(Téléphoto AP)

face à son visiteur Ascoli , et Bologne ,
vainqueur à Avellino. Un bonheur qui
manque désormais uniquement à Côme.

ATTAQUE NULLE
C'était , dimanche , la journée des der-

bies. Près de 70.000 spectateurs ont vécu
celui de « San Siro» , qui fut âprement
disputé. Milan , qui n'a toujours pas
marqué le. moindre but , fit preuve , une
fois encore , d' un manque d'efficacité in-
quiétant et , finalement , le tir le plus
dangereux que Bordon eut à parer vint
des p ieds d' un de ses coéqui piers ! Com-
me pour le duel piémontais, un seul but
(Onali 69"""' aura suffi , ce qui permet à
Inter de demeurer à trois points du chef
de file , en compagnie de Rome, qui a
remporté le match l'opposant à Fioren-
tina , un autre favori.

A cette occasion , les protég és de l'en-
traîneur Licdholm se sont montrés bril-
lants et après un peu plus d' une demi-
heure , la cause était entendue (buts de
Di Bartolomci 20"" et de Prozzo J5Y le
centième de sa carrière). PROMET-
TEUR

Cela promet pour dimanche prochain
une rencontre qui ne manquera pas de
piment entre le chef de file et la forma-
tion de la capitale. Mais dans l'immé-
diat , ce succès romain n 'aura pas com-
blé d'aise uni qucmenfle vainqueur. Ju-
ventus l' aura également apprécié car
l'inverse aurai t  permis aux Toscans de
rester à une longueur d'elle , à la condi-
tion qu 'ils remportent le match de re-
tard qu 'ils joueront aujourd 'hui contre
Ascoli.

Autre  prétendant , Nap les , après un
départ plutôt timide , met les bouchées
doubles pour tenter de combler son re-
tard. Le retour de Krol a rétabli la con-
fiance au sein de l'équipe qui , cette fois ,
est allée gagner à Cesena grâce à des
buts de Palanca et Musclla , avant que le
premier nommé ne cède sa place à Da-
miani , qui compléta l' addition. Ca

Plusieurs u visas pour le mundial »
vont être attribués cette semaine

Plusieurs «visas » pour le cham-
pionnat du monde 1982 en Espagne
seront attribués cette semaine. Les sé-
lections qui en bénéficieront (l'Algérie
certainement , la Hongrie , l'URSS ou
la Tchécoslovaquie) viendront s'ajou-
ter aux neuf déjà officiellement con-
nues. Ces dernières sont l'Argentine
(tenante du titre), l'Espagne (organi-
satrice), la RFA , la Belgi que. l'Ecosse ,
la Pologne , le Brésil , le Chili et le
Pérou. Outre ces neuf équi pes, l 'Italie
et la Yougoslavie , compte tenu de leur
classement dans le groupe 5 et des
matches restant à jouer , sont prati-
quement assurées d'être présentes au
«mundial ».

TROIS GRANDS CHOCS
Cette semaine, le calendrier interna-

tional comporte donc d'importantes
rencontres éliminatoires , ainsi qu 'un
match amical Argentine - Pologne au
cours duquel les champ ions du mon-
de, sans Diego Maradona , rencontre-
ront des Polonais déjà qualifiés.

Aujourd 'hui à Tbilissi , URSS -
Tchécoslovaquie sera , dans le grou-
pe 3, le premier match d'un important
tri ptyque qui comprend également
URSS - Pays de Galles (18 " nov.) et
Tchécoslovaquie - URSS (30 nov.).
Quand on sait que Soviétiques et
Tchécoslovaques sont à égalité de
points (neuf), à une longueur des Gal-
lois (dix), on mesure l'importance des
trois résultats qui 'décideront de l' at-
tribution des deux places «espagno-
les».

DIFFICILE POUR LE PORTUGAL
Le même jour , en Israël , le Portugal

(5 pts) devra impérativement l'empor-
ter par un «score » élevé pour conser-
ver une petite chance avant Portugal -
Ecosse (18 nov.). Dans le cas contrai-
re, les deux billets du groupe 6 iraient
aux Britanni ques: l'Ecosse , déjà qua-
lifiée avec 10 points , et l'Irlande du
Nord (7 pts), qui sera favorite , chez
elle , face à Israël (18 nov.).

Samedi , la Hongrie (8 pts) se doit
d'obtenir le succès face à la Norvège,
dans le groupe 4, pour assurer sa pré-
sence en Espagne. Compte tenu de sa
différence de buts '+ 3), un nul ne lui
couperait pas forcement la route. La
seconde place devrait logiquement re-
venir à l'Angleterre , remise sur orbite
par le succès, de la Suisse en Rouma-
nie.

L 'ALGER IE BIEN PLACEE
La veille , vendredi , sera connu le

premier des qualifiés africains , l'Al gé-
rie devant officialiser , chez elle , sa
première partici pation au champion-
nat du monde, après son succès obte-
nu au Ni geria à l'issue du match aller
(2-0). La double confrontation Maroc
- Cameroun (14 nov. et 29 nov.) dési-
gnera le second pays africain qualifié
pour le « mu n d ia l » .

Enfin , dimanche à Teguci gal pa
(Honduras), commencera la poule fi-
nale d' où sortiront les deux élus de la
Concacaf (Amérique du Nord , Amé-
ri que centrale et Caraïbes). Les candi-
dats sont le Mexique , le Canada ,
Cuba , Haïti , le Honduras et le Salva-
dor.

Real Sociedad digne de sa couronne
En Espagne , Real Sociedad , le cham-

pion en titre , se montre digne de sa
couronne. Non seulement , il reste seul
imbattu après sept rencontres , mais en-
core , îi":én remontre à tous les grands
ténors 1 du football espagnol. Dans un
match au "sommet "qui 'a passionné tout**
le pays basque , Sociedad a tenu Barcelo-
ne en échec (1-1).

Dans le contexte actuel , les Catalans
n'ont pas caché leur satisfaction d'avoir
empoché un point à Saint-Sébastien. Le
champion en titre conserve une lon-
gueur d'avance sur Barcelone. Osasuna
et Saragosse , révélations de ce début de
saison , comptabilisent dix points et pré-
cèdent les deux clubs madrilènes , qui
comptent déjà quatre points de retard.
Si Atletico a vaincu Castellon par 3-0,
Real a été battu à Barcelone , par
Espanol , qui n 'est pourtant pas très
«musclé» cette saison. Valence , autre
grand du football espagnol , n 'est pas
très bien dans sa peau (trois victoires ,
trois défaites , un nul). Il n 'y a pas de
quoi pavoiser.

IPSWICH REPREND LA TÊTE
En Ang leterre . I pswich , vainqueur

d'Arsenal par 2-1 , a repris la tête du
champ ionnat devant Manchester Uni-
ted et Swansea. Le néo-promu s'est in-

cliné par 3-1 sur le terrain de Coventry.
Le championnat n 'est pas une partie de
plaisir; c'est un véritable marathon. 11
faut savoir durer! Swansea n 'a certes
pas dit son dernier mot mais ' la concur-

rence est .t,rès:; .yjye , .gt . jes ,],ou.ps, ne man-
quent pas.

Les investissements consentis par
Manchester United commencent à por-
ter leurs fruits. Le grand club anglais est
allé gagner deux points précieux à Liver-
pool (1-2). Tottenham , trop sûr de sa
supériorité , s'est laissé piéger à White
Hart Lane par Brighton , une équipe du
milieu du classement qui «en veut» .
C'est dommage pour les Londoniens ,
qui auraient pu prendre la tète en cas de
victoire ! De son côté, West Ham United
n'avance plus qu 'à petits pas. Il a obte-
nu un sixième maten nul a Notts Coun-
ty (1-1). West Ham compte cinq points
de retard sur Ipswich.

COLOGNE FREINE
Cologne a été freiné par Lcverkusen

(1-1) mais conserve la tête du champion-
nat d'Allemagne avec un point d' avance
sur Bayern Munich , qui a battu Franc-
fort par 3-2. Brème , vainqueur de Dort-
mund par 2-0 , est dans la foulée des
Bavarois , de même que Borussia Moen-
chengladbach qui a dominé Duisboure
par 4-2.

Hambourg multiplie les faux pas, il a
été tenu en échec par Bielefeld , qui n 'est
pas un foudre de guerre mais qui se bat
déjà avec l'énergie du désespoir pour
sauver sa peau. Bochum marque égale-
ment le pas en abandonnant un point à
Stut .tgart (3-3). Au cours de ce match ,
Hansi Muller s'est blessé ; il sera indis-
ponible pour l'équi pe d'Allemagne qui
doit jouer contre l 'Albanie et la Bul garie
les 18 et 22 novembre prochain. La qua-
lification de l' ancien champ ion du mon-
de pour le « mundial» 1982 en Espagne
ne fait toutefois aucun doute.

G. MATTHEY

Fjgg échecs | CHRONI QUE HEBD OMADAIRE

Pour bien comprendre le climat dans
lequel se joue le titre mondial , revenons à
Baguio City en 1978 , où les mêmes joueurs
se livraient un combat sans merci.

Après la 21mc partie , le tenant du titre ,
Karpov , menait 5-2. A la 31mc partie ,
Kortchnoï égalisait 5-5. Cela tenait du
prodige et personne n 'osait y croire. Mal-
heureusement , la 32mc lui fut fatale. Il lui
manquait l'énergie psychique nécessaire
pour continuer la lutte. Tous se souvien-
nent de la présence dans la salle de jeu du
fameux parapsychologue russe , le Dr Zuc-
kar. Pouvait-il vraiment influencer Kort-
chnoï ? A Merano , la salle lui est interdite.

Nous espérons intéresser nos lecteurs en
redonnant sa plus belle partie , la 28mc.

Baguio City 1978
Blancs : Karpov Noirs : Kortchnoï

Espagnole
1. e4-e5 2. CO-Cc6 3. Fb5-a6 4.

Fa4-Cf6 5. 0-0, Cxe4 (la variante ou-
verte de l'Espagnole , chère à Kortch-
noï) 6. d4-b5 7. Fb3-d5 8. dxe5-Fe6 9.
c3-Cc5.

Dans la 14mc partie , il joua 9. ...Fc5
recommandé par la théorie , mais là
encore , il dut reconnaître une meilleu-
re préparation de Karpov et abandon-
na au 50™ coup.

10. Fc2-Fg4 11. Tel-Fe7 12. Cbd2-
Dd7 13. Cb3-Ce6 14. h3-Fh5. Rien
n'est laissé au hasard. Les Noirs n 'ont
pas encore roqué , ce qui empêche la
poussée g4. Ici , la psycholog ie j oue un
grand rôle. La théorie terminée , Kar-
pov doit improviser.

15. Ff5-Ccd8 16. Fe3-a5 17. Fc5-a4
18. Fxe7-Dxe7 19. Cbd2-c6 20. t>4-
Cg5 21. De2-g6 22. Fg4-Fxg4 23.
hxg4-Cde6 24. De3-h5 25. Cxg5-Dxg5
26. DxD-CxD 27. gxh5-Txh5 28. Cfl -
Th4 ! Très fort. La Tour vise déjà la
faiblesse c3.

29. Tadl-Re7 30. 0-Ce6 31. Ce3-
Td8 32. Cg4-Cg5 33. Ce3-Ce6. Pour
gagner du temps à la pendule. 34.
Cg4-Cg7. La proposition de nul  est
manifeste , mais Kortchnoï sait qu ' il
surpasse Karpov en finale. 35. Ce3-
Cf5.

36. Cc2 ? 11 est difficile de saisir com-
ment Kortchnoï pouvait encore gagner
après l'échange du Cavalier suivi de 37.
Td4. 36. ...Tc4 37. Td3-d4 ! ! Remarquable.
Kortchnoï donne un pion pour se créer un
pion passé.

38. g4-Cg7 39. Cxd4-Cc6 40. Tedl-Cxd4
41. cxd4-Txb4 42. Rf2-c5. Le coup mit
sous enveloppe. 43. d5. Coup forcé car 43.
dxc5-Tb2 + 44. Re3-Txd3 45. Txd3-Txa2
avec une finale gagnante.

43. ...Tt>2+ 44. Rg3-Txa2 45. Tc3-b4 46.
c6-Ta3 ! 47. Te2-fxc6 48. Txe6+ - Rf7 49.
Tdel-Td7 50. Tb6-Td3. Les Blancs sont
perdus. 51. TIe6-T3xd5 52. Txg6-a3 53.
Tgf6+ - Rc7 54. Tfc6 + R f*8 55. Tf6 + Rc7
56. Tbe6 -t- Rd8. Deuxième contrôle du
temps (1 6 coups à l 'heure).

57. Ta6-Tb7 58. Tf8 + -Rc7 59. Tf7 +
Td7 60. Tf5-b3 ! 61. Txc5+ Rb8. Karpov
abandonne.

Les Blancs ne peuvent retenir le pionb
qui va à Dame. C. K.

A Merano
Kortchnoï demande

un nouveau temps de repos
Au championnat du monde d'échecs, le

« challenger » Victor Kortchnoï , mené 4-1
par le champ ion Karpov , a demandé lundi
un temps de repos. Chaque joueur a droit à
trois ajournements. Kortchnoï , présenté pai
son porte-parole comme étant « comp lète-
ment épuisé », a utilisé son deuxième temps
de repos. La dixième partie sera jouée jeudi.

LE SPORT ET LES HOMMES
Tous à la Maladière

Mardi prochain 3 novembre,
Neuchâtel Xamax F.-C. jouera le
match retour du deuxième tour
de la Coupe de l'UEFA contre
Malmoe FF, qu'il a battu par 1-0
sur sol suédois, créant ainsi l'une
des plus grandes surprises du
tour.

Il ne sera pas facile aux Xa-
maxiens de confirmer leur ex-
ploit, dans quelques jours, même
s'ils bénéficieront alors de l'avan-
tage du terrain et de l'appui de
leur public.

A ce propos, combien serons-
nous mardi , sur le coup de 20
heures , à entourer le stade de la
Maladière, prêts à soutenir sans
restriction les hommes de Gilbert
Gress ? Pour continuer sa série
d'exploits , Neuchàtel Xamax a
besoin du public non seulement
pour sa présence et sa chaleur
mais pour ce qu'il représente
aussi de force morale, sans parler
d'argent , ce nerf dont Xamax a
besoin pour gagner la guerre.

ANDERS PALMER. - Fils d' un ancien
international suédois , il est le plus
petit de l'équipe de Malmoe mais pas
le moins redoutable. Le public neu-
châtelois fera sa connaissance mardi.

La participation à la Coupe de l'UEFA fait connaître au loin le nom
de Neuchâtel. Qu'il le veuille ou non, le « supporter » ressent un petit
pincement au cœur , lorsque, arrivant dans une grande.ville étrangère
comme Prague ou Malmoe, il voit écrit en grand sur les affiches le
nom de Neuchâtel Xamax. Xamax traduit brillamment les espoirs
des sportifs de notre région et travaille à la bonne renommée de
Neuchâtel. Ses exploits peuvent avoir des retombées jusque dans les
domaines touristique et économique. Car les relations sportives au
niveau le plus élevé sont l'occasion de faire découvrir d'autres ré-
gions, d'autres gens, d'autres mœurs. Le sport est un fait social dont
l' esprit d'ouverture est à la fois l' un des fondements et l' un des
résultats. Le football , qui déplace les foules et captive les téléspecta-
teurs par millions , figure , sur ce plan, aux premières loges.

Ces propos pour en appeler au peuple , afin qu 'il aille en masse à la
Maladière, mardi soir. Ce sera une manière de dire merci à Xamax
pour ce qu'il a déjà fait et , surtout , la meilleure façon de l' encourager
à persévérer ! F. Pahud

Nette domination allemande

î | escrime A 
La 

Chaux-de-Fonds

Le tournoi international d'escrime de
la Métropole horlogère — 22 !'"-' édition
— a vu la victoire des Allemands de
Taubcrbischofsheim (Schreek-Fischer)
devant les Chaux-de-Fonniers Kuhn-
PofFet. C'est la huitième fois que le tro-
phée s'en va Outre-Rhin à Tauberbis-
chofsheim. Victoire méritée de deux ti-
reurs exceptionnels qui enlevèrent aussi
le ti tre de meilleur fleurettiste (Schreck)
et de meilleur épéiste (Fischer). Ils ont
obtenu un succès indiscutable sur 45
formations engagées. La Chaux-de-
Fonds , que l'on voyait comme vain-
queur possible , craqua lors de l'ul t ime
assaut qui vit un très net avantage des
deux Allemands , qui se retirèrent sur
une victoire de 10-5.

Parfaitement organisé par la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds , ce
tournoi a remporté un très beau succès
dans le cadre du Pavillon des sports de
la Charrière.

RÉSULTATS

Poule finale : Tauberbischofshcim-CE

Zurich II 8-10: Genève 11-La Chaux-de-
Fonds I 6-10: La Chaux-de-Fonds I-
Tauberbischofsheim 8-10; CE Zurich
II-Genève I 8-10: La Chaux-de-Fonds
I-CE Zurich II 10-9 ; Tauberbischofs-
heim-Gcnève I 1 0-8. — Barrage : Tau-
berbischofsheim-La Chaux-de-Fonds I
10-5.

