
Au tour du
Parlement

La première réflexion que
suscite la décision du Conseil
fédéral d'accorder l'autorisa-
tion générale à la S.A. de Kai-
seraugst, amène à noter le ca-
ractère logique de cette déci-
sion. Le gouvernement avait
admis l'existence du besoin.
Les promoteurs déclarant ne
plus envisager de renoncer à
leur projet, il n'y avait pas de
raison de s'opposer à celui-ci.

La parole est maintenant au
parlement, qui doit approuver
- ou refuser - l'octroi de
l'autorisation générale, com-
me va le lui proposer le Con-
seil fédéral. Il n'est pas ques-
tion, de soumettre la décision
au souverain, ou à une partie
déterminée du corps électo-
ral, ce que suggérait l'initiati-
ve antinucléaire repoussée
par le peuple et les cantons le
18 février 1979 par 965'927
non contre 920'480 oui, 12
cantons et 4 demi-cantons
contre 8 cantons et 2 demi-
cantons. Une fois de plus, les
adversaires de l'énergie ato-
mique vont se targuer de ce
résultat serré, surtout en ce
qui concerne le vote populai-
re , dans les attaques qu'ils ne
manqueront pas de lancer du-
rant la procédure parlementai-
re. Mais il faut se souvenir
aussi que la révision de la loi
atomique, qui institue préci-
sément cette procédure, a été
acceptée en 1979 aussi, le 20
mai, par 982'634 oui contre
444'422 non.

Quelle sera l'attitude du
Parlement ? Si l'on nous per-
met un pronostic , nous pen-
sons que les espoirs de ceux
qui comptent sur une réac-
tion négative sinon des deux
Chambres, du moins de l'une
d'entre elles, seront déçus.
On peut formuler de nom-
breux reproches à l'égard du
Conseil national (puisque
c'est de lui qu'il s'agit), en
particulier quant à ses métho-
des de travail. Mais il est juste
de relever aussi sa constante
fermeté sur certains problè-
mes essentiels , comme celui
de la défense nationale. D'au-
tre part l'écologie, dans ses
formes extrêmes , n'a prati-
quement pas accès au législa-
tif , où ses représentants n'ont
pas su acquérir une audience
véritable dans leur domaine.
C'est dire que l'on doit pré-
voir , hélas, des débats-fleu-
ves, mais qu'une prise de po-
sition du parlement favorable
à la construction de la centra-
le n'est pas invraisemblable.

Reste à parler des oppo-
sants. Nous sommes prêts à
tout, a dit l'un d'entre eux , et
l'on sait que les extrémistes
antinucléaires - on l'a vu à
Gosgen et à Kaiseraugst -
n'ont jamais reculé devant
des moyens indignes de la
démocratie. Il faut le déplorer
très vivement, mais peut-être
cela ouvrira-t-i l  un jour les
yeux de ceux qui croient au
danger des centrales nucléai-
res, alors que ce danger
n'existe que dans une propa-
gande malsaine et conçue
pour exercer des effets désta-
bilisants, selon des méthodes
connues.

Etienne JEANNERET

Nouveau tronçon de la NI
entre Oulens et Chavornay

CHAVORNAY (ATS). - Un nouveau
pas a été franchi mercredi après-midi
dans la mise en service de l'autoroute
Lausanne-Berne (N1) entre Lausanne
et Yverdon : après le tronçon de 12 km
entre Villars-Sainte-Croix et Oulens
(jonction de La Sarraz) en 1980, c'est
le tronçon de 7 km entre Oulens et
Chavornay qui a été ouvert. Le.tron-

çon Chavornay-Yverdon le sera en
1982.

Le secteur Oulens-Chavornay a coû-
té soixante-quatre millions de francs.
Ses deux principaux ouvrages d'art
sont le viaduc du Coudray, près du
centre de ravitaillement de Bavois, et
le pont sur le Talent, près de Chavor-
nay, longs de 480 et 380 mètres. Plus
d'un million de mètres cubes de dé-
blais ont été utilisés pour constituer le
remblai de l'autoroute dans la^plaine
de l'Orbe, entre Chavornay et Yverdon.

Une vue du viaduc de Bavois. (ASL)

Une partie des transports a été faite
grâce à l'installation d'un petit chemin
de fer temporaire.

La route nationale 1, dont fait partie
l'autoroute Lausanne-Yverdon, traver-
se la Suisse sur 390 km de Genève à
Sankt-Margrethen. Les quatre cin-
quièmes de cette artère sont en service
sur le plan vaudois, l'autoroute Lau-
sanne-Yverdon relie les deux plus
grandes villes du canton et dessert
d'autres agglomérations comme Cos-
sonay, La Sarraz et Orbe.