Classement final : 1. Taubcrbischofs-
heim I (Schreck. Fischer) : 2. La Chaux-
de-Fonds I (Kuhn , Poffet): 3. CE Zu-
rich Il (Keller. Buonvicini) ;  4. SE Genè-
ve I (Verdon . Vuille);  5. SE Genève III
(d'Hauteville , Cramer): 6. Sion I (Du-
roux. Evequoz): 7. Neuchâtel I (Raa-
flaub , Wittwer) : 8. Sion II (Lamon . La-
mon) : 9. Taubcrbischofsheim I I I
(Spohn , Brandner):  10. Saint-Gratien II
(Boisse. Varille), etc.

Tournoi de consolation : 1. Berne 1
(Hirschi , Giger) : 2. FS Zurich I (Stric-
ker. Guazzone).

Meilleur fleurettiste : Schreck
(RFA ) . — Meilleur épéiste : Fischer
(RFA ) . P.G.

C'est un trio d'arbitres suisses qui a
été désigné pour diriger la rencontre
éliminatoire de la Coupe du monde ,
zone africaine , qui mettra aux prises ,
le 30 octobre à Constantine , l'Alg érie
et le Ni geria. M. Daina fonctionnera
comme arbitre principal et il sera se-
condé par MM. Macheret et Luthi .

Un trio d'arbitres
suisses

à Constantine

H A N D B A L L . - L'URSS a remporté à
Montréal le }mc champ ionnat  du monde
juniors  féminin de handball , devant  la
Yougoslavie el la RFA. Les Soviétiques
ont conservé leur t i tre grâce a une victoire
à l' arraché (25-23) face aux Yougoslaves
lors de l' u l t ime rencontre.

ESCRIME. — Le champ ion suisse à
l'épée. le Bâlois François Suchanccki . a
confirmé au tournoi  international de Bévi-
lard (Pr),  son excellente forme actuelle ,
l' emportant devant l ' I t a l i en  Cony, le Fran-
çais Moreau et l 'Allemand Dietrich ; 107
escrimeurs part icipaient  à la manifes ta t ion.
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Cuisines 2> Ruelle Berthoud
2114 Fleurier

I Tél. 038/6119 22
La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

o

Le numéro un qui entend le rester. |

super-salaires
pour :

serruriers
mécaniciens
ferblantiers
cp 038-25 02 35

. : 28029-36

t%i Colombier
La pharmacie Tobagi fait peau neuve

rue Haute 23a - Tél. 41 22 63

inauguration
vendredi 30 octobre

Une pharmacie transformée jusque dans les moindres détails, un agencement entière-
ment renouvelé, une équipe de travail agrandie, un assortiment repensé et élargi, voilà
ce que nous avons réalisé pour être à la pointe des exigences actuelles.

Notre cabine d'esthétique, elle aussi, a fait peau neuve et notre esthéticienne diplômée
se tient à votre disposition pour tous renseignements. Elle se fera un plaisir de vous offrir
une petite attention.

Nous vous rappelons que le bureau d'information de l'Association d'Aide et de Soins à
domicile de Colombier est toujours dans nos locaux et que M™ A.L. Tobagi, infirmière
de Santé Publique est prête à vous renseigner.

; 28155-10

j Un cadeau d'ouverture original et utile ' f
| vous sera remis lors de votre visite \
? (sans obligation d'achat) £

Erfolg im Verkauf !
Wir bieten Ihnen :
- 7 Monate der bestmôglichen Verkaufsausbildung nach mo-

dernsten Grundsàtzen
- 7 Monate garantiertes Einkommen
- 1 Verkaufsprogramm an Investitionsgùtern, das auf dem

Dienstleistungssektor an der Spitze steht
- 4 Wochen Ferien, Geschàftswagen (auch fur Privatfahrten),

etc.

Wir erwarten :
- gute Allgemeinbildung und Umgangsformen
- Einfùhlungsvermôgen und Kontaktfreudigkeit
- deutsch und, wenn môglich, franzôsisch sprechend
- Zuverlassigkeit und exaktes Arbeiten
- Idealalter 25 bis 35 Jahre

Falls Sie Ihrem Leben eine neue Richtung geben môchten, so
kônnte dies Ihre Chance sein, sich in den Verkauf einzuarbeiten.
Wenn Sie im Verkauf bereits Erfolg hatten, kônnte dies vielleicht
Ihre Lebensstelle werden.

Rufen Sie uns an, ein Informationsgesprach kônnte der Anfang
zu Ihrer neuen Karriere sein.

SIMPLEX TIME RECORDER AG
8954 Rudolfstetten, Telefon (057) 5 65 93. j sm-x

Nous souhaitons engager, pour une date à con-
venir , un ou une

employé (e)
d'assurances

afin de lui confier le traitement et la liquidation
des dossiers de sinistres dans les branches RC,
accidents et véhicules.
Une formation appropriée pour ce poste indépen-
dant et à responsabilités est prévue.
Langue utilisée : le français.
Sans engagement et en toute discrétion, notre
service du personnel vous renseignera volontiers.
La Neuchâteloise-Assurances , rue de Mon-
ruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71,
int. 542. 28450-36

( 
^~^

Dans le cadre de l'extension de nos services, nous
cherchons, pour date à convenir,

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
qualifiée, de langue française , avec bonnes connais-
sances d'allemand, habile dactylographe.

Demandons : bonne culture générale, facilité d'adap-
tation, précision, contact agréable.

Offrons : travail varié et intéressant, poste stable,
caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats , références, photo et prétentions de
salaire à la direction de

PUBLICITAS S
V 9, rue de la Treille - 2001 Neuchâtel J

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt possi-
ble les copies de
certificats , photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très recon-
naissants , car ces
pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

M,
RÉPUBLIQUE ET WjM CANTON DE GENÈVE

CSTTENEBRAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre
un emploi stable

- une activité professionnelle * **' vous
pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse

- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire de (femmes 19 Y.)

42 heures - êtes incorporés dans l'élite
- les soins médicaux gratuits (hommes)
- les uniformes à la charge de - jouissez d'une bonne santé ;

l'Etat - mesurez 170 cm au minimum
- la retraite après 30 ans (femmes 160)

de service - avez une instruction suffisante

devenez

Gendarmes
Agentes de circulation

Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat chargé
31.1 2.1 981 du Département de justice et police:

Guy FONTANET.

r-""---------""-™»-- 1'-"¦ Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. |
: j Nom: Prénom : |

I Adresse : Ë

| Localité: N° postal : FAN |

I A retourner au plus vite au ¦

| CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE |

¦ Ecole de Gendarmerie ;
18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge. 2.037.36

f El MIKRON A
cherche

MÉCANICIEN I
POUR STAND D'ESSAIS I

MONTEURS I
H

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usina-
ge et d'assemblage de renommée mondiale et vend
dans des secteurs très divers : automobile, appareil-
lage, 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. WM&

I MIKRON HAESLER S.A.
V 

Fabrique de machines-transferts <
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 y

A la suite d'une vacance les Hôpitaux de la
Ville mettent au concours un poste de

GOUVERNANTE
ADJOINTE

pour l'hôpital des Cadolles.
Nous cherchons une personne ayant le sens
de l'organisation, capable de diriger le per-
sonnel des services buanderie, lingerie, net-
toyages et possédant une bonne connaissan-
ce des textiles.
Entrée en service 1e' décembre ou à convenir.
Les offres de service sont à adresser à
l'office du personnel de l'hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel. zaïas-a.

RELIURE INDUSTRIELLE
cherche un

mécanicien électricien
ou un

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

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

d'initiative et de responsabilité.
Ce poste intéressant conviendrait à
une personne désirant se créer une
situation stable et bien rémunérée.
Entrée en service à convenir.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à
MAYER & SOUTTER S.A., rue
de Lausanne 64, 1020 RENENS-
Lausanne. 27.8_ .36

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^^_i_^

mécaniciens 0&^SM&&FllHi
Ru - du Seyon 8-, 2000 Heuch SloI V» * 'J X *̂̂ S_8 _QQ

Travaillez chez Adia en attendant de trouver ĵ ra

Rue du Seyon Sa, 2000 Neuchâtel 28026-36 \ J * ^̂ S-J 
"
-S-fl

f f î q g gp  plus que
«jamais la publëcîté

B̂ B̂  est l'affaire
Pr de spécialistes

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

Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten °
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel °

Restaurant BEAU-RIVAGE
2001 Neuchâtel - Tél. 25 47 65
engage pour l'office

jeune homme
ou jeune fille

Entrée immédiate. 34814-36

BHim*LiggEil
Pour le développement de notre
entreprise, nous engageons

employé/e
de bureau

français/allemand, expérimenté/e

secrétaire-
dessinatrice

connaissances d'allemand

technicien
français-allemand

monteur
service externe, Suisse romande,
stationné région Lausanne.

Adresser offres écrites à
HYPROMAT INTERNATIONAL
2014 BÔLE-COLOMBIER
Construction de machines et
centres de lavage pour voitu-
res.
Tél. (038) 4411 55. 23302 36



Heinz Gunthardt : enfin !
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tennis _ . . _ . .1 Tournoi de Tokio

La quatrième fois a été la bonne : après
trois défaites contre le même adversaire,
Heinz Gunthardt a battu au premier tour
du tournoi de Tokio, doté de 300.000
dollars, son partenaire de double, le Hon-
grois Balasz Taroczy, tête de série N° 7,

par 4-6 6-3 6-4. Taroczy avait remporté
dimanche le premier tournoi de Tokio,
remontant par la même occasion dans les
15 premiers rangs du classement mondial.

Une autre surprise a eu lieu lors du
premier tour, avec l'élimination de la tête
de série N° 6, l'Américain Eliot Teltscher.
Il s'est incliné face à son compatriote
Bruce Manson 3-6 3-6. Le favori du tour-
noi , John McEnroe, a facilement éliminé
un autre joueur d'outre-Atlantique, John
Sadri , 6-2 6-2. Les résultats :

Tokio, tournoi du Grand prix, 300.000
dollars, simple messieurs, 1" tour : Man-
son (EU) bat Teltscher (EU) 6-3 6-3;
McEnroe (EU) bat Sadri (EU) 6-2 6-2;
H.Gunthardt  (S) bat Taroczy (Hon) 4-6
6-3 6-4 ; Fibak (Pol) bat Purcell (EU)
7-6 3-6 6-3 ; Edmonson (Aus) bat Gul-
Iikson (EU) 6-4 5-7 6-1; Scanlon (EU)
bat Cano (Arg) 6-1 6-4 ; Rennert (EU)
bat Frawley (Aus) 4-6 6-3 6-4 ; Clerc
(Arg) bat McNamee (Aus) 6-2 6-4 ; Le-
wis (NZ) bat Moor (EU) 6-4 7-5; van
Patten (EU) bat Fitzgerald (Aus) 6-2
6-4.

Présélection suisse
pour les « mondiaux » :

Volery dans le coup

7̂JC\Ç&~~ natation

Le comité central de la Fédération suis-
se de natation (FSN) a pris ses premières
dispositions pour les championnats du
monde de 1982 à Guyacu iil (Equateur),
suite aux remarquables résultats des na-
geurs et nageuses helvétiques aux « Euro-
péens » de Split : Carole Brook (Winter-
thour) et Etienne Dabon (Bienne), finalis-
tes A.  à Split, sont présélectionnés, de
même que les relais masculins 4 x 100 m
libre et 4 X 100 m 4 nages (en tant que
relais, les nageurs les composant seront
désignés ultérieurement). Par ailleurs,
Marie-Thérèse Armenteros (Genève),
Dano Halsaïl (Genève) et Stéphane Vole-
ry (Neuchâtel), finalistes B aux « Euro-
péens », sont « qualifiés ». Ces derniers
devront confirmer leur condition lors des
championnats suisses d'hiver à Montreux
ou à l'occasion du match Suisse - Finlan-
de à Oerlikon en avril.

Ligue A : Langnau rejoint Berne
Grâce à sa victoire de 6-3 dans le match l'opposant direc-

tement au « leader » Berne, Langnau a rejoint son rival can-
tonal au classement à l'issue de la 10"*" journée de champion-
nat.

Parce qu'Arosa et Gottéron Fribourg n'ont pu glaner
qu'un seul point à l'extérieur, l'avance du duo bernois est de
deux points désormais. En faisant match nul 5-5 à Bienne, les
Grisons ont toutefois réussi à remettre à une autre journée la
première victoire du champion sortant à domicile... Pour
Fribourg, le Canadien Jean Lussier jouait son 100""' match.

L'entraîneur-joueur Kent Ruhnke - très discuté ces der-
niers temps à Zurich - a permis au néo-promu de l'emporter
dans le derby zuricois grâce à trois réussites. Ainsi, Bienne se
retrouve à nouveau lanterne rouge.

L En ligue nationale B, dans le groupe Ouest, Sierre est
Ç passé en tête grâce à sa victoire 4-1 sur Viège et sur-
p tout en profitant de la défaite du « leader » Lausanne à
J Olten (2-5) devant 5000 spectateurs. La Chaux-de-

Fonds a subi une étonnante défaite à Grindelwald.
Dans le groupe Est, par contre, Lugano a défendu sa

P première place sans aucun problème : les Tessinois ont
pi en effet battu Zoug par...13-0.

Langnau-Berne : le derby de Ba passion
LANGNAU- BERNE 6-3

(3-1 2-1 1-1)

Alfis. — 6000spectateurs (guichets fer-
més). — Arbitres : Spycher, Spiess, Me-
gert.

Buts : 5. Zahnd 0-1 ; I I .  Sullivan 1-1 ;
13. Horisberger 2-1; 14. Horisberger
3-1; 28. Girardin 3-2; 29. Tschiemer
4-2; 39. Meyer 5-2; 47. Horisberger 6-2;
57. Maeder 6-3. Pénalités : 5 x 2minu-
tes contre Langnau , 3 x 2 minutes con-
tre Berne, plus 10 minutes pour Lappert.

PASSION

De la passion , de l' attention , de l'inté-
rêt , de l'animosité parfois. Tels sont les
principaux éléments qui ont meublé un
derby bernois qui ne s'est jamais hissé
sur la plate-forme où se confestionnent
les grandes performances.

Pourtant , cette rencontre mettait di-
rectement aux prises les deux chefs de
file du championnat. Mais le club de la
capitale trouva difficilement ses mar-
ques dans la période intermédiaire et
évolua souvent un ton en dessous des
possibilités qu 'il avait étalées précédem-
ment. Berne, qui pouvait compter avec
tous ses joueurs, chercha visiblement à
briser les actions adverses en s'appuyant
sur l'expérience de ses éléments les plus
routiniers. Cette tactique se révéla ineffi-
cace, car Langnau, pour la circonstance.

s'était forgé un moral tout neuf, après sa
«fessée» de samedi dernier à Kloten.

DEUX « LOCOMOTIVES »

Qui l'eût cru? Il faut dire que l'équipe
de l'Emmental disposait en Sullivan
d'un meneur de jeu insaisissable et en

Horisberger d' un marqueur très effica-
ce. Ces deux «locomotives » entraînè-
rent tous leurs équipiers dans leur silla-
ge. Aidés aussi par la chance, ils réalisè-
rent un parcours sans faute. Ce fut suffi-
sant pour acquérir une victoire méritée.

Y. YERLY

Bienne y a cru trop tôt...
BIENNE-AROSA 5-5

(0-0 2-2 3-3)

Patinoire de Bienne. — 7500 specta-
teurs. — Arbitres : MM.Meyer , Bûcher/
Odermatt.

Buts : 26. Martel 1-0; 31. Metzger
1-1 ; 36. Mattli 1-2; 37. Courvoisier 2-2;
42. Martel 3-2; 44. Gosselin 4-2; 45.
Guido Lindemann 4-3 ; 54. de Heer 4-4 ;
56. Dekumbis 4-5; 57. Gosselin 5-5.

Pénalités : 4 x 2' contre Bienne , 3 x
2' contre Arosa.

Notes : Markus Lindemann (blessé)
ne joue plue au 3mc tiers. Koelliker est
fleuri avant la coup d'envoi pour son
300mc match sous les couleurs biennoi-
ses.

Heureusement qu 'une rencontre de
hockey sur glace se joue en trois pério-
des! Car ce qui fut présenté durant les

Ligue A
Bienne - Arosa 5-5 (0-0 2-2 3-3) :

Davos - Fribourg/Gottéron 5-5 (4-2
1-2 0-1 ) : Langnau - Berne 6-3 (3-1
2-1 1-1) ; Zurich - Kloten 3-2 (0-0 1-2
2-0).

1. Berne 10 5 3 2 44-3713
2. Langnau 10 6 1 3 52-4713
3. Arosa 10 4 3 3 46-3711
4. Fribourg 10 4 3 3 42-4311
5. Davos 9 4 2 3 37-3010
6. Kloten 10 4 0 6 53-52 8
7. Zurich 9 2 2 531 -44 6
8. Bienne 10 2 2 6 39-54 6

Ligue B
GROUPE OUEST

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

1. Sierre 10 7 2 1 50-3416
2. Lausanne 10 7 1 2 57-3515
3. Langenthal 10 5 2 3 39-4512
4. La Chx-de-Fds 10 4 2 4 57-4010
5. Olten 10 5 0 5 44-3310
6. Viège 10 3 1 6 43-45 7
7. Grindelwald 10 2 2 6 36-65 6
8. Villars 10 1 2 7 30-59 4

GROUPE EST

Coire - Ambri 4-4 (1-1 2-2 1-1 ) ;
Dubendorf - Herisau 2-5 (0-0 1-1
1-4) ; Wetzikon - Rapperswil 3-3 (1-1
0-2 2-0) ; Lugano - Zoug 13-0 (4-0 4-0
5-0).