Les Suisses et l'ONU
une nette hostilité

BERNE (AP).- Selon un sondage
d'opinion réalisé par l'hebdomadaire
de Zurich « Weltwoche », un Suisse
seulement sur trois approuve sans ré-
serve l'idée d'une adhésion de son
pays aux Nations unies.

Le gouvernement suisse prépare une
proposition formelle d'adhésion qui
doit être soumise à votation.

Selon le sondage, 33 % auraient l'in-
tention de voter « oui » au référen-
dum, tandis que 37% voteraient

« non ». Un sondage analogue réalisé
en 1972 donnait 47 % de Suisses favo-
rables et 29 % contre. L'an dernier, ce
sondage, effectué tous les ans, don-
nait 32 % de pour contre 39 %.

Le Conseil fédéral doit adresser le
mois prochain un message aux Cham-
bres sur la question d'une candidatu-
re.

La Suisse est le dernier pays indus-
trialisé à rester en dehors des Nations
unies.

Grâce et sa vie privée ?
LOS ANGELES (AP). - La cinéaste américaine Cheryl Ladd a confirmé

son intention de se lancer dans la co-production d'un téléfilm sur la
princesse Grâce de Monaco, ancienne vedette de l'écran américain.

Cette production qui doit être diffusée sur la chaîne de télévision
américaine ABC à une date qui sera annoncée ultérieurement a donné lieu
à une protestation de la princesse, par le truchement de son porte-parole, M
me Nadia Lacoste.

« Il a été porté à notre attention », a-t-elle déclaré « qu'une chaîne de
télévision américaine se propose de réaliser un programme basé sur la vie et
la carrière de son altesse sérénissime la princesse Grâce de Monaco. Elle
souhaite faire savoir que ce projet n'a pas reçu son consentement et qu'elle
espère vivement que le projet sera abandonné, s'agissant d'une intrusion
dans sa vie privée. » De leur côté, les producteurs ont fait savoir qu'ils étaient
au regret d'apprendre que la princesse était mécontente et qu'ils s'effor-
çaient de prendre contact avec elle directement.

Attachez vos ceintures
Nous allons être de plus en plus gâtes. Nous, vous, toutes les

citoyennes et tous les citoyens éprouvant l'impératif besoin d'être
informés, et de l'être de mieux en mieux.

Par les moyens audio-visuels, comme tout le monde sait : un
téléjournal régional romand, une véritable troisième chaîne, doit pren-
dre son envol au début de l'année prochaine.

Par les moyens de la radio également : aujourd'hui même doit
être inaugurée la station d'émission la plus haute du monde, au Tré-
la-Tête, à 3930 mètres d'altitude, dans le Massif du Mont-Blanc, sur
le territoire de Courmayeur, région francophone du val d'Aoste italien.

Par la presse écrite : ce nouvel émetteur des sommets, Radio
Mont-Blanc, aura pour partenaire, dans son exploitation, rédaction-
nelle, musicale, culturelle et commerciale, le quotidien « La Suisse ».

Et nous voici d'emblée dans le domaine des superlatifs : super-
station de radio par son altitude ; super-radio par sa diffusion sur une
aire de trois pays de langue française, la Suisse, l'Italie et la France ;
super-media par la coopération intrinsèque, la première du genre en
Suisse, de la presse écrite et des ondes.

Réjouissante sans conteste pour le rayonnement de notre lan-
gue ; « pionnière » par l'audacieuse pointe poussée en avant par l'écrit
à cheval sur les ondes ; observée avec la curiosité, l'intérêt et quelque
inquiétude en raison de son objectif commercial (la publicité, nerf de
la guerre sur les ondes comme sur le papier imprimé) : la super-
entreprise helvético-franco-italienne est indicatrice d'une voie nou-
velle. C'est la « première » d'expansion de la communication humaine
dont peu de qens - personne en réalité - ne mesure encore la portée.

C'est que la technique de pointe avance à pas de super-géant.
Horizontalement, verticalement, « galactiquement ». Si vite qu'elle
dépasse l'imagination, l'entendement - et peut-être à moyen terme
déjà - le pouvoir humain d'en maîtriser toutes les... super-retombées.

Avant la fin du siècle, avant 1990 peut-être déjà, vous pourrez
capter sur votre téléviseur une soixantaine, certains prédisent bien
davantage, de chaînes de télévision. Et des dizaines de chaînes de
radio. Nous entrons dans l'ère des superlatifs, on vous le disait. Des
superlatifs indéfinissables, incommensurables. Attachez vos ceintu-
res ! R. A.

Condamnation à Neuchâtel
d'un « gang » de pilleurs

(Page 3)

Conseil fédéral :
oui à Kaiseraugst

BERNE (ATS).- Le Conseil fé-
déral a décidé mercredi matin, au
cours de sa séance hebdomadai-
re, d'accorder l'autorisation gé-
nérale au projet controversé de
centrale nucléaire à Kaiseraugst
(AG). Cette décision est conte-
nue dans un message que le Con-
seil fédéral adresse au Parlement.

Cette décision fait suite à ^a
dernière lettre que la société
Energie nucléaire de Kaiseraugst
SA a adressée au Conseil fédéral
et dans laquelle elle avait refusé
de renoncer à son projet. M. Léon
Schlumpf, chef du département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie, a ex-
pliqué la position du Conseil fé-

déral à l'issue d'une séance qui a
duré deux heures à peine.

Le Conseil fédéral a conclu
qu'une nouvelle centrale nucléai-
re d'une puissance d'environ
1000 mégawatts était nécessaire
pour couvrir les besoins proba-
bles des années nonante. Cette
conclusion, a expliqué M. Léon
Schlumpf, est fondée sur des
perspectives réalistes du déve-
loppement technique, économi-
que et de la politique de l'énergie.
Elle tient aussi compte des effets
graves que pourrait entraîner un
manque d'énergie. Cependant,
avant d'obtenir une autorisation
de construire - au cas où le Par-
lement confirmerait l'autorisa-

Sur le chantier de la future centrale. (Keystone)

tion générale - la société devra
remplir une série d'exigences sur
le plan de la sécurité. Ces condi-
tions seront plus sévères que cel-
les auxquelles ont dû satisfaire
les autres centrales nucléaires
suisses, a expliqué M. Léon
Schlumpf.

TREMBLEMENT DE TERRE...

Les promoteurs devront notam-
ment prouver que la centrale ré-
siste aux tremblements de terre
et présenter une planification dé-
taillée des mesures à prendre en
cas d'accident. Tous ces détails
seront précisés dans le message.

(Lire la suite en page 15)

Joseph Fauchere, peu avant son départ..
(Valpresse Sion)

De notre correspondant :
Vive émotion hier sur le coup de midi dans le val

d'Hérens au-dessus de Sion où se répandait comme
une traînée de poudre la nouvelle selon laquelle le
guide Joseph Fauchere, chef de l'expédition suisse à
l'Himalaya, avait trouvé la mort. Peu de détails
étaient connus encore dans la soirée de mercredi.
Tout laisse supposer que c'est lors de l'opération de
secours tentée à plus de 7000 mètres d'altitude pour
retrouver ses camarades Philippe Petten, guide de
montagne à Monthey et le Vaudois Pierre Favez,
officier-instructeur à Ollon, que le pire est arrivé.
Joseph Fauchere aurait fait une chute peu après
être descendu de l'hélicoptère et aurait trouvé la
mort. Les proches de la famille Fauchere confir-
maient, dans leur abattement bien compréhensible
la nouvelle du drame dans l'après-midi de mercredi.

On attend le retour du groupe composé initiale-
ment de quatorze personnes pour ces prochains
jours en Suisse. Il sera possible alors d'avoir des
détails sur le triple drame qui a frappé cette expédi-
tion. De l'avis général des montagnards valaisans,
Joseph Fauchere de La Forclaz sur Evoiène était l'un
des meilleurs guides du canton. C'était véritable-
ment « un professionnel de la montagne ». Depuis
plusieurs années, lui qui avait initialement une for-
mation d'électricien, se donna corps et âme à la
montagne. Né à La Forclaz en 1946, fils de Pierre
Fauchere, ancien professeur à Sion, Joseph Fauche-
re avait gravi la plupart des sommets valaisans et
comptait maintes expéditions à l'étranger dont trois
dans le massif de l'Himalaya. Manuel FRANCE

(Lire la suite en page 29)
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La direction et le personnel de la
Banque hypothécaire du canton de
Genève ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Léa MAIRE
mère de Madame Rose Norct . leur
fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 26495.?s

La famille de

Madame

Joséphine AUBERT
fait part de son décès survenu à l'hôpital
de Landeyeux à l'âge de 81 ans.