1. Lugano 10 8 1 1  65-2517
2. Ambri Piotta 10 6 1 3 50-4113
3. Rapperswil 10 6 1 3 49-4213
4. Dubendorf 10 5 1 4 49-5211
5. Coire 10 4 1 5 45-46 9
6. Herisau 10 3 0 7 40-46 6
7. Wetzikon 10 2 2 6 38-61 6
8. Zoug 10 2 1 6 37-60 5

40 premières minutes ne fut pas bien
emballant. Même si le tiers intermédiai-
re se termina sur deux réussites de part
et d' autre , le public n 'eut guère la possi-
bilité de vibrer.

ENTHOUSIASMANT

En revanche, le troisième tiers fut en-
thousiasmant. Les Seelandais prenaient
d'emblée un avantage de deux buts.
Toutefois , ils crurent trop vite à la vic-
toire. Arosa lança alors toute son éner-
gie dans la bataille , égalisa , et Dekum-
bis, à quatre minutes de la fin , donnait
pour la première fois l' avantage aux
Grisons. Cela dura une minute , et Gos-
selin , avec l'aide de Martel , rétablissait
la parité.

Ajoutons encore qu 'Anken , par une
parade hors du commun , sauvait un
point pour son équi pe à 45 secondes de
la fin en retenant un tir de Matt l i .  Aucu-
ne des deux équi pes ne méritait de rem-
porter l'enjeu total. E. Pellaton

<*gfik motocyclisme

Le retour de Kreidler
La firme ouest-allemande Kreidler a an-

noncé qu'elle participera l'an prochain au
championnat du monde des 50 cmc. A cet
effet , les responsables de Kreidler ont enga-
gé deux pilotes de renom en la personne du
champion du monde, l'Espagnol Riccardo
Tormo, et de son dauphin, le Suisse Stefan
Doerflinger. Le troisième pilote sera sans
doute l'Allemand Rainer Kunz.

Ç  ̂ volleyball

Chez les Neuchâtelois
Voici les derniers résultats du champion-

nat cantonal neuchâtelois:
DAMES

Juniors B : Cressier/Li gnières - Bevaix
3-0.

4"" ligue : Cressier/Lignières - Val-de-
Travers 3-1; ASGF Corcelles - St-Blaise
3-0 ; UNI Neuchàtel - Cressier/Lignières
3-2; St-Blaise - Cortaillod 1-3 ; Colombier
- Diabolos 3-0.

3°" ligue : Cressier/Lignières - Les Ponts
de Martel 3-1 ; St-Aubin - Val-de-Ruz 3-2;
Val-de-Travers - Gorgier 0-3.

2mc li gue : Cressier/Lignières - Savagnier
3-2 ; UNI Neuchâtel - Neuchâtel sports
3-0; Le Locle - La Chaux-de-Fonds 1-3;
Marin - ANEPS 0-3.

MESSIEURS
4"" ligue : Cortaillod - UNI Neuchâtel

3-2; Diabolos - Bevaix 0-3 ; Cressier/Li-
enières - Bellevue 3-1.
" 3"" ligue : Val-de-Ruz - Boudry 3-0: Val-
de-Travers - Neuchâtel -sports 3-0; Sava-
gnier - Sporeta 1-3 : Colombier - Neuchâtel
sports 3-1; Val-de-Ruz - Val-de-Travers
3-1-

2"" ligue : Val-de-Ruz - Colombier 1-3;
St-Aubin - Neuchâtel-sports 3-2; Bevaix -
Chaux-de-Fonds 2-3 ; Marin - Le Locle
3-0.

Coup dur
pour Lucerne :

Tanner à l'hôpital

J ĵtfr football

Coup dur pour le FC Lucerne
à la veille de la rencontre de
coupe opposant les hommes
de Wolfisberg au FC Zurich :
Markus Tanner a été opéré
hier à l'hôpital cantonal de Lu-
cerne, les brûlures de la peau
dont il a été victime samedi à
Neuchâtel ayant empiré.

Tanner avait déjà été soigné
par un médecin neuchâtelois,
de la chaux (sur la ligne de
touche) ayant occasionné ces
brûlures. Au cours du week-
end, la situation a empiré, une
hospitalisation et une opéra-
tion étant nécessaires.

Selon le médecin traitant.
Tanner serait éloigné des ter-
rains pendant une dizaine de
jours. E. E.

*</ hockey sur glace Une soirée riche en surprises en championnat de ligue nationale

GRINDELWALD - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4 (1-2 1-1 3-1 )
MARQUEURS : Mouche 2me ; Wyss 6me ; Neininger 10m" ;

Wyss 30m" ; Trottier 35me ; Bauer 41mo ; Wenger 54ma ; Mono-
nen 56me .

GRINDELWALD : Schiller ; Brawand, Nigg ; Bigler , Sil-
ling ; Wist, Byers, Frutiger ; Mononen , Spring, Wyss ; Boss,
Wenger , Grossniklaus. Entraîneur : H. Leuenberger.

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Sgualdo, Bauer ; Gobât ,
Willimann ; Neininger, Trottier , Haas ; M. Leuenberger,
Mouche, Ë. Boeni ; Tschanz , Houriet, Volejnicek. Entraî-
neur : Jones.

ARBITRES : M. Schiau, assisté de MM. HRamseyer et
Urwyler.

NOTES : patinoire couverte du Cen-
tre sportif de Grindelwald ; 1000 spec-
tateurs ; Hugo Leuenberger a renoncé
à sa fonction de joueur pour se consa-
crer uniquement à celle d'entraîneur
de Grindelwald, toujours privé de Zim-
mermann (blessé). La Chaux-de-
Fonds se présente sans Yerly (blessé),
alors que le gardien Hirt et Dubois
sont remplaçants. A la 45me minute,
Bvers tire contre un montant ; au re-

bond, Wyss imite son coéquipier ! Dès
la 50me, Grindelwald « tourne » à deux
lignes d'attaque, celle de Wenger res-
tant sur le banc ; toutefois, Wenger et
Frutiger alternent à l'aile gauche de la
première ligne. Tirs dans le cadre des
buts : 32-53 (13-17 8-20 11-14). Pé-
nalités : 7 fois 2 minutes contre Grin-
delwald ; 5 fois 2 min contre La
Chaux-de-Fonds.

Harold Jones avait-il sous-estimé

l'équipe de Grindelwald, rossée aux
Mélèzes au début du mois ? Toujours
est-il que, pour ce match, il avait mo-
difié son équipe, laissant Hirt sur le
banc pour aligner le vétéran Nagel (35
ans) dans le but, et se passant des
services de Dubois pour placer Leuen-
berger dans la deuxième ligne d'atta-
que, Houriet faisant , pour sa part, sa
première apparition, cela dans la troi-
sième. Ces changements n'ont appor-
té que désordïe et confusion au sein
de l'équipe neuchâteloise. Le pire lui
est donc arrivé hier soir : elle a proba-
blement laissé sur la piste bernoise
une grande part de ses chances d'ac-
céder au tour de promotion.

but, pour le plus grand bonheur finale-
ment de Wenger qui, en l'espace de
deux minutes, fit passer la marque de
2-4 à 4-4 avant que Mononen, dans la
même minute, porte le coup de grâce
aux Chaux-de-Fonniers - devant un
Nagel peu sûr, donc, la défense
chaux-de-fonnière balbutia de plus
belle, Sgualdo et Willimann accumu-
lant les bévues et les erreurs avec...
persévérance et ce depuis le début de
la saison ! De plus, autant Bauer avait
forcé l'admiration par la sobriété de
son jeu l'hiver passé lorsque Gratton
fit de cet ailier un défenseur, autant sa
suffisance irrite cette saison.

Des changements , c'est dans ce
compartiment que Jones aurait dû les
apporter , en faisant confiance à Amez-
Droz, condamné depuis belle lurette
au banc des remplaçants...

UN BRIN DE CHANCE...

Ainsi, David a battu Goliath ! Profi-
tant des carences des Neuchâtelois
qui ne parvenaient pas'à prendre une
marge de sécurité suffisante malgré
une domination évidente pendant plus
d'une demi-heure, Grindelwald a su
attendre son heure. Un brin de chance,
mais aussi beaucoup de volonté lui
ont permis de faire basculer la victoire
dans son camp.

Cette défaite va certainement provo-
quer des grincements de dents du côté
des Mélèzes. Il faudra bien que Jones
quitte son air paternaliste, hausse le
ton, entreprenne des changements
plus judicieux , sinon La Chaux-de-
Fonds court à sa perte. Puisse cette
défaite faire prendre conscience à
l'équipe de ses lacunes, de l'apport
insuffisant de ses étrangers (Haas
principalement).

En fin de compte, ce fut un « petit »
match... P.-H. BONVIN

0 Herisau , club de ligue nationale B, a
engagé l'attaquant américain Dave Delich (25
ans). Ce dernier faisait partie du cadre de
l'équi pe des Etats-Unis qui a gagné la médail-
le d'or aux Jeux olympiques de Lake Placid ,
en 1980.

% Juniors interrégionaux : Neuchâtel
Young Sprinters - Marti gny 8-2. — Minimes :
Neuchâtel Young sprinters - St-Imier 2-2.

SEUL CONTRE TROIS. - L'Emmentalois Peter Wuthrich (18) sème la peur
au sein de l'équipe bernoise représentée par le gardien Grubauer et les
défenseurs Benacka et Lefley. (Keystone)

La Chaux-de-Fonds trébuche a Grindelwald

Face à ce modeste Grindelwald, en
léger progrès toutefois par rapport à sa
sortie des Mélèzes - notamment le
Finlandais Mononen et le Canadien
Byers - l'équipe de Jones a cru trop
longtemps qu'elle pourrait le terrasser
à sa guise, quand elle le voudrait. Elle
se brisa régulièrement sur un brillant
Schiller ; elle se créa un très grand
nombre d'occasions. Mais que de ma-
ladresses, de nonchalance, quel man-
que de concentration, de lucidité dans
cette équipe neuchâteloise qui eut re-
cours aux pénalités pour obtenir trois
de ses quatre buts !

NAGEL PEU SÛR

Devant un Nagel à court de compé-
tition, peu sûr - il renvoya pratique-
ment tous les « pucks » devant son

Le comité du F.-C. Bâle a tenu
une séance d'information moti-
vée par la mauvaise passe que
traverse actuellement le club rhé-
nan. Lors de cette séance, le
« cas » Lauscher a été longue-
ment évoqué. Le président Lie-
blich a rappelé les motifs qui ont
conduit à l'éviction de Detlev
Lauscher.

Selon M. Lieblich, Lauscher a
laissé propager le bruit du départ
de l'entraîneur Helmuth Ben-
thaus. De plus, Lauscher s 'est vu
reprocher une escapade nocturne
lors d'un camp d'entraînement
avant le match de championnat
contre Young Boys. Présent à
cette séance, Detlev Lauscher n'a
pas eu le droit à la parole. Le co-
mité du F.-C. Bâle a estimé que
l'Allemand n'étant plus membre
du club, ne pouvait pas participer
à cette séance.

Une partie des membres du F. -
C. Bâle ont souhaité la mise sur
pied d'une assemblée extraordi-
naire. Cette requête a été soumi-
se à un vote. Le résultat de ce
vote sera connu prochainement.

Le F. -C. Bâle
et la lanterne

magique

France, première division (15mc journée) :
Sochaux - Bordeaux 2-1; Monaco - Lille
4-0; Saint-Etienne - Montpellier 4-0; La-
val - Tours 0-0; Paris-Saint-Germain -
Nantes 4-0; Strasbourg - Lyon 2-0; Metz -
Bastia 2-0 ; Brest - Valenciennes 3-0; Lens
- Nancy 2-2; Auxerre - Nice 0-0. - Classe-
ment : 1. Saint-Etienne 14/20; 2. Bordeaux .
Monaco , Sochaux 15/20 ; 5. Laval 15/ 18;
6. Paris-Saint-Germain , Nancy, Brest 15/
17.

Le Suédois Ralph Edstroem a inscrit
trois buts pour Monaco. Michel Platini a
réussi un but (le 4-0) en «ciseaux » qui a
fait se lever le stade Geoffrov-Guichard.

France : Sochaux
bat Bordeaux
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Football corporatif j QU6 de r@flVûiS !

Le temps exécrable dont nous sommes
gratifié en ce mois d'octobre nous a à
nouveau joué de mauvais tours. Beaucoup
de matches ont été renvoyés. Cependant ,
des surprises ont été enregistrées , en ce
sens que tous les «leaders» ont mordu la
boue! En série A , le FC FAN-ICN a dû
laisser la totalité de l'enjeu à Brunette.
Alors que la Neuchâteloise continue une
série assez stérile , le FC Faël . vainqueur du
match qui les opposait , prend le comman-
dement.

Résultats : FAN-ICN - Brunette 2-4 ;
Faël - Neuchâteloise-ass . 2-1; Faël - Câ-
bles 2-0; Neuchâteloise-ass. - Commune 2
0-3.

Classement :
1. Faël 4 3 1 0 10- 6 7
2. Commune 2 2 2 0 0  6 - 2 4
3. Brunette 3 2 0 1 8 - 6  4
4. FAN-ICN 3 1 1 1 8 - 8 3
5. Riobar 2 1 0  1 8 - 6  2
6. N ' teloise 4 0 1 3 3 - 8 1
7. Câbles 4 0 1 3 3 - 8 1

C'est en série B que se sont joués le moins
de matches. Le FC Magistri , « leader », a connu
sa première défaite devant le FC Migros qui,
lui, est encore invaincu.

Résultats : Police cantonale - Métaux Pr. I
0-3; Magistri - Mi gros 2-6.

Classement :

1. Magistri 4 3 0 1 10- 9 6
2. Migros 2 2 0 0 8 - 2 4
3. Métaux Pr. I 5 2 0 310-14 4
4. Adas 1 1 0  0 7 - 0 2
5. PTT 2 1 0  1 3 - 4 2
6. Pol. cant. 3 1 0  2 3 - 6 2
7. Electrona 3 0 0 3 6-12 0

Dans la série C, le FC Raffinerie prend la tête
en écrasant l'un de se spoursuivants le FC
Boulangers. Ce dernier s'est vengé en gagnant
devant l'ex-« leader », le FC Commune I ; pas
moins de dix buts ont été marqués dans ce
match.

Résultats : Boulangers - Raffinerie 2-7; Bou-
langers - Commune I 6-4; Raffinerie - Suchard
6-5.

Classement :

1. Raffinerie 5 4 1 0 27-12 9
2. Commune I 5 3 0 2 14-11 6

3. Boulangers 5 3 0 2 17-18 6
4. Suchard 3 1 1 1 10- 8 3
5. Egger 3 1 0  2 8 - 9 2
6. Métaux Pr. Il 2 0 1 1 3 - 8 1
7. Sporeta 3 0 1 2 5-13 1
8. CIR-Corelec 2 0 0 2 2 - 7 0

Prochains matches
Mercredi 28 octobre : Charmettes , 19h ,

PTT - Mag istri ; 20 h 30, Migros - Adas. -
Jeudi 29 octobre 1981 : Charmettes, 19h ,
Suchard - Egger; 20 h 30, Raffinerie -
CIR-Corelec. — Lundi 2 novembre : Serriè-
res, 19h , Brunette - Neuchâteloise ; 20 h
30, Mi gros - Pol. cantonale. — Charmet-
tes , 19 h , Adas - Magistri; 20 h 30, PTT -
Métaux Pr. I. — Mardi 3 novembre : Char-
mettes , 19h , Métaux Pr. II - Sporeta; 20 h
30, CIR-Corelec - Egger. — Mercredi 4
novembre : Charmettes. 19 h , Riobar - Câ-
bles: 20 h 30, Commune II - FAN-ICN. -
Jeudi 5 novembre : Charmettes, 20 h 30,
Migros - PTT. — Lundi 9 novembre : Char-
mettes; 19 h , Faël - Commune II;  20 h 30,
Egger - Raffinerie. — Serrières , 19 h , Bru-
nette - PTT (coupe) ; 20 h 30, Pol. cant. -
Câbles (coupe). — Boudry, 19 h , Electrona
- Adas. — Mardi 10 novembre : Charmet-
tes, 19 h , Boulangers - Sporeta ; 20 h 30.
Commune I - Métaux Pr. II. J. B.
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Les ce leaders » malmenés

rfwk, cyclisme

Treize coureurs
dans le GS Puch-Eorotex
Le nouveau groupe sportif suisse Puch-

Eorotex , qui a son siège à Bâle, entamera
la saison 1981/82 avec treize coureurs: huit
Suisses, dont le champion national Stefan
Mutter , trois Allemands et deux Autri-
chiens. Par ailleurs , le directeur sportif sera
Werner Arnold et non pas comme prévu
initialement Fritz Pfenninger.