2065 Savagnier. le 26 octobre 1981.

L'incinération a eu lieu mercredi 28
octobre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33724-78

Le comité des sociétés locales de
Bevaix a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Elisabeth ROBERT
personne très dévouée pour les sociétés
de son village.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 28559-73

Repose en paix , bien chère maman
et grand-maman. Tu fus pour nous un
modèle admirable d ' humi l i t é , de
travail  et d' amour ;  rési gnée et
courageuse dans les t r ibulat ions
comme dans les souffrances. Tu as
conquis la couronne de l'immortalité ,
nous t 'en gardons nos respectueuses
pensées.

Monsieur Tell Maire , à la Montagne-
de-Buttes;

Monsieur et Madame Camille Maire-
Chédel et leurs enfants , aux Verrières;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Leuba-Mairc et leurs enfants , aux
Verrières;

Madame et Monsieur André Norct-
Maire , à Vésenaz (GE);

Madame et Monsieur Henri Fischer-
Maire et leurs enfants , au Landeron;

Monsieur et Madame Philippe Maire-
Jeannere t  et leurs  e n f a n t s , a u x
Verrières ;

Monsieur et Madame Paul-François
Maire-Dreyer , à La Chaux-du-Milieu ;

Monsieur Léon Tùller , à Colombier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Léa MAIRE
née TULLER

leur très chère maman, grand-maman ,
belle-mère , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , après une longue
maladie , dans sa 76mc année.

Les Verrières , le 27 octobre 1981.
Culte à la chapelle du crématoire de

Beauregard , vendredi 30 octobre , à
14 heures , dans l ' int imité  de la famille.

Le corps repose au Pavillon du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33722-78

La Direction et le personnel de
l'Entreprise VValo Bertschinger SA à
Neuchâtel ont le regret d'annoncer le
décès de

Madame

Jeanne BIANCHI
g r a n d - m a m a n  de l eu r  chef de
succursale , Monsieur Claude Droz.

28508-78

___¦¦¦¦¦ ¦¦__¦ ! I

La Direction et le personnel d'Enrobit
SA à Coffrane ont le regret d'annoncer
le décès de

Madame

Jeanne BIANCHI
grand-maman  de leur  d i r ec t eu r ,
Monsieur Claude Droz. 28509-73

Isabelle
ainsi que ses parents Denise et Jean-
Daniel HUNZIKER-LANDRY ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Marc
le 28 octobre 1981

Maternité de
La Béroche Coteaux 3 a
2024 Saint-Aubin 2013 Colombier

47725-77

Nous cherchons

1 magasinier
pour s'occuper seul de notre magasin

de pièces détachées
Doit faire preuve d'initiative

et avoir un sens inné de l'organisation
Adresser offres écrites à Fl 2085

au bureau du journal
26494-76

Monique et François
WINCKL ER-BILLIA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mélanie-Patricia-
Florence

le 28 octobre 1981

Maternité Chemin des Carrels 26
Landeyeux Neuchâtel

47718-77

t
Dieu a exaucé sa prière.

Monsieur et Madame Louis Bianchi-
Javet. â Neuchâtel . leurs enfants et
petits-enfants, â Boudry et Cernier;

Monsieur et Madame Robert Droz-
Bianchi . â Peseux. leurs enfants et
petits-enfants , à Boudry et Peseux .

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la tristesse d'annoncer le décès de
leur chère mère , belle-mère , grand-mère ,
arrière-grand-mère et amie

Madame

Jeanne BIANCHI
née DEGRAND1

survenu le 25 octobre dans sa 90mc année
au terme d' un long déclin subi avec
courage , munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'incinération a eu lieu le 28 octobre
dans l' intimité familiale.

Repose en paix.

2000 Neuchâtel , le 29 octobre 1981.

Adresses de la famille :
Monsieur et Madame L. Bianchi ,
Rosière 6, 2000 Neuchâtel;
Monsieur et Madame R. Droz.
Combes 3, 2034 Peseux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
47712-78

URGENT
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« Le Frisbee » : résurrection
d'établissements disoarus

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Un restaurant nocturne, une discothèque et un cabaret
Chacun se souvient, à Neuchâtel , car

leur disparition ne date que dequelques
années seulement, du «Richelieu», du
«Corsaire», du «Scotch» et du «Bowling»
qui logeaient tous ensemble dans les bâ-
timents du cinéma Rex de feu Jean-Paul
Kunzi. C'est lui qui, dans l'immédiat
après-guerre les avait créés, donnant
même au «Corsaire» une certaine réputa-
tion sur le plan national par différents
concours, de rock notamment , mais aus-
si par des batailles de pelochons mémo-
rables auxquelles prirent part un certain
nombre de célébrités du monde du spec-
tacle de l'époque. On se souvient aussi
du «Richelieu» restaurant nocturne, et du
bar le «Scotch».