Voici la composition du GS Puch-Eoro-
tex: Guido Frei . Daniel Girard. Mike Gul-
mann , Hans Kaenel , Erwin Lienhard , Ste-
fan Mutter , Patrick Novelle et Josef Wehr-
li (S). Raimund Dietzen , Hans Neumaver
et Klaus-Peter Thaler (RFA).  Harald
Maier et Gerhard Zadrobilek (Aut).

CYCLISME. - Le Suisse Hans Pfister a
pris la troisième p lace de la première étape
du Tour du Chili amateurs, derrière le
Chilien Drogutt et le Belge Dirk de Wolf.

HANDBALL. — En pré paration au Tour-
noi des quatre nations , la Suisse s'est inclinée
à Saint-Jacques de Bâle . devant 2000 specta-
teurs

^ face à la Yougoslavie par 25 à 26
(12-15). Les Suisses ont néanmoins livré une
très bonne prestation.

Le numéro 2 suisse Roland Stadler s'est
logiquement incliné face à l'Israélien Shlo-
mo Glickstein lors du premier tour du tour-
noi de Cologne, une épreuve dotée de 75.000
dollars. Le Zuricois ne disposait pas des
arguments suffisants pour son adversaire,
qui est classé au 38"" rang à l'ATP. Le
« score » de la partie (6-2 6-4) traduit bien
la supériorité de Glickstein.

Défaite de Stadler

Isabelle Villiger demeure la seule Suis-
sesse en course dans le tournoi de Filders-
tadt près de Stuttgart. Petra Delhees, qui
avait dû passer par les qualifications , a en
effet été éliminée au premier tour par
l'Américaine Kim Sands, no 55 au classe-
ment WTA , 2-6 4-6. Petra Delhees occupe
elle le 99"" rang mondial.

Petra Delhees
éliminée

Patinoire de Davos. — 2500 specta-
teurs. — Arbitre : Zurbriggen , Scnmid/
Kaul.

Buts : 4. Lautenschlager 1-0; 6. Lus-
sier l - i  ; 8. Luthi 1-2 ; 9. Jacques Soguel
2-2; 11. Scherrer 3-2 ; 13. Ron Wilson
4-2; 26. Lussier 4-3 ; 30. Messer 4-4 ; 32.
Rand y Wilson 5-4 ; 41. Lussier 5-5.

Pénalités : 4 x 2' contre Davos, 3 x
2' contre Fribourg.

Zurich - Kloten 3-2 (0-0 1-2 2-0)
Ilal lenstadion.  — 6900 spectateurs. —

Arbitres : MM. Frei , Burri /Hugentoblcr. .
Buts : 23. Ruhnke  1-0; 31. Peter

Schlagenhauf 1-1;  38. Peter Schlagen-
hauf 1-2; 50. Ruhnke 2-2 ; 55. Ruhnke
3-2.

Pénalités : 3 x 2' contre Zurich , 6 x 2 '
contre Kloten.

Davos-Fribourg Gottéron
5-5 (4-2 1-2 0-1)
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Prix des places enfants jusqu à 15 ans 4 -
Tribune Fr. 30.- Pelouse Fr. 12. - .
Etudiants, apprentis et AVS Fr. 8. -

Match d'ouverture. Cartes non valables
Toutes faveurs suspendues 27708-80
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Nous cherchons

monteur en appareils électroniques
pour notre SERVICE APRÈS-VENTE.
Matériels électroniques avec et sans micro-proces-
seurs de niveau professionnel.
Travail intéressant et varié à l'extérieur et en atelier.
Langues parlées : allemand et français.

Les intéressés sont priés de s'adresser à :
C.I.R. Direction technique, 2076 Gais
Tél. (032) 83 13 33. 28001-36
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Neuchâtel qui gagne la 
voiture.

RÉSUL TA TS DE L'ECONOMY TES T
organisé par les

GARAGES APOLLO S.A. et CITROËN SUISSE S.A.
du 28 sept, au 14 octobre 81
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Monteur en chauffage
cherche travail temporaire.
Tél. (038) 5519 86. heures
des repas. 47616-38

CAUUFI irnir Jeune femme
aUniaCLlCnC cherc he place

cherche place, d'cl.CJô
éventuellement J_ UIlroîllibuffet , tout de suite OU DUrtidU
ou comme extra. ne hécessitant pas la
Tél. 33 40 23. ' dactylographie.

.___ Adresser offres écrites«/s/8-38 à EF 2066 au bureau du
journal. 34804- 38

On cherche

mécanicien sur autos
ayant de l'expérience, place stable,
prestations sociales.
Entrée à convenir.

S'adresser au Garage Schenker
et Cie
2068 Hauterive
route N 5
Tél. (038) 3313  45. 2822 1.3.

SEULEMENT i
70 CENTIMES I
LE MOT! i

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui I
• 

vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles , vêtements, skis
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

m) 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)

A vendre pour cause de dècés

LANCIA BETA
Berline, 2000, modèle 1978,
40.000 km, traction avant. Parfait
état de marche et d'entretien. Prix
Fr. 8500.—.
Tél. (038) 25 77 84. swswwa

Belle occasion !

Citroën CX 2400
Pallas
c-matic , 1978, beige
métallisé , 39.000 km.
Expertisée. Garantie.
Reprise possible.
Fr. 280.— par mois
sans acompte.
M. Garau,
2563 ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

28027-42

A vendre

BATEAU
acajou, moteur

6 cylindres
140 ch.,
longueur

8 mètres, bâches,
éventuellement
avec remorque.
Prix à discuter.

Tél. (038)
24 34 65.

' 281'5Q.42
' V

>—i. , i i i. 
• i i i -,

ROVER 2600
Limousine 4 p. 5 pi.

5 vitesses. Grand
hayon. Modèle 1979.
lfe main. Expertisée.

Prix intéressant.
Leasing dès Fr. 348.—

par mois.
28201-42

À VENDRE:

voilier
Rafale 600
cabine, 4 places,
grand-voile, foc-
gênois, spi, moteur.
Caravane Piper,.
5 places, tractable,
W. -C, cuisine, frigo.
Prix intéressant.

Tél. 55 16 49/
55 22 80. 28783-42

A vendre
Austin Princess
2002 HLS
44.000 km, 1978,
Fr. 8200.—
Mercedes 280 E
32.000 km, 1980,
Fr. 26.000.—
Renault 17TL
70.000 km, 1974,
Fr. 2800.—
Mini-lnnocenti
120
1975, Fr. 3500.—
Mini Break 1000
50.000 km, 1974,
Fr. 3800.—
Fiat 132
automatique
1979, 24.000 km,
Fr. 9200 —
Toutes les voitures
sont expertisées et
garanties.

Mini-Centre
Neuchâtel
Atelier : Jaquet
Droz
réparations
toutes marques
main-d'œuvre
bon marché.
Tél. 25 43 59.

26459-42

A vendre
Pièces détachées pour

FIAT 600
ou la voiture complète.
Plusieurs roues et pneus.
Tél. (038) 42 44 72.
midi et soir. 34712-42

A vendre

Volvo
245 G L
Expertisée.
Tél. (038) 61 13 84
OU 61 27 83. 28778 42

Peugeot 104 SR
30.000 km, mars
81, sous garantie.

Tél. 42 40 10.
25016-42

ÀVENDRE

fraiseuse
à neige
Universal, 5 CV, sous
garantie.
Tél. 45 10 56. à
midi . 26454-42

J'achète
toutes voitures
Renault ou Golf.

Tél. (039)
23 1 6 88. 28230-42

A vendre pour bricoleur :

FIAT 127
bleue, 110.000 km, avec
2 pneus neiges sur
jantes. Fr. 500.—.
Téléphoner au
(038) 42 44 72, midi
et soir. 34711-42

CX 2400 BREAK
I 1980. bleu met.

FORDTAUNUS
1600GL

! 1 976. beige met.
i GS SPÉCIAL

BREAK
l 1979. bleu met.
I V I S A I !

SUPER X
rouge . 1 981

! 2 CV 4
i 1 975, rouge

MINI INNOCENTI
î rouge. 1 976

PEUGEOT 504
1972. verte

I 23257-42

Superbe occasion

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

Tél. (038) 24 18 42.
28203-42

Bar de la Ville engage pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune
sommelière

bon gain
Tél. 25 04 45 dès 19 heures.

26450-3

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

Valais

Supermarché en alimentation à
Verbier, cherche pour la saison
d'hiver ou à l'année

VENDEUSE/CAISSIÈRE
Faire offres à M. André Mal-
bois. Tél. (026) 7 52 87. 28342 35

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

ACCORDÉONISTE
Duo ou petit orchestre
pour la soirée du 31 décembre.

Café-Restaurant du Midi,
Bonvillars.
Tél. (024) 71 13 44. 23223.35

I

Tea-room en ville cherche

1 jeune fille
pour aider au buffet et à la cuisine.
Horaire : 8 h 30 à 1 7 heures et

1 serveuse
Horaire :
1 semaine de 6 h à 13 h 30
1 semaine de 11 h à 19 h.
Tél. 25 34 18. 26458-36

6

Entreprise bien introduite en Suisse cherche
un (e)

DÉLÉGUÉ (E)
ppur la vente de ses produits quelques
heures par semaine.

Pas de porte à porte.
Gain très intéressant.

Pour de plus amples informations, té-
léphoner au jourd 'hu i -même au
(024) 73 15 46. 34816-36

1 
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DÉMONSTRATION À DOMICILE - / (038) 25 77 70

Neuchâtel Promenade-Noire 10

[RADIO TV FAVRE]
28483-10

Je cherche

UN CUISINIER
Restaurant Chez Sandro
Le Locle
Tél. (039) 31 40 87. îBOOZ-SB
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PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

PLÂTRIER-
s PEINTRE
Ci

? sachant travailler seul.

Excellentes conditions.

Maintenant 13m° salaire.

|<

__>rnrl̂ *ii LIBRE EMPLOI¦̂  
I ipfw'l 11, rue de l'Hôpital
¦¦ 2000 Neuchâtel

I_OlB"flpB (038) 24 00 00

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

# mont, en chauffage
m mont, sanitaire
# mont, ventilation
M manœuvres
Emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 1 3me salaire , plan de carrière.

25112-36

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

Maculalure en vente
au bureau du Journal

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

JE CHERCHE UN AIDE pour montage d'une
tente de fête, dès mercredi ou 2 à 3 heures en fin
de journée. Tél. 25 18 63 / 31 91 20. 34310-65

NOUS CHERCHONS UNE PERSONNE dis-
posant de quelques heures par semaine pour
faire le ménage (pas de cuisine) d'une dame
âgée habitant la rue des Parcs 33. Prière de
téléphoner le matin au 24 58 42. 348H-65

PORTUGAIS saisonnier cherche travail avec
grue ou comme manoeuvre de maçonnerie. Ecri-
re : Ramos José, rue du Moulinet 1, 1350 Orbe.

27680,66

¦ URGENT: MÈRE DE FAMILLE (PROFES-
SEUR DESSIN) CHERCHE TRAVAIL dans
boutique ou galerie d'art , etc., temps partiel.
Tél. (038) 25 66 09. 47586-66

JEUNE FILLE cherche travail pour 4 à 5 mois,
horaire régulier. Tél. 31 64 37. 34825-66

JEUNE FILLE SÉRIEUSE et débrouillarde
cherche emploi 20-25 heures par semaine.
Tél. (038) 57 11 09. 47607-66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE de somme-
lière Val-de-Ruz et environs. Tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 53 35 49, dès 18 heures.

47612-66

ÉTUDIANTE universitaire , sachant dactylogra-
phier, cherche travail dans un bureau à mi-
temps. Adresser offres écrites à 28.10-1348 au
bureau du journal. 34827-66

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél . (038) 24 30 14, le matin. 3.1807-66

URGENT ORCHESTRE AVEC CONTRATS
cherche pianiste. Tél. 42 40 58. 47504 .57

JE DONNE LEÇONS D'ANGLAIS. Je traduis
français-anglais. Tél. 25 66 09. 47535 67

À DONNER BERGER ALLEMAND, S ans.
Tél . 24 61 75. 34821-67

PERDU: CHAT NOIR AVEC COLLIER ROU-
GE. Quar t ie r  des Parcs. Récompense.
Tél. 24 50 42. 47587 -68

TROUVÉ JEUNE CHATT E GRISE, quartier
Ruaux/Colombier. tél. 41 12 83. 47601 -68

TROUVÉ JEUNE CHATTE BLANCHE ET
NOIRE. Louis-d'Orléans 1 7. Tél. 25 82 96.

47581 -68

SKIS DE MARQUES de 175 à 210 cm, bas
prix. Tél. 33 20 57. 34350-61

CHATONS PERSANS CHINCHILLA GOL-
DEN.avec pedigree. Tél. (038) 24 73 35.

34708-61

BEAU MANTEAU MOUTON RETOURNÉ,
prix à discuter , taille 40. Téléphoner entre midi et
14 h et le soir au 25 86 37. 34735-61

SKIS FOND TRACK neufs 180 cm, souliers
fond 38, Roller-skate 41. Tél. 42 26 38 (soir).

47583-61

SKIS ALPIN ROSSIGNOL 170 cm, fixations
Salomon; souliers Nordica 40; ensemble de ski
Kispo rouge, taille 176. Tél. 42 26 38 (soir).

47582-61

4 PNEUS NEIGE MS+ 185-70-14, 2000 km.
200 fr. Tél. 53 39 26. 34819-61

4 PNEUS NEIGE GOODYEAR, radiaux , Tube-
less Ultra Grip 185/70-13 , 4 pneus à clous
Maloya 165/ 1 6. Les 8 pneus usagés en très bon

• état à 40 fr. la pièce. Tél. (038) 41 23 93.
47609-61

SALON OCCASION CUIR BUFFLE, canapé
4 places et 2 fauteuils 500 fr.; 2 jantes + pneu
été pour Coccinelle 100 fr. Tél. 31 48 93.

47606-61

ORDINATEUR D'ÉCHECS PARLANT, Chess
Challenger, garantie, 280 fr. Tél. (038) 24 52 59.

47584-61

DIVAN 4 PLACES et 2 fauteuils en cuir , ainsi
qu'un piano noir. Tél. (038) 42 12 83, heures
repas. 34803-61

VENTE DE POMMES. Chez le producteur.
Pommes de table, pommes ménage, pommes à
cidre. Commandes: tél. 31 36 03. 47592-61

CYCLOMOTEUR CIAO; monovitesse; très
bon état; 480 fr. Tél. 31 25 59, midi. 47596 -61

CYCLOMOTEUR RIXE; 2 vitesses; ancien mo-
dèle; excellent état; 430 fr. Tél. 31 25 59, midi.

47595-61

SOULIERS, VÊTEMENTS, état neuf, bas prix
jusqu 'à 4 ans. Commode , lit , entourage.
Tel'; 31 85 "15 ou 31 87 31. . 34812 -61

PNEUS NEIGE montés sur jantes, pour Renault
R16 , utilisés un seul hiver. Magnifique occa-
sion. Tél. 24 13 30. 34808-61

2 MEUBLES-BIBLIOTHÈQUE, brun . 70
x 100 x 28 cm, 70 fr .; 2 paires de chaussures
homme, N° 41, peu portées, 30 fr. Tél. 31 54 33,
le matin. 34806-61

CHAUSSURES DE SKI LANG, noir et blanc
No 36î_, état de neuf. Prix à discuter.
Tél. 33 29 18. 47605-61

SKIS 100 CM, FIXATIONS SÉCURITÉ, sou-
liers à boucles N° 30, patins garçon N° 29.

I Tél. (038) 31 52 70. 34775-61

i POUSSETTE NEUVE cause double emploi.
Prix neuf 600 fr., cédée à 300 fr. Tél. 33 64 47.

47578-61

SALON, VELOURS DE GÈNES, bois hêtre
teinté, 1 canapé, 2 fauteuils, prix à discuter.
Tél. 42 12 27, le soir. 26460-61

| 4 PNEUS NEIGE sur jantes 165/70/14 Alfa
Romeo, 130 fr. Tél . (038) 55 27 08. 26461-61

POINTS SILVA. MONDO, AVANTI. 8 fr./
mille, par Union de malades. Tél. (038)
25 69 90. 47604-61

1 TABLE DE CUISINE, 1 table de salon 143/
52 dessus mosaïque. Tél. (038) 31 84 22.

47613-61

MANTEAUX HIVER, garçons 10 et 13 ans,
doublés, neufs , 35 fr.; petite table cuisine (ral-
longe) 27 fr., fer à gaufre électrique neuf , petite
friteuse neuve, literie nordique couleur , corbeil-
les, vaisselle, miroirs, lampes, beaucoup d'autres
choses, 1 fr. à 28 fr. 30 livres allemands 20 fr.
Habit ski de fond dame taille 46, 55 fr.
Tél. 25 36 40, repas. 348I8-61

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE très
bon état , prix 3000 fr. Tél. 24 43 49, entre 18 h
et 20 heures. 47599-61

PAROI MURALE, bon état , 400 fr. Tél. (038)
25 59 65. 34826-61

ANCIEN BUFFET DE CUISINE 2 pièces +
1 armoire à glace, 1 porte en chêne massif.
Tilleuls 11 , Saint-Biaise. 47615 -61

ENSEMBLE SKI ET VELOURS, caban, pul-
lovers garçon 11 ans. Tél. 27 57 65. 47617-61

NICHE À CHIEN d'occasion. Tél. 61 36 54.
26455-62

PIANO Â QUEUE 170-190, prix maximum
3000 fr. Tél . 61 37 10, le soir. 34788 62

TANDEM;  dans n ' importe quel état.
Tél. 31 25 59, midi. 47597 .52

MAQUETTE TRAIN MÀRKLIN HO, env. 1.80
sur 1.20 m. Tél. (038) 31 10 67. 47611 -62

STUDIO MANSARDÉ CONVENABLE, cuisi-
nette, chambre , bains-W ,-C , à Peseux, Tom-
be! 7, pour personne stable. Tél. 31 42 91 .

34210-63

COUPLE ÉCHANGERAIT MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES + grand hall,
véranda avec vue sur le lac et les Alpes, avec
galetas et cave , contre 1 appartement de 3 piè-
ces avec confort dans un endroit tranquille.
Adresser offres écrites à 28.10-1346 au bureau
du journal. 47589-63

DANS VILLA À FLEURIER . chambre meublée
avec lavabo. Tél . 61 37 10 le çmr -u-mR.K-i

CHERCHE CHAMBRE OU STUDIO, si pos-
sible quartier Maladière. Tél. 25 31 75. 34329.64

2 PIÈCES (2'/_) NEUCHÂTEL VILLE. Adres-
ser offres écrites à 28.10-1347 au bureau du
journal. 47610-64

Nous cherchons

SOMMELIER/ÈRE
qualifié/e

éventuellement à temps partiel. !
28099-36
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ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Mercredi 11 novembre, à 20 h 15
TEMPLE DU BAS

Direction : Théo Loosli

Nachum Erlich
violon

Marc Pantillon
orgue

|ean-Pierre Scheidegger
basse

Jean-Philippe Bauermeister
compositeur

Œuvres : Brahms, Poulenc, Verdi,
Bach, Bauermeister

Prix des places : Fr. 6.— à 22.—.
28031-10
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Téléviseurs
grand écran tous
programmes,
690. -
Occasions en
parfait état
révisées et avec
GARANTIE
RADIO TV
STEINER
Livraison gratuite

Tél. :
(038)25 53 74
(ou 25 02 41).

25397-1.0

4 fontes larges
en alliage léger,
équipées de pneus
spéciaux pour
Ford Escort RS
2000. Etat de neuf.
Fr. 1100.—
Tél. (038)
55 15 75. 27679 -10

ifâSi*».-.
Beaux-Art s 21

2001 Neuchâtel
\Tél. (038) 25 27 07/
N̂  132.29-A _X

Modèles
pour permanentes
et colorations sont
demandés.

Haute coiffure
Stàhli
vis-à-vis de la
poste.

Tél. 24 20 21.
34753-1C

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
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:&k ./... v ÊmîwM w&f aim M̂Mi ^MMmwwm\.SMmMMMm .̂ ^&MKMM ' '

~*mt\.à*dÊL !^^B̂ 8P**WWWH
• le programme alimentaire équilibré et varié
• l'aide psychologique - notre «plan d'action personnelle» -

vous permet de changer positivement vos
habitudes alimentaires

• le programme de maintien unique qui vous permet de
rester mince

• le soutien par la dynamique de groupe
• l'adhésion gratuite «membre à vie» avec de nombreux

i avantages
• aucun contrat d'engagement vous payez chaque semaine -

donc jamais d'avance
WEIGHT WATCHERS une méthode recommandée
Réunions hebdomadaires à: par les médecins

pour DEVENIR MINCE
et RESTER MINCE

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHÀTEL
Hôtel Moreau, — Lundi Brasserie du théâtre, Mardi
Av. Léopold-Robert 45 14.00 et 18.00 Faubourg du Lac, 08.30,14.00 et

2' étage 18.30
LE LOCLE
Centre Mireval, Jeudi
Rue de la Côte 22 18.00

Nous avons des réunions hebdomadaires dans 40 différents lieux, informez-vous.

rmMmWOÏJ O^SCOŴ E m̂^̂ ^m
sur l'inscription, première cotisation hebdomadaire inclue

Veuillez apporter ce bon s'il vous plaît. |§|

M Valable en Suisse jusqu 'au 30 novembre 1981. ; §1

I* $&WEIGHTWATCHERSSA i I
¦? W CONTROLE DU POIDS
fisS&ÎSÏÎ**;3-1- Ruc dt' la Synagogue-12IM (.cnôi-Tcl. (022) 206249- Télex 42335Jg^̂ ^
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RÉSUMÉ : Les notables de Bourg-en-Bresse montent un complot
destiné à retenir Mandrin jusqu 'à l'arrivée des renforts. Leur projet est
dévoilé.

LA TOILETTE DE LA VIEILLE DAME

1) « Tout le monde reste ici, bien entendu, recommande Mandrin
avant de s'en aller. L'aube n'est pas loin, on ne meurt pas d'insomnie,
et je vais vous ravitailler .. J'emmène M. de Varenne. Dans une heure,
nos affaires seront réglées et nous pourrons bavarder de choses plus
agréables. Canonnier, mon ami, occupe-toi de faire apporter du café à
ces messieurs, et de ce jambon découpé en tranches fines, comme
celles qu'on nous a servies à l'auberge... «

2) Accompagné de Court-Toujours et de M. de Varenne, Mandrin se
rend chez le directeur des Fermes. Passant par la place des Halles où ses
hommes bivouaquent, il en prend quinze et, à la tête de sa petite troupe,
envahit salons, bureaux et entrepôts, suivant l'immuable déroulement
de ce genre d'opération. « Vous devez être au courant des usages de la
maison, M. de Varenne ? Où est l'argent?» L'interpellé déclare avec
désinvolture que les comptes de M. de La Roche ne sont pas de son
ressort , mais il ajoute : « S'il confie les clefs de son coffre à quelqu'un,
ce n'est pas à moi, mais à sa femme. »

3) « Cherchons la femme, dit Mandrin. On a tellement peur de moi
que les soubrettes, les valets, les palefreniers et les maîtres d'hôtel se
terrent dès que je mets le pied dans une maison. Beaux serviteurs ! Des
rats, qui fuient le navire que l'orage menace ! Ho ! la gamine, ne te
sauve pas... » Une des carriéristes de Mme de La Roche, plus courageu-
se ou moins rapide que les autres, s'est laissée prendre au piège, entre
deux patrouilles de contrebandiers qui inspectent les couloirs. Elle
pleurniche et prétend que sa maîtresse est dans sa chambre , ne sachant
quel parti prendre.

4) « Elle n'a qu'à s'habiller, répond Mandrin. Nous irons ensemble à
l'entrepôt pour contrôler le déchargement des marchandises. Alors, à la
toilette, et en vitesse , car j'ai beaucoup d'occupations. Et de plus
passionnantes que d'empêcher les grand-mères de dormir ! » La sou-
brette a un air étonné. Elle se sauve sans poser de questions. Après
avoir admiré, ou fait semblant d'admirer quelques commodes ventrues
qui datent du règne précédent. Mandrin commence à trouver le temps
long. Il va jusqu 'à la porte derrière laquelle la camériste a disparu.
« Alors, on se prépare pour le bal ?» - « Une minute, Monsieur, rien
qu'une minute !» - « Le spectacle des beautés défraîchies ne me rebute
point ! » réplique l'impatient. Et sans frapper , il entre dans la chambre.

Prochain épisode : Des gorges chaudes...
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15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma -
Course autour du monde,
S™ semaine

17.25 4, 5, 6, 7...Babibouchettes
17.35 L'école buissonnière

- La fourmi Violetta
Les chauves-souris
de la vieille ville
- Les chauves-souris

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

« Que diable! », spectacle animé
par des jeunes dans les grottes
de Réclère
- Roller-skate, reportage

18.35 L'Histoire en papier
Jacques Cartier

18.55 Un jour, une heure
Informations régionales

19.10 Mister Magoo
Muséum Magoo

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.10 Music Circus
Spectacle de variétés enregistré
sous chapiteau et présenté
par Caterina Valente et Don Lurio

21.15 TéléScope
Le nouveau magazine
scientifique de la TV romande
Regard sur le TGV anglais
ou APT.
Reportage de Pierre Barde
présenté par Catherine Noyer

22.10 Téléjournal
22.20 Anatole

« Vous avez dit bizarre ? »
Sélection des instruments
insolites entendus lors
du dernier Festival
de jazz de Montreux

Ç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.40 Portes ouvertes
f 3:55 Les visiteurs du mercredi Yfl *

L'après-midi des jeunes :
dessins animés, feuilletons, '
séries, les Infos, ete

17.30 Studio 3
Musique pop et rock

18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.50 Les paris de T Fl
20.00 T F1 actualités

20.30 Mercredis
de l'information
Festival international du film
et de la presse à Strasbourg
proposé par Jean-Marie Cavada
Débat

. Raconter la guerre

22.15 Caméra Première
« Le porte-clés »
sujet sur la guerre d'Algérie

23.10 T F1 dernière
_j,>W(

<^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 La nouvelle équipe

3. Le vol N° 5 ne répond pas
Tony Landon, chef du Syndicat
du crime, doit être transporté
par avion jusqu'au Palais
de justice de la capitale.

16.10 Récré Antenne2
18.00 Carnets de l'aventure

«Le mont Mac Kinley
en aile delta»,
film de Mike Hoover
«Grand Canyon kayak »,
sur les eaux furieuses
du Colorado

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Palmarès 81

Spécial Sylvie Vartan

22.00 Coureurs
d'océans
Ce sont ceux qui courent
après la Coupe du monde
sur leur bateau
Ils sont partis de Porthmouth
et viennent d'arriver
à Cape Town

23.00 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3jeunesse

Coup double (20)
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Chronos (4)
20.00 Les jeux à Toulon

20.30 Le chagrin
ef la pitié
Chronique d'une ville française ¦'"'
sous l'occupation h:
film de Marcel Ophùls
I. L'effondrement

22.35 Soir 3 dernière

IrfWvrl SVIZZERA
hrV/ | ITALIANA ¦¦ ¦¦¦• . .">
16.10 II più grande spettacolo

del mondo
film di Cecil B. de Mille

17.40 Animali,animali
La tartaruga

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Judy Sinclair
19.20 Agenda 81/82

Quindicinale culturale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

Uv_ _| SUISSE ~̂"
ISJAV l ALEMANIQUE

17.00 Matten aus Muhen
Pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 « 3 Stùhle »

Un jeu avec Emil Steinberger
au Théâtre Keller à Altdorf

19.05 Informations régionales
Cantons et communes

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Radioscopie
Médecine et santé

21.05 Qui êtes-vous, M. Joyce ?
Découverte d'un écrivain
célèbre

22.20 Téléjournal

22.30 Vivian Reed
à Paris
Un show avec la
« perle noire d'Améri que »

23.10 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Heute. 10.03 Ailes oder nichts
10.50 Alltag in der DDR. 11.35 Umschau
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.01
Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Music.
Tropical - Meine Freunde in Brasilier
17.00 Mauerbande - Aus der Sendereih
« Denkste ! ? » 17.50 Tagesschau. 18.01
Abendschau. 18.30 Kùmo Henriette - See
mannsfrauen. 19.00 Sandmanchen. 19.11
Drei Damen vom Grill - Der Musterpatienf
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschai
20.15 Mutschmanns Reise - Film voi
Hanno Lunin. 21.45 Bilder aus der Wissen
schaft. 22.30 Taaesthemen.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.03 Ailes oder nichts. 10.50 Alltag ir
der DDR : - Famille Mencwell in Satow
(Mecklenburg). 11.35 Umschau. 12.10 Pa-
norama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute
16.15 Trickbonbons. 16.30 Lôwenzahn -
Wo geht es hier zum Kaferzoo ? 17.00 Heu-
te. 17.10 Die Kùstenpiloten - Die Ent-
scheidung. 17.40 Die Drehscheibe. 18.2C
Rate mal mit Rosenthal - Spiel fur Leute
wie du und ich. 18.57 ZDF - Ihr Programm
19.00 Hëute. 19.30' Dfrekt. Màgazin, mi
Beitragen junger Zuschauer. 20.15 Bilan*;
Aus dem Wirtschaftsleben. 21 .00 Heute"
Journal. 21 .20 Die Profis - Der Mann au;
Fernost. 22.10 Einander verstehen - mit
einander leben. 22.15 Religion ist Klasse -
Aspekt des ev. Religionsunterrichts heute
22.45 Theaterwerkstatt : Begegnungen
23.35 Heute.

<g) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mi
der Maus. 9.35 En français (25). 10.05 Sa
chunterricht. 10.20 Musikinstrumente
10.35 Claudine. Film von John Berry
12.05 Spass an der Freud. 12.15 Strasseï
ohne Ende : Wird Œsterreich zubetoniert
(W). 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Dit
Schatzsucher. 17.30 Wickie und die starkei
Manner. 17.55 Betthupferl. 18.00 Lachei
auf Rezept. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen
dung der SPOe. 18.54 Teletextquiz. 19.0(
Œsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1!
Der grosse Gatsby. Film von Jack Clayton
23.30 Nachrichten.

TéléScope
Magazine scientifique

Suisse romande : 21 h 15

Ils sont trois, désormais, à présider aux
destinées d'un nouveau magazine scien-
tifique romand, et ce sous la haute bien-
veillance de Claude Torracin ta, patron
des magazines : Pierre Barde, André Ju-
nod et Jean-Marcel Schorderet prépare-
ront en effet une fois par mois un ren-,
dez-vous qui devrait passionner tous
ceux qui tiennent la science pour une
facette-clé de la culture contemporaine.
Peut-on encore, à l 'heure où le destin de
l 'homme se joue peut-être dans les
chambres à bulles ou sous les microsco-
pes à balayage, au moment où des en-
gins ont dépassé Saturne, se tenir à
l 'écart des progrès accomplis chaque
jour dans ce domaine ? Ce serait bien
mal comprendre l 'héritage des grands es-
prits universels qui ont formé la culture
occidentale.

Pour cette raison, la Télévision roman-
de accomplit un effort particulier dans le
domaine scientifique : « TéléScope »,
que l 'on découvre aujourd'hui, et en al-
ternance, à quinzaine, « TéléScope a
choisi pour vous », choix de documentai-
res de provenance étrangère.

I ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(Tél. 021 ou 022-21 -75-77), avec à : 9.03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Zazie, 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20
Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de
midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir, avec à :  18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar; 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Quel temps fait-il à Paris ?
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Le Job, de Jacques-
Michel Pittier (Auteur suisses à
l'antenne).22.50 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente

„.sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati-
'¦ ve. 9.35 Cours de langues par la radio : espa-

gnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Le concert du mercredi, par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 (S) Pages vives. 23.00'
Informations . 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11 .55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
d'interprète : Maria Stader, soprano. 20.30 Di-
rect. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli.
24.00 Club de nuit.

Un menu :
Pintadeau au céleri
Frisée
Plateau de fromages
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Pintadeau au céleri
Pour 4 personnes : 2 petits pintadeaux,
2 cuillerées d'huile d'arachide, 200 g de
céleri boule, V2 citron, 1 dl de vin blanc,
1 branche de thym, 1 feuille de laurier ,
80 g de margarine, 1 dl de double crème.
Faites rôtir les pintadeaux farcis d'une
noix de margarine au four en les arrosant
souvent avec l'huile pendant 15 min.
Pendant ce temps, faites bouillir le céleri
dans de l'eau additionnée du jus d'un
demi-citron. Dès qu'il est tendre, égout-
tez le céleri et réduisez-le en mousse très
fine.
Coupez en morceaux les pintadeaux
cuits. Enlevez soigneusement les mor-
ceaux de chair de la carcasse , faites-les
revenir dans le plat de cuisson. Jetez la
graisse et mouillez avec le vin blanc.
Ajoutez le thym et le laurier. Faites réduire
de moitié et versez sur la purée. Dans le
même temps, ajoutez la crème , portez à
ébullition, rectifiez l'assaisonnement et
sur feu doux incorporez la margarine au
tournesol. Nappez de cette sauce les mor-
ceaux de pintadeaux et servez très chaud.

Le conseil du chef
Pintade et pintadeau
Ce sont des volailles maigres , donc déli-
cates, qu'il était classique de barder pour
leur éviter les dégâts du coup de chaleur.
Comme on barde aussi les pigeons, sou-
vent fragiles sur ce plan.
On peut éviter l' emploi du mince morceau
de lard gras et obtenir des préparations

légères et tout aussi savoureuses en asso-
ciant margarine et aluminium ménager
Margarine dans le premier temps, légère-
ment amollie (on sait qu'elle permet d.
dorer vite et bien les aliments) pour badi-
geonner l'extérieur de la volaille dont or
surveillera les débuts de rôtissage. Puis
aluminium ménager (une bande large
pliée sur le dessus du bréchet), une fois I.
peau bien dorée pour éviter des brûlure;
locales. Il faut , de toute façon, arrose
assez souvent.
Les trucs de cordons bleus doivent eu>
aussi être adaptés. Il n'est plus nécessaire
de glisser un petit suisse dans l'abdomer
pour attendrir l'animal. Mais une noix de
margarine malaxée avec du thym ou quel-
ques fines herbes hachées va fondre dou-
cement en imprégnant la chair d'une sa-
veur très fine.

Maison
L' entretien des cuivres
En plongeant les pots et les casseroles en
cuivre dans un grand réci pient plein de
vinaigre bouillant additionné de sel marin,
vous enlèverez toute trace de vert-de-gris
et de taches. Laissez-les tremper aussi
longtemps que nécessaire, au moins huil
heures.
Les produits que l'on trouve dans le com-
merce pour faire briller les cuivres une fois
nettoyés, peuvent laisser quelques traces
blanches. Brossez celles-ci au vinaigre ei
songez que tous les ustensiles qui doi-
vent contenir des aliments seront moins
dangereux si l' intérieur est nettoyé avec
des produits naturels.

A méditer :
La vraie grandeur consiste à être maître
de soi-même. Daniel DEFOI

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHE

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DEXTÉRITÉ
Problème N° 961

HORIZONTALEMENT
1. Le médecin les palpe après la visite. 2.

Conjonction. Longue entaille. 3. Bruit sec.
Pronom. Fait consister. 4. Jette dans l'er-
reur. Ville du Maroc. 5. Etablissement d'un
plan. Occuper pendant quelque temps. 6.
Ses pâtés ne sont pas appréciés. Sur des
cadrans. 7. Conjonction. Cordage. 8. Chaî-
ne du Maroc. Petit lien. Pronom. 9. Très
excitée. 10. République soviétique.

VERTICALEMENT
1. Patron des chasseurs. 2. Trouble vio-

lent. Peintre italien. 3. Elle est souvent vieil-
le et voûtée. Ouvrage relié. 4. Il donne sa
couleur au vermeil. Traduit. Cours d'eau. 5.
Entre-deux des sillons d'un champ. Fit écla-
ter. 6. Condiment. Divinité marine. 7. Pré-
fixe. La comtesse d'Aulnoy leur a prêté bien
des prodiges. Mesure ancienne. 8. Panse
des animaux. Paysage. 9. Maladie. 10.
Quelques jeux. Pile.

Solution du N° 960
HORIZONTALEMENT : 1. Corruption

- 2. Epousée. Dé. - 3. Dés. As. Reg. - 4.
Ergoteur. - 5. La. léna. Ri. - 6. Luges. Muse
- 7. Eton. Ris. - 8. Ru. Casées. - 9. Retra-
cées. - 10. Assuré. Sec.

VERTICALEMENT : 1. Cédille. Ra. - 2.
Ope. Autres. - 3. Rose. Goûts. - 4. Ru. Rien.
Ru. - 5. Usagés. Car. - 6. Peson. Racé. - 7.
Te. Tamise. - 8. Ré. Usées. - 9. Odeurs.
ESE. - 10. Négriers.

MOTS CROISES

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront originaux, artistes, enthou-

* siastes, heureux de vivre, trop con-
4- fiants parfois, ce qui leur apportera
ï quelques déconvenues.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
2 Travail : Essayez de ne pas prendre
j}. de retard, vous ne parviendrez plus en-
* suite à le rattraper. Demandez une
* aide. Amour : Il faut rechercher à tout
J prix un terrain d'entente, vous ne pou-
+ vez continuer à vivre ainsi. Santé :
j  Vous devez perdre l'habitude de pren-
J dre des bains trop chauds. Préférez les

* douches qui vous stimuleront.

J TA UREA U (21-4 au 21-5)
j). Travail : Les vaines discussions ne
4 mènent à rien. Evitez-les dans la mesu-

J re du possible et concentrez-vous sur
ï des actes positifs. Amour : Ne laissez
ï pas les griefs sérieux s'enraciner ; dis-
"j sipez-les rapidement si vous ne voulez
ï pas voir subsister les malentendus.
î Santé : Vos maux de tête peuvent être
3- provoqués par votre vue ; consultez un
T ophtalmologue sans plus attendre.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ï Travail : Il ne faut pas négliger les
jt activités les moins intéressantes. Cette
* situation ne peut que vous nuire à lon-

2 gue échéance. Amour : Des possibili-

J tés agréables ne manqueront pas de se
jf présenter , ne les laissez pas passer.

Î 
Santé : Vous ne pouvez pas vous sen-

,, tir en forme si votre moral n'est pas
J bon. Ne vous écoutez pas trop.
? CANCER (22-6 au 23- 7)
ï Travail : Vous aurez à choisir entre

plusieurs propositions et cela ne sera
pas facile. Accordez-vous le temps de
la réflexion. Amour : Ragots et racon-
tars risquent de perturber la bonne en-
tente. Ne vous laissez pas influencer.

Réagissez. Santé : Vous vivez dans
une atmosphère trop confinée. Il faut
vous reposer davantage ; profitez du
week-end.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos intérêts risquent d'être
en péril si vous ne réfléchissez pas
avant de prendre position. Amour :
Soyez exact aux rendez-vous qui vous
sont fixés et tenez toujours les pro-
messes que vous faites. Santé : Vous
vous nourrissez beaucoup trop compte
tenu du genre de vie que vous menez.
Suivez un petit régime.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous allez pouvoir enfin
donner libre cours à vos idées. Profi-
tez-en au maximum. Amour : Excel-
lente période pour prendre des déci-
sions qui engagent votre avenir. Très
bon équilibre moral. Santé : Ne traitez
pas à la légère vos petits malaises.
Surveillez régulièrement votre poids.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Il serait peut-être temps de
songer à faire autre chose puisque vo-
tre travail actuel ne vous convient pas.
Amour : Si vous ne vous sentez pas
sûr de vous, ce n'est pas à vous de
faire les premiers pas. Laissez faire le
temps. Santé : Votre vésicule biliaire a
été quelque peu surmenée. Sans suivre
de régime pour autant, prévoyez une
nourriture légère.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Aucune négligence à com-
mettre si vous voulez réussir et il fau-
dra aussi faire preuve de grande bien-
veillance. Amour : L'être cher n'ap-
précierait pas une grande faiblesse de
votre part. Par contre, faites des con-
cessions plus souvent. Santé: Ména-
gez vos reins. Vous devez boire

au moins un litre d'eau minérale par J
jour. Evitez les boissons gazeuses, jj-
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) %
Travail : Essayez d'atténuer les ten- ja-
sions qui se produiront inévitablement j
dans votre domaine professionnel. JAmour : Montrez-vous plus aimable, 

*l'accueil qui vous sera fait le soir sera 3-
sans doute plus chaud. Santé : Vous j f
marchez beaucoup dans la journée et J
ne portez pas de chaussures appro- ïS-
priées. Préférez confort à coquetterie. *
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) ï
Travail : Agissez avec célérité si vous Jne voulez pas vous faire doubler. Vos J
hésitations vous font perdre du temps. ï
Amour : Compensez votre fermeté Jpar une bienveillance avec tous vos Jproches. Santé : Quelques exercices J
physiques quotidiens vous feront le jj-
plus grand bien. Faites un peu de mar- *
che matin et soir. J
VERSEAU (21-1 au 19-2) JTravail : Apprenez à vous maîtriser en J
présence de tiers. Ne laissez pas paraî- li-
tre vos sentiments et laissez parler vos j
interlocuteurs. Amour : La franchise J
est parfois préférable même si vous >f
devez dire des choses pas très agréa- >J-
blés à entendre. Santé : Votre som- Jmeil ag ité est certainement provoqué J
par les repas trop copieux pris le soir, a-
Un potage et un fruit suffiraient. jf
POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Une proposition de collabo- "y
ration vous sera faite. Etudiez-la avec ï
grand soin et parlez-en a vos amis.
Amour : Essayez de limiter les dégâts
en faisant face à la situation présente
avec sang-froid. Santé : Sous prétex-
te que le sucre est excellent pour l'or-
ganisme, vous en consommez beau-
coup trop chaque jour.
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dûment remp li, le coupon ci-contre. Ce I k %̂ JfÀ  1 B| fflIClTni îlI 
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bl#nl I h AU A en vente au bureau du journal
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 18, Neuchâtel

Samedi 31 octobre de 9 h 30 à 17 h

THÉ-VENTE ANNUEL
de la Fête des moissons
Buffet - bazar - tricots - tombola - etc..

(Les dons en nature ou en espèces sont reçus avec
reconnaissance).

Invitation cordiale à chacun. — - 28 IBB IO
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? D
0 Société suisse de pédagogie musicale Q
CI Section de Neuchâtel d

i Trois auditions d'élèves in n
H (piano - violon - chant) Q
Q Aula du Nouveau Gymnase S
H (ruelle Vaucher) H
0 30 octobre, 20 h 15: classes de Denise Béha, Eva Graf, p
n Lucie Lavanchy, Théo Loosli, Louis de Marval n
d 4 novembre, 20 h 15: classes de Lucienne Dalman, Ruth U
n Gerber, June Pantillon H
S 6 novembre, 20 h 1 5 : classe de Jean Nyder S
g Entrée libre. Collecte pour les frais. 47591-10 j-j
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RÉCITAL D'ADIEU J| Chansons d'hier et d'aujourd'hui !
LES COMPA GNONS DE LA CHANSON

¦ , ! Etant donné l'importance des places refusées lors, de leur dernier passage au mois de mars, Les !
! J Compagnons ont décidé de revenir au i

TEMPLE DU BAS-NEUCHÂTEL !
¦ Jeudi 29 octobre 1981 à 20 h 30

Location : Jeanneret et Co S.A., rue du Seyon 26, Neuchâtel.tél. (038) 24 57 77 ¦
Y Org. : A. Toth, Delémont
^1 24_ 7i .in M

A vendre
tout de suite
1 garage en
béton armé
2,8 x 5 ,4 m
porte comprise
seul. Fr. 4400.-
Tél. (021)
37 37 12
UWIWORM
Lausanne. 25924-10

| EXCURSIONS _g#Q_f*l IgP
VOYAGES irfdvrfCff

Tél. (038) 3349 32? MARIN-NEUCHATEL

HOLiDAY ON ICE
MERCREDI 4 NOVEMBRE 81

en matinée
dép. 13 h 30, quai du port

Prix du car Fr. 22.—
Billets à disposition pour le specXHcle

demi-tarif pour AVS et enfar^

SAMEDI 7 NOVEMBRE 81
dép. 19 h, quai du port

Prix du car Fr. 22.—
Billets à disposition pour le spectacle.

26462-10

ple>dglas®

M RÉDUISEZ VOS FRAIS l\J)
DE CHAUFFAGE 

^en diminuant les 2 BS
PERTES DE CHALEUR à B
par les surfaces vitrées S H
Demandez une offre à

2042 Valangin
...pour son système tout simple

mais efficace
Tél. 038/ 361363 • Télex 35313

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

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

Maculalure en vente
au bureau du journal
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INFORMATIONS SUISSES

Il doit être étayé par d'autres émis-
sions dont le rôle est d'approfondir
les sujets abordés par le journal télé-
visé. Or il est plus facile d'harmoni-
ser le contenu de l'ensemble des
émissions d'information en regrou-
pant la production dans les régions.
La régionalisation permet en outre
de confier l' information des télés-
pectateurs à des journalistes qui ré-
sident dans leur région linguistique
et dont le travail ne peut que profiter
de cette affinité. Elle jette simultané-
ment les bases d'un échange de
qualité entre les régions linguisti-
ques et d'une fédéralisation de l'in-
formation.

INTEGRATION

Les émissions d'information de la
télévision, a d'autre part observé M.
Schurmann, ont une fonction d'in-
tégration nationale qu'il s'agit de
préserver. C'est la raison pour la-
quelle a été décidée l'institution
d'un centre de coordination des ac-
tualités et d'une conférence des ré-
dacteurs en chef , placés sous le con-
trôle immédiat du directeur général
de la SSR. Ces deux organes auront
pour tâche principale de coordonner
les journaux décentralisés afin d'as-
surer au public suisse une informa-
tion de niveau égal dans le domaine
de l'actualité régionale, nationale et
internationale et de le renseigner en
continuité sur ce qui se passe dans
les autres régions linguistiques. Ils
sont chargés en outre de faire en
sorte que la matière rédactionnelle,
de même que les images et les
moyens de production soient exploi-
tés de façon rationnelle.

Le directeur général de la SSR a
aussi parlé de l'aspect financier de la

régionalisation. La différence entre
l' estimation des coûts publiés en
1977 (14,3 millions) et le devis dé-
finitif (23,1 millions), a- t - i l  rappelé,
a fait naître à l'époque quelques ma-
lentendus. Sur cette différence de
8,8 millions de francs , seuls 5,4 mil-
lions sont imputables à une hausse
effective des coûts : le solde de 3,4
millions de francs est constitué et
assuré par des ressources régionales
existantes, qui ne figuraient pas
dans l'étude de 1977 et qui vont
maintenant être intégrées au budget
du nouveau Téléjournal. Les 5,4 mil-
lions de charges supplémentaires se
décomposent de la façon suivante :
3,3 millions de francs servent à amé-
liorer le programme, notamment par
l'accroissement du nombre des pro-
ductions régionales et l'implantation
de correspondants dans d'autres ré-
gions. L'évolution des coûts de pro-
duction qui s'est produite entre
1977 et 1979 représente 1,5 million
de francs. Le solde de 0,6 million de
francs correspond aux corrections
qu'il a fallu apporter à l'estimation
de 1977.

M. Schurmann a annoncé encore
que des analyses systématiques des
frais généraux (projet «ADMI-
NUS») vont être effectuées à la
SSR, au cours d'une première phase
dans les secteurs, en particulier la
direction générale, qui ne sont pas
directement liés à la production du
programme.

M. Schenker a traité notamment
de la façon dont la SSR, tout en
recherchant l' un ité de doctrine, as-
sure le respect de la pluralité des
régions dans l'application de sa poli-
tique, M. Hersche, de l'amélioration
des programmes à la TV et à la radio
alémaniques, et M. Darani des per-

turbations que connaissent nos
émissions en Suisse italienne du fait
de stations étrangères installées à
proximité de notre territoire. Ces
émetteurs - on l'ignore trop souvent
- sont au nombre de 42 pour la
télévision (dont 7 qui entravent for-
tement la réception de nos trois pro-
grammes de télévision dans de vas-
tes zones des districts de Locarno et
Mendrisio, et de 35 pour la radio,
dont 4 qui perturbent l'écoute des
émetteurs du Monte Morello et du
San Salvatore. A côté de ces radio-
télévisions italiennes qui portent at-
teinte à la réception des program-
mes de la SSR, au mépris des ac-
cords internationaux, ont surgi en-
core huit chaînes de radio et trois
chaînes de télévision périphériques,
qui n'interfèrent pas, pour le mo-
ment du moins, avec nos propres
programmes, mais qui s'adressent
presque exclusivement à des audi-
teurs et téléspectateurs de Suisse
italienne et diffusent à leur intention
une publicité acquise presque en to-
talité dans la zone commerciale tes-
sinoisé. Dans le secteur du lac Ma-
jeur , il existe même une radio qui
diffuse, naturellement du territoire
italien, une partie de ses program-
mes en « schwyzerdùtsch » sur le
modèle de « Radio 24 »... C'est là, a
conclu M. Darani, une chose inad-
missible, intolérable, qui doit être
dénoncée avec une extrême vigueur,
dans l'intérêt de tous, partisans ou
non partisans du monopole.

Enfin, M. Curchod a signalé que
Radio Suisse internationale ne dis-
pose toujours pas de la puissance de
rayonnement qui lui serait nécessai-
re. Les nombreuses questions po-
sées par les représentants de la pres-
se ont notamment permis d'obtenir
des éclaircissements sur les condi-
tions dans lesquelles sera réalisé le 3
mo programme, qui pourrait sem-
ble-t-il commencer au début de
l'année prochaine et qui se consa-
crera principalement à la diffusion
de musique légère, mais s'adressant
suivant les heures à des classes
d'âge différentes.

Etienne JEANNERET

Elections communales : la poussée de la
droite et la chute du POP se contirment
LAUSANNE (ATS). - Les résultats

des élections communales vaudoi-
ses sont assez semblables à ceux
des récentes élections cantonales
genevoises : la droite libérale enre-
gistre une forte avance, alors que
l'extrême-gauche popiste est en
chute libre. C'est la stabilité chez
les radicaux et les socialistes, enco-
re que les résultats des premiers
soient souvent meilleurs que ceux
des seconds. On assiste enfin à un
léger recul .du PDC et des forma-
tions politiques locales et à l'appa-
rition des écologistes dans de nou-
velles villes.

Le fait le plus saillant est l'arrivée
d'une majorité « bourgeoise » (rad.,
lib. et PDC) au Conseil communal
de Lausanne, avec probablement 52
sièges sur 100 (au lieu de 48). La
gauche, elle, tombe de 44 à proba-
blement 38. Les écologistes (8) ne
seront donc plus les arbitres entre
la droite et la gauche. Pour la Muni-
cipalité, cela présage évidemment
des changements dans la réparti-
tion des mandats (le second tour de
scrutin pour l'exécutif aura lieu le 8
novembre). L'entente radicale-libé-
rale va maintenir sa revendication
de cinq sièges sur sept. A gauche, le

socialiste Gilbert Baechtold (nou-
veau) ne sera plus en piste, pour
raison de santé. Les deux candidats
du PSO, sortis en queue au premier
tour, se sont déjà désistés.

Les gains des libéraux sont parti-
culièrement importants dans les
conseils communaux de Pully (dix
sièges), de Renens (où ils font leur
entrée avec huit élus), de Lausanne
et d'Yverdon. Les radicaux progres-
sent à Prilly et à Morges, mais recu-
lent à Nyon. Les socialistes perdent
la majorité absolue à Yverdon et à

Bex , mais la gagnent au Chenit ; ils
reculent sensiblement à Pully et de-
viennent minoritaires à Renens. Le
PDC disparaît du Conseil communal
de Morges. Les écologistes font une
entrée remarquée à Montreux (onze
sièges) et à Yverdon (sept). Le POP,
au contraire, est éliminé des con-
seils communaux de Prilly, d'Yver-
don et de Vevey et perd environ la
moitié de sa dêputation à Mon-
treux, à Lausanne et à Renens. En-
fin, les formations locales reculent
à Morges, Nyon et Pully.

Avant le second tour pour
la Municipalité de Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Le parti libéral
et le parti radical ont annoncé mardi le
maintien de leurs cinq candidats (trois ra-
dicaux et deux libéraux) à la Municipalité
de Lausanne , pour le second tour de scru-
tin , le 8 novembre prochain. Leur liste
commune comprend donc les noms de
MM. Paul-Rene Martin (syndic), Maurice
Meylan et Michel Pittet (munici paux), Jac-
ques Lienhard et M"" Françoise Cham-
poud (nouveaux). Le candidat PDC Roger
Mugny ne figurera pas sur cette liste.

A gauche, M™ Christiane Jaquet (POP),
de même que les deux candidats du PSO,
se sont désistés en faveur de la liste socia-
liste , qui devrait porter les noms des trois

municipaux sortants. MM. Jean-Daniel
Cruchaud . Marx Lévy et André Piller (M.
Gilbert Baechtold , nouveau , se retirant
pour raison de santé).

Il est vraisemblable que les écologistes
présenteront à nouveau la candidature de
M. Jean-Claude Rochat , munici pal sor-
tant.

L'ancienne Munici palité de Lausanne
(pouvoir exécutif) était composée de deux
radicaux et un libéral , trois socialistes et
un écologiste jouant le rôle d'arbitre . De-
puis le premier tour de scrutin de diman-
che, le centre et la droite (rad., lib. et PDC)
ont la majorité absolue au Conseil com-
munal (pouvoir délibérant).

Le nouveau Conseil
communal de Payerne

Parti radical. — Pierre Savary, 1532 ;
Claudine Rapin , 1526; Henri Hochs-
trasser, 1440 ; Michel Roulin , 1337 ;
Henri Cherbuin , Il93; Michel Perrin ,
H 8 I ;  Jean-Daniel Comte, I l23 ; Jean-
Claude Misimann , I l  18; Jean-Jacques
Savary, 1102; Pierrette Cornuz , 1062;
Ernst Gmunder , 1036; Marc Rapin.
1027 ; Anne Béraneck , 1022; Jean-Marc
Jomini , 1003; Georges Herbez, 1001;
Claudine Jan-du-Chêne, 999; Claire-
Lise Conod , 994 ; Claude Berger , 987;
Ursula Bersier , 987 ; Willy Kung, 983;
Antoine Remondeulaz , 974; David Gri-
vaz, 930; Alfred Bohnenblust , 921 ; Emi-
le Cuanoud , 921; Jean-Marc Pasteris ,
920; Gaston Ischi , 910; Roger Mayor ,
909; Alexandre Pi guet , 908.

Parti libéral. - Robert Rapin , 1715;
Fernand Plumettaz , 1468 ; André Mey-
lan , 1277 ; Johanna Vonnez , 1006; Pa-
trick Karg, 990;'- Jean-Claude Basset,
972 ; Hermann Fey, 966; Daniel Jomini ,
909-; Michel Husson , 895; Etienne Oule-
vey, 893; Marc-Henri Perrin , 879; Pier-
re Demiéville , 869; Pierre Dubey, 861;
Raymond Wuthrich . 856; Francis Dise-
rens , 830; J. -François Pierrehumbert ,
829; Michel Pradervand , 805 ; Jacques
Huguet , 770; Albert Givel , 738 ; Walter
Muhlethaler. 720.

Parti socialiste. — Pierre Hurni , 1614;
César Savary, 1155; Jean-Paul Schulc ,
1117; Jean Gugelmann , 1115; Michel
Vauthey, 1099; Christiane Meystre,
1065 ; Bernard Macherel , 1059 ; Serge
Barraud. 1020; Jacques Pahud , 1006;
Gilbert Ennesser , 967 ; André Jacquat ,
961; André Cornamusaz. 960 ; François
de Dompierre, 912; Gilbert Gonthier ,
871; Louis Berger, 847 ; Bluette Ryser ,
842; Etienne Birbaum. 832 ; Marius Ro-
manens, 815; Martial Schweizer , 803 ;
Joseph Litzistorf , 787; Philippe More-
rod , 765; Pierre-Aldo Aellen , 762;
Charles Gagnaux , 759._

Parti démocrate-chrétien. — Philippe
Tercier , 938 ; Silvio Tettamanti , 625 ; Su-
zanne Â violât , 523 ; Raymond Armand.
456; Marcel Pittet , 447 ; Georges Ros-
set , 408; Catherine Ballif , 408 ; Her-
mann Riklin , 384; Giovanni Converse.
365. s

VIGNOBLE

L'exposition commerciale de Colom-
bier a ouvert ses portes hier après-midi.
M.GIelsch , président , a pris la parole
devant ses invites , parmi lesquels on a
relevé la présence de MM. J. Etzensper-
ger , président du Conseil général , J.-P.
Kreis , représentant le Conseil commu-
nal , les présidents de l'ASLC et de la
fête villageoise , le directeur des SI et de
nombreuses personnes encore.

M.Iclsch a dit le plaisir qu 'il avait de
saluer et de remercier chacun. Les expo-
sants se sentent soutenus par l'intérêt
oui leur est manifesté. La mise sur pied
d 'une telle exposition ne peut se taire
que dans un esprit d' amitié , de collabo-
ration et de solidarité qui unit les repré-
sentants du commerce local. Il a fallu
beaucoup d' imagination pour arriver à
une présentation accueillante des stands.
Des élèves de Cescole ont apporté leur
contribution en réalisant les deux pan-
neaux décorant l'entrée. Le président a

encore rappelé qu 'il s'agissait de la 12mc

manifestation , puis il a invité chacun à y
revenir.

M. J.-P. Kreis a relevé que l'ouverture
de l'exposition d'automne permettait
des contacts fructueux à travers des acti-
vités commerciales et dans un esprit
amical. Pendant quelques jours , c'est un
endroit où il est possible de musarder et
de faire d' agréables rencontres. Le Con-
seil communal souhaite que les organi-
sateurs y trouvent leur récompense.
L'exposition fait partie des us et coutu-
mes de la localité et elle mérite d'être
soutenue.

M. Berlani , président du CID , a ap-
porté ensuite le message de la Fédéra-
tion neuchâteloise , en insistant sur le
fait que l'exposition contribue au déve-
loppement du commerce local. Un vin
d' nonneur a été servi , puis ce fut l'ou-
verture des portes et , d'emblée , le public
se pressa à l 'entrée.

Exposition commerciale
à Colombier

Congres de l'Union PTT
LUGANO (ATS).- Dans un dis-

cours de près de deux heures,
M. Georges Eggenberger, secré-
taire général de l'Union PTT, a
passé en revue, mardi à Lugano,
tous les problèmes syndicaux im-
portants du moment. Il s'adres-
sait aux 500 délégués de l'Union
suisse de fonctionnaires des pos-
tes, télégraphes et téléphones
(Union PlT) réunis pour la secon-
de journée en assemblée ordinai-
re. Un quart de son allocution de
44 pages a été consacré à l'exposé
de raisons de refuser une privati-
sation de l'entreprise des PTT. Il a
également parlé des conditions
de travail difficiles des fonction-
naires, de l'influence de la techni-
que sur les télécommunications,
des négociations du syndicat
avec la direction et des succès
enregistrés, notamment sur le
plan de l'augmentation des salai-
res.

L'assemblée des délégués se dé-
roule sous le slogan « non à la
privatisation », car il s'agit de dé-
montrer que nous nous opposons
aux forces politiques qui envisa-
gent la privatisation des secteurs
rentables des tâches relevant au-
jourd'hui de la Confédération et
plus particulièrement des PTT, a
dit M. Eggenberger.

Estimant que l'attaque contre
les tâches et les activités de l'Etat
était menée à plusieurs niveaux, il
a affirmé qu'il ne faisait aucun

doute que la privatisation ne vi-
sait que des entreprises et des
institutions rentables. Or activi-
tés rentables et déficitaires sont
liées, et l'on ne peut pas imaginer
de confier à l'économie privée les
tâches bénéficiaires, la Confédé-
ration couvrant les pertes, ou
subventionnant les activités défi-
citaires.

Mais nous ne sommes pas seuls
dans notre lutte, a déclaré le se-
crétaire général de l'Union PTT,
et nous savons qu'un éclatement
de l'entité « poste-télécommuni-
cations » ne serait profitable
qu'aux entreprises privées, les
grands perdants étant la Confé-
dération, les usagers, mais égale-
ment le personnel.

PAS D'INDICE SYNDICAL
DES PRIX

Un indice syndical des prix à la
consommation ne verra pas le
jour. Les délégués de l'Union PTT
ont rejeté, mardi matin, par 172
voix contre 65, une proposition
de la section Genève-téléphone.
Elle demandait à l'Union fédérati-
ve et à l'Union syndicale suisse de
créer un indice qui tienne compte
en priorité des dépenses effecti-
ves des travailleurs et de leurs fa-
milles. Par la voix de M. Félicien
Morel, le comité central de
l'Union PTT s'était opposé au pro-
jet.

Autoroute : bientôt un nouveau tronçon
FRIBOURG

BERNE/MORAT (ATS). - Le
5 novembre prochain sera ouvert
à la circulation un tronçon de
l'autoroute N 1 long de 17,5 km
entre Berne et Morat. Ce tronçon
a été présenté à la presse mardi
par les bureaux des autoroutes
des cantons de Berne et Fribourg.

La construction du tronçon en
question a duré 9 ans et a coûté
quelque 180 millions de francs. A
l'ouverture, il manquera encore
un tronçon de 2 km comprenant
un tunnel de 500 m à l'ouest de
Berne, ce qui engendrera certai-
nes difficultés de circulation jus-
qu'à l'été 1982, date de l'ouvertu-
re du tunnel.

L'autoroute Berne-Morat com-
prend 13,6 km sur territoire ber-
nois et un viaduc de 850 m sur la
Sarine. Le passage d'un canton à
l'autre est particulièrement bien
visible : le revêtement fribour-
Peois est fait de bitume noir. Les

ribourgeois ont choisi le bitume,
selon eux 15% meilleur marché.
Les Bernois affirment pour leur
part avoir construit le tronçon de
béton le meilleur marché des au-
toroutes suisses. Il y a des murs et
des panneaux antibruit de chaque
côté sur 3,4 km, tandis que la

configuration du terrain aide a
contenir le bruit sur 10,8 km.

Quant à la suite, la commission
Biel prendra une décision à la fin
de l'année sur la question du
tronçon contesté de la N 1 entre
Yverdon et Avenches. Cette déci-
sion devrait avoir un effet sur la
construction du tronçon Lôwen-
berg - Avenches, lequel pourrait
se limiter à une route rapide.
Dans cette hypothèse, il ne serait
pas impossible que l'on construi-
se également une route rapide de
Chiètres à Neuchâtel via Anet.

Secrétariat général de l'ONU :
impasse au Conseil de sécurité

À TRAVERS LE MONDE

NATIONS UNIES, N.Y. (AFP). - Le
Conseil de sécurité n'a pas réussi mardi à
élire un secrétaire général de l'ONU poui
les cinq ans à venir et a remis la suite des
élections à ce matin.

Les deux candidats , M. Salim Salim,
ministre des affaires étrangères de Tan-
zanie, et le secrétaire général actuel ,
M. Waldheim , se sont , chacun , heurtés
au veto d'un membre permanent du
Conseil. Bien que le vote soit secret , on
croit savoir que les Etats-Unis ont oppo-
sé leur veto à la candidature de M. Salim

et la Chine à celle de M. Waldheim. Le
Conseil a procédé à quatre tours de scru-
tin sur chacune des candidatures. L'ap-
pui de M. Salim s'est érodé au cours des
scrutins dont les résultats ont été suc-
cessivement de onze voix pour, puis dix
voix , huit voix et enfin six voix pour et à
chaque fois une voix contre (en l'absen-
ce de veto, neuf voix sont requises pour
l'élection).

M. Waldheim , de son côté , a reçu dix
voix , puis onze, dix , dix encore et une
voix contre à chaque fois.

Franc suisse :
un taux record

Informations financières

ZURICH (ATS). - Alors que
le dollar s'est affaibli mardi à
Zurich en retombant en fin
d'après-midi à 1.9080 (cours
moyen) contre 1.9160 la veille,
le franc suisse s'est largement
apprécié. Ainsi le DM ne vaut
plus que 82.75 fr. contre 83.13
la veille. Sur le marché, on in-
dique que la Banque fédérale
allemande a vendu 21 millions
de dollars au fixing de Franc-
fort pour soutenir sa monnaie.
A Zurich, le franc français est
descendu à 32.98 (33.13) soit
son cours le plus bas jamais
enregistré. Record historique
également du franc suisse à
Paris où il a été coté 3-034
francs français.

Sur le marché de l'or, l'once
a gagné deux dollars à 427.50
dollars. La barre de un kilo
s'est négociée 26.325 francs
(26.425).

TESSIN
i 

Sartori et Furger sont en liberté
sous caution, tandis que les trois
autres sont en détention préven-
tive depuis avril dernier. Entourée
de mesures de sécurité excep-
tionnelles - le public a été systé-
matiquement fouillé à l'entrée -
la première audience a été essen-
tiellement consacrée à l'interro-
gatoire des prévenus et à la cons-
tatation matérielle des faits.
D'éventuelles circonstances atté-
nuantes et la prise en compte de
l'époque politique pendant la-
quelle les prévenus ont agi, se-
ront examinées aujourd'hui, a dé-
claré le juge Plinio Rotalinti, en
définissant le programme du pro-
cès, qui devrait se terminer ven-
dredi.

LEUR RÔLE

Suivant l'acte d'accusation du
procureur du Sopraceneri,

M. Dick Marty, les juges ont sur-
tout cherché à définir exacte-
ment le rôle des cinq prévenus
dans leurs relations avec des
mouvements extrémistes étran-
gers, et surtout italiens. Ainsi, les
relations entre Galli, figure prin-
cipale du procès, responsable du
mouvement tessinois « Soccorso
Rosso antifascista », et trois
membres des Brigades Rouges
ont été confirmées. Il s'agit de
Valerio Morucci, incarcéré en Ita-
lie, Enzo Fontana, écroué aussi en
Italie pour avoir tué un policier,
et Carlo Fioroni, brigadiste re-
penti qui a permis l'arrestation de
Toni Negri, impliqué dans le
meurtre d'AIdo Moro. Les cinq
prévenus ayant déjà avoué dans
les grandes lignes tous les faits, la
journée de mardi s'est déroulée
assez tranquillement, sans coup
d'éclat.

EQII> Procès extrême-gauche à Locarno

LAUSANNE (ATS).- C'est
tard mardi soir seulement
qu'ont pu être annoncés les
résultats des élections de di-
manche au Conseil communal
de Lausanne. Les 100 sièges
sont répartis comme suit : soc.
31 (31), rad. 27 (27), lib. 17
(13). PDC 9 (8), GPE 8 (8),
POP 8 (13). La liste « Autre-
ment », le PSO et l'Alliance
des indépendants n'ont pas
obtenu le quorum. Ainsi, le
POP perd cinq sièges au profit
des libéraux (quatre) et du
PDC (un), les autres partis
couchant sur leurs positions.

Suffrages obtenus : soc.
739.993 (815.981 en 1977), rad.
635.397 (690.480), lib. 417.098
(355.515 , PDC 237.379
218.074 . GPE 214.321
218.833), POP 190.314

(351.258), « Autrement »
87.405 ( —), PSO-LMR 41.817
(50.142), ind. 31.516 (33.358).
La participation aux urnes
ayant été plus faible qu'il y a
quatre ans (37 pour cent), le
total des suffrages a évidem-
ment baissé.

GRUNINGEN (ZH) (ATS).- Le poète
Albet Bachtold est mort mardi dans sa
91me année à Grùningen, dans l'Oberland
zuricois. Albert Bachtold, qui était sur-
tout connu pour ses écrits en dialecte
schaffhousois, a résidé pendant de lon-
gues années à Zurich-, puis à Meilen, au
bord du lac de Zurich. Il était en outre
membre des fondations Schiller et Pro
Helvétia et avait obtenu en 1 964 le Prix
Johan-Peter-H ebel.

Mort du poète
Albert Bachtold
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LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
correctionnel de Lausanne a eu à sa
barre l'auteur présumé du massacre de
plusieurs vergers et vignobles de La
Côte vaudoise, causant un dommage
évalué à 400.000 francs. Les experts
n'ayant pu se prononcer - le prévenu
s'est refusé à toute discussion -, le
tribunal a conclu que cet homme avait
agi en état de responsabilité pénale
fortement diminuée. Il l'a condamné,
pour dommages à la propriété, à vingt
mois de prison et quinze ans d'expul-
sion de Suisse, ainsi qu'au payement

de 16.000 francs de frais de justice.

Le « maniaque a la scie »
condamné à Lausanne

LAUSANNE (ATS).- Le comédien et
administrateur dramatique Claude Mariau
est mort mardi à Lausanne à l'âge de sep-
tante-neuf ans. Longtemps acteur à Radio-
Lausanne, il avait été aussi administrateur
de la compagnie des artistes du Théâtre
municinal.

Mort de l'acteur
Claude Mariau



Nationalisations votées en France :
16 banques ou sociétés protestent

PARIS (AFP). - Le projet de
loi sur les nationalisations a été
adopté lundi soir par l'Assem-
blée nationale française par 332
voix contre 154 après environ
118 heures de discussions. Son
adoption étend le secteur pu-
blic à cinq grands groupes in-
dustriels, 36 banques et deux
compagnies financières. Pari-
bas et Suez. Le ton des débats
était brusquement monté au
moment de l' « affaire » de la fi-
liale suisse de Paribas ; les dé-
putés socialistes et communis-
tes avaient en effet mal réagi à
l'annonce que cette filiale pour-
rait passer sous le contrôle d'un
groupe suisse et échapper ainsi

a la nationalisation. Le projet de
loi doit encore être étudié par le
Sénat avant de revenir à l'As-
semblée en deuxième lecture
qui , de toute manière , aura le
dernier mot.

Le gouvernement français
n'est pas disposé à revaloriser
les indemnisations qu'il propo-
se aux actionnaires des sociétés
qu'il veut nationaliser , a déclaré
mardi M. Jean le Garrec , secré-
taire d'état chargé de l'exten-
sion du secteur public , dans une
interview télévisée.

Nous estimons que les propo-
sitions sont justes et équita-
bles. S'il faut expliquer celles-ci
aux actionnaires qui les contes-

Les socialistes applaudissent à l'annonce du scrutin. (Téléphoto AP)

tent , nous le ferons , mais il
n'est pas question de revalori-
sation, a-t-il dit en substance.

À LONDRES

Les représentants de 16 ban-
ques et sociétés européennes et
américaines détenant des parti-
cipations dans des entreprises
françaises nationalisâmes , réu-
nis lundi à Londres, ont critiqué
les propositions du gouverne-
ment français, les jugeant in-
suffisantes. Dans une déclara-
tion publiée à l'issue de la réu-
nion , ils ont contesté les bases
sur lesquelles le gouvernement
français a fondé ses calculs, es-
timant notamment qu'une part
trop grande est faite aux per-
formances boursières des so-
ciétés, sur une trop longue pé-
riode de référence.

Les sociétés demandent éga-
lement que les indemnisations
soient réglées au comptant et
en liquide, et dans le cas con-
traire que les actionnaires
soient protégés de l'inflation ,
des fluctuations monétaires et
des impôts.

Elles estiment également que
les modalités de compensation
ne sont pas conformes aux nor-
mes internationales, et que la
valeur totale des actifs nationa-
lisâmes est à peu près le double
des estimations avancées par le
gouvernement français.

Le président finlandais
a présenté sa démission

Une page politique se tourne à Helsinki

HELSINKI (AP-AFP). - Le pré-
sident finlandais M. Urho Kek-
konen, dont la politique de coo-
pération avec l'Union soviéti-
que et l'Occident a créé le mot
« finlandisation », a démission-
né mardi pour des raisons de
santé , a-t-on annoncé de sour-
ces gouvernementales.

Selon ces sources, le ministre
de la justice M. Taxell a recom-
mandé aux ministres, lors d' une
réunion extraordinaire du gou-
vernement , que cette démission
soit acceptée, et elle l'a été.

M. Kekkonen , qui est âgé de
81 ans, occupait la magistratu-

Kekkonen , à gauche, avec Khroutchev. (Téléphoto AP)

re suprême depuis 25 ans. La
rumeur de sa démission circu-
lait depuis qu'il avait dû sus-
pendre ses activités pour raison
de santé le 11 septembre der-
nier. Il était prévu que son ab-
sence des affaires se prolonge
jusqu'au 10 novembre, son état
de santé ne s'améliorant pas.

Selon la constitution finlan-
daise, il devait démissionner ce
27 octobre pour rendre possi-
bles des élections en janvier. On
s'attend à ce qu'un scrutin de
deux jours soit organisé les 17
et 18 janvier. En attendant, le
premier ministre M. Mauno

Koivisto, 58 ans, assure l'inté-
rim de la présidence.

COLLABORATION

La retraite à l'âge de 81 ans du
président de l'Etat finlandais
marquera véritablement la fin
d'une époque. Cet homme poli-
tique, né avec le siècle, aura fait
davantage figure de « père de la
Nation » que de simple prési-
dent durant les 25 années pas-
sées à la tête de son pays. Elu
pour la première fois en 1956,
avec une infime avance sur son
rival , il obtint dans les élections
suivantes - en 1962, 68 et 78 -
une majorité quasi absolue. Il
aura également été le premier
président à se présenter quatre
fois. Sa politique a été axée sur
une collaboration avec l'URSS
dans le sens du traité signé en
1948, ainsi que sur la détente en
Europe dont il fut un ardent
propagandiste.

AVEC LE PC

En politique intérieure, il fit
preuve d'autorité en 1975, im-
posant un cabinet d'urgence in-
cluant des communistes. Il jus-
tifia sa décision non par la si-
tuation économique alors pré-
caire, mais plutôt par la réappa-
rition du fascisme dans plu-
sieurs pays d'Europe.

Infatigable avocat de la dé-
tente, il fut l'instigateur de la
conférence d'Helsinki en 1975.
Il prôna également la création
d'une zone nordique dénucléa-
risée et dénonça toujours la
course aux armements. Il fut
lauréat du prix Staline pour la
paix en 1980 et du prix Dimitrov
en Bulgarie, dont l'autre lauréat
était Léonid Brejnev.

La présidence de l'Assemblée égyptienne est maintenant bien gardée. (Téléphoto AP)

LE CAIRE (AFP). - Les autorités
égyptiennes estiment avoir arrêté
jusqu 'à présent 75 % des militants
de l'organisation « Takfir Wal He-
gra », responsable de l'assassinat
du président Sadate, apprend-on
de source officielle au Caire.

Selon ces sources, la majorité
des dirigeants de ce mouvement
para-militaire intégriste ont égale-
ment été arrêtés. Les recherches se
poursuivent sur tout le territoire
pour identifier et localiser les
« khomeinistes » en fuite. Tel est le
nom qui leur a été communément
donné au Caire car , selon les auto-
rités égyptiennes, «Al Takfir Wal
Hegra » se proposait de proclamer
la « République islamique » à la
manière de l'ayatollah Khomeiny
après le meurtre « collectif » des

responsables égyptiens. De sour-
ces officielles, on estime à 3000
personnes les effectifs de cette or-
ganisation. Le dernier communi-
qué rendu public faisait état de
397 arrestations.

Les intégristes arrêtés ont été ré-
partis, selon des sources infor-
mées, dans plusieurs prisons pro-
ches du Caire d'où, faute de place,
des condamnés de droit commun
ont dû être évacués vers d'autres
pénitenciers.

Dans les prisons proches du Cai-
re sont également incarcérées les
1536 personnes de l' opposition
politique et religieuse placées en
garde à vue par l' ancien chef de
l'Etat , quatre semaines avant sa
mort . Cette mesure a frappé sur-

tout 400 « frères musulmans » et
400 membres du «Takfir Wal He-
gra ».

Entretemps, les services secrets
de l'armée poursuivent, pqur la
troisième semaine consécutive,
l'interrogatoire du lieutenant Kha-
led-el-lslambouly et de ses trois
complices qui ont tué le président
Sadate. Selon des sources infor-
mées , l' interrogatoire progresse
lentement car « tous les dires des
inculpés sont vérifiés au fur et à
mesure ».

L'enquête se poursuit, d'autre
part , au sein de l'armée où, selon
des sources sûres, le directeur des
services de renseignement et le
commandant en chef de l' artillerie
ont été limogés.

Les intégristes pourchassés en Egypte

Paris à la rescousse du Tchad
PARIS (AP). - Le gouvernement français a décide d apporter un « soutien

logistique », dont la nature n'a pas été précisée, au gouvernement tchadien du
président Goukouni Oueddei.

Pendant la conférence de Cancun, la France s'était prononcée en faveur de
la constitution d'une force interafricaine sous l'égide de l'OUA pour assurer la
sécurité au Tchad, ce qui avait été interprété comme une tentative pour réduire
l'influence de la Libye dans ce pays.

Les forces libyennes ont apporté un appui décisif au président ,Goukouni
dans son combat contre les forces armées du nord d'Hissène Habré. Depuis, des
unités sont stationnées dans le pays et leur présence ne serait pas toujours bien
acceptée par la population.

Cette présence libyenne inquiète des pays comme l'Egypte mais surtout le
Soudan qui a exprimé récemment sa crainte de voir les Libyens tenter une
opération de déstabilisation du régime de Khartoum.

D'autre part, on assistait ces derniers temps à des frictions entre Tripoli et le
régime de N'Djamena peu enclin à répondre aux propositions du colonel Kadhafi
pour une fusion tchado-libyenne.

Avec un appui logistique français , probablement sous la forme d'armes, le
président Goukouni serait mieux en mesure d'assurer l'indépendance de son
pays, encore très fragile après les longues luttes intestines.

Un groupe qui fait jaser
La Banque de Paris et des Pays-Bas connue maintenant sous le sigle

Paribas a été fondée en 1872 par un groupe de banquiers catholiques,
protestants et Israélites. Elle s'est spécialisée dans les prises de participation
minoritaires et aussi dans des placements étrangers notamment sud-améri-
cains et russes. Après la Première Guerre mondiale, un financier « de génie »
Horace Finaly étend l'influence de la banque en Afrique, en Europe centrale,
dans les Balkans. La division de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale
obligea la banque à un redéploiement de son activité qui fut réussi grâce au
nouveau patron M. Jean Reyre. Précisons que la Banque de Paris et des
Pays- Bas fut en première ligne pour l'aide aux pays africains notamment dans
le domaine alimentaire. Paribas a comme filiales de très importants établisse-
ments bancaires et industriels.

L inflation
en France

PARIS (AP). - La hausse des prix a
été de 1,1 % en septembre, ce qui fait
une hausse de 13,9 % sur 12 mois. Les
prix alimentaires ont augmenté çle
1,8 % au cours du mois de septembre
tandis que les prix des biens manufac-
turés ont progressé de 0,8 %, de leur
côté les prix des services ont fait un
bond de .1,2 %.

Une internationale néo-nazie
BONN (ATS). - La coopération

entre les diverses organisations
néo-nazies n'a, selon un rapport des
services secrets ouest-allemands,
« jamais été aussi intense qu'actuel-
lement ». Alors que les relations en-
tre elles n'existaient, dans la plu-
part des cas, qu'au niveau « bilaté-
ral », elles sont à présent organi-
sées dans la plupart des cas sur le
plan « multilatéral » et, souligne le
rapport , on peut évoquer à présent
l'existence d'une « internationale
néo-nazie ».

Les experts ouest-allemands ne
croient pas à l'existence d' une sorte
de centrale du terrorisme au sein du
mouvement. Ils constatent cepen-
dant que de plus en plus, au cours

de rencontres internationales , les
participants traitent de questions
portant sur les moyens d'acquisi-
tion d'armes, de munitions et d'ex-
plosifs. On y évoque également des
plans d'attentats, assurent les spé-
cialistes de la RFA dans leurs ré-
cents rapports au ministère fédéral
de l'intérieur.

Les FNA (« faisceaux nationalis-
tes européens ») à Paris joueraient
dans les activités néo-nazies un rôle
coordinateur et seraient une sorte
de plaque tournante des activités
néo-nazies en Autriche, en Espagne,
en France, en Grande-Bretagne , en
RFA, dans les pays du Bénélux et en
Suisse.

TEHERAN (AFP-AP). — Tous les rendez-vous de l'imam Khomeiny
sont annulés pour quinze jours à partir de jeudi , a annoncé mardi Radio-
Téhéran. La radio, qui cite le bureau de l'imam Khomeiny, a précisé que
cette décision a été prise en raison du début , jeudi prochain , du mois de
Moharram , le mois de deuil chiite , au cours duquel est notamment commé-
moré le martyre de l'imam Hossein.

Le président Ali Khamenei a nommé mardi le ministre des affaires
étrangères M. Hossein Musavi au poste de premier ministre et demandé au
parlement de lui accorder son investiture , a annoncé l'agence Pars.

L'AFGHANISTAN

Tandis que la lettre de nomination était lue publiquement devant les
députés par le président du Majlis , l'hodjatoleslam Hashemi Rafsanjani ,
M. Musavi annonçait que l'Iran rendrait public dans les prochains jours un
nouveau plan pour régler le problème de l intervention soviétique en Afgha-
nistan. Ce projet excluerait toute intervention américaine ou européenne
dans le processus de paix. Le premier ministre désigné a rejeté également
le plan Fahd pour le Proche-Orient.

Agé de 3s ans, M. Musavi est de culture française. Ingénieur spécialisé
dans la construction des machines et la thermodynamique , il fait partie de
la direction du parti républicain islami que du président Khamenei et a été
rédacteur en chef du journal Républi que islamique de Téhéran avant sa
nomination au poste de ministre des affaires étrangères , le 15 août dernier.

Bien que laïc, KM. Musavi est généralement considéré comme un
solide partisan du régime fondamentaliste de l'ayatollah Khomeiny.

Le président Khamenei avait déjà désigné la semaine dernière M. Ali-
Akbar Velayati comme premier ministre , mais le Majlis a refusé de lui
accorder sa confiance.

Par ailleurs , un attentat à la bombe a été commis par « des contre-
révolutionnaires » dans le centre de Téhéran.

Le journal « Etelaat » rapporte également que trois moudjahiddine
Khal q ont été exécutés à Desfoul et dans la ville d'Ouroumieh.

Paribas
et la suite

En France, a propos des natio-
nalisations, le parti du change-
ment est devenu celui de l' invec-
tive et de la calomnie. Voici que
les adversaires de la prise en
charge par l'Etat de groupes in-
dustriels, de banques et de com-
pagnies financières, auraient une
mentalité d'émigrés. Mauroy se
trompe de règne. Mitterrand,
l'avocat du tiers monde, aurait
été avisé de se souvenir avant de
limoger le président de Paribas,
que celui-ci avait été et pendant
longtemps sur le terrain, un
« médecin » de la souffrance afri-
caine. Le changement , à ce ryth-
me, devient insulte, et sombre
alors dans le dérisoire. Qu'est
donc devenue la force tranquil-
le?

Chacun sent bien, maintenant
au rythme des déconvenues éco-
nomiques et sociales , que Mitter-
rand s'est trompé dans sa confé-
rence de presse de septembre en
assurant que les nationalisations
donneraient à la France « les ou-
tils du siècle prochain». Il est
certain, désormais, que Mitter-
rand a encore commis une erreui
grave en assurant que les « na-
tionalisations sont une arme de
défense de la production françai-
se ». Prétendre que ces nationali-
sations permettront de hisser le
drapeau du redressement écono-
mique, c'est se leurrer ou c'esl
tromper. Ce qui compte, c'est
que le chômage coûte actuelle-
ment à la France 120 milliards
par an. Devant ce chiffre , on
comprend mieux combien étail
illusoire la fanfaronnade de Mau-
roy déclarant le 28 août 1981 :
« Nous n'entendons pas nous sa-
tisfaire d'un taux de chômage el
d'inflation élevé ».

Mais pourquoi donc nationali-
ser ? Est-ce affaire de doctrine,
de philosophie politique ? Alors
que l'affaire de Paribas-Suisse
continue de semer le désarroi
dans les rangs de la gauche fran-
çaise, un député socialiste entre
deux réquisitoires a déclaré le 22
octobre que les nationalisations
étaient nécessaires parce que
toutes les sociétés «jouaient un
rôle pervers dans l'économie ».
Voici les députés du changement
devenus professeurs de morale !
Quel dommage, qu'eux aussi ,
aient perdu la mémoire , car alors ,
ils se seraient souvenus que sous
la IV° et la V e Républiques, le
socialiste Guy Mollet et De Gaul-
le placés devant des cas identi-
ques avaient admis le bien-fondé
du recours de certaines filiales
étrangères.

Où se situe la morale ? Chez
ceux qui vitupèrent ou chez ceux
qui font justement remarquer
que le projet ressemble fort à une
spoliation, dès l'instant que l'in-
demnisation des actionnaires ne
sera fondée que sur le seul cours
des actions, au lieu de tenir
compte des actifs nets et de la
rentabilité des entreprises. Ce qui
est grave/dans l'affaire Paribas ,
c'est que le groupe compte 32
filiales occupant des milliers et
des milliers d'ouvriers, dans tous
les secteurs de l'économie. La fi-
liale Empain-Schneider occupe
120.000 personnes avec un chif-
fre d'affaires de 40 milliards. Que
va faire de ceux-ci et de ceux-là
le parti socialiste ? La rose, déci-
dément , n'a plus aucun parfum.

L. GRANGER