Ces quatre établissements publics ont
dû fermer leurs portes voici environ cinq
ans parce que leurs installations sanitai-
res ne correspondaient plus aux exigen-
ces en vigueur, et qu'en matière de sécu-
rité ils n'offraient plus les garanties usuel-
les.

Les voilà qui vont revivre puisque
d'importants travaux y ont été apportés
pour les doter de ce qui leur manquait et
en faire des établissements ultramoder-
nes. Mais, ils perdront leur nom d'origine
et seront regroupés sous l'enseigne de
«Le Frisbee». Le Frisbee, c'est cette espè-
ce d'assiette en plastique dont on a fait
un jeu d'habileté. Elle figurera par analo-
gie symbolique le restaurant et ses assiet-
tes, tout autant que les disques de la
future discothèque qui occupera l'em-
placement de l'ancien bowling qui sera
supprimé. Enfin, un petit cabaret est en
cours d'aménagement qui viendra com-
pléter le tout.

La discothèque, pièce centrale de cet
ensemble sera, paraît-il l'une des plus
extraordinaires de Suisse avec des instal-
lations encore jamais vues, réalisées sur
mesure par un spécialiste romand, avec
du matériel professionnel helvétique. Pis-
tes lumineuses, écrans dans les parois,
savants jeux de lumières, animation par
dise-jockey, décoration très élaborée,
ameublement créé en bois massif rouge
par un artisans belge réputé, de la mo-
quette bleue aux murs, climatisation :
rien n'a été laissé au hasard pour faire de
cet établissement un lieu de détente et
de divertissement particulièrement at-
trayant.

Enfin, il faut souligner que le restau-
rant sera de style très ouvert, pour ne pas

Le « Corsaire » du temps des zazous
de l'après-guerre : l'une des gouaches
de Tabou qui ornaient les murs de
l'établissement et qui cadreront par-
faitement avec la future discothèque,
à plus de trente ans de distance!

dire populaire, avec une carte volontaire-
ment sobre qui évité la ségrégation parmi
la clientèle. C'est aussi pour cette raison
que le nom assez prétentieux de « Riche-
lieu » a disparu I

Il faut encore dire, car c'est un détail
important pour la vie locale du chef-lieu,
que tout sera fini prochainement et que
l'ouverture des ces établissements pu-
blics se fera dans le courant du mois de
décembre prochain. G.Mt

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 22 octobre. Suter , Dominic-

Mathias , fils de Urs , Neuchâtel , et de Danie-
la-Eveline , née Niitzi . 26. Bachmann , Yves,
fils de Michel-Francis , Le Landeron , et de
Verena , née Marti;  Jacot , Joëlle , fille de Clau-
de-André , Marin-Epagnier , et d'Anne-Marie ,
née Morf. 27. Pùrro , Steve, fils de Paul , Pe-seux , et de Heidi , née Brunner.

Décès.— 24 octobre. Delachaux-dit-Gay
née Beruatto , Marguerite-Hélène , née en1903, Neuchâtel , veuve de Delachaux-dit-
Gay, Edgar-Ernest. Chaleur brésilienne à Peseux

Le carnaval de Rio était présent mardi
soir à Peseux avec toute son exubérance
sud-américaine et sur la scène de la salle
des spectacles une troupe de 25 danseuses,
danseurs, chanteurs et musiciens a animé
avec fougue un show brésilien de bonne

(Avipress-P. Treuthardt)

venue, haut en couleur, et enlevé sur des
rythmes endiablés. Après les grandes capi-
tales, Peseux a eu de la chance d'être choi-
sie pour la présentation de cette revue, co-
lorée à souhait, car avec des ballets alter-
nant avec des évocations folkloriques, ou
des invocations au dieu Drixa, avec des
costumes richement chamarrés ou des te-
nues plus ou moins habillées, sur des ryth-
mes de bossa-nova ou de samba authenti-
ques, ce fut une fête de la musique et dé
l'animation brillante ; généreusement dé-
ployée par les artistes brésiliens.

Et parmi les musiciens de l'orchestré -
parfois un peu trop bruyants - il se trouvait
de réels talents, qui ne se firent pas faute
d'être mis en valeur. Malgré des rangs clair-
semés, le public a été conquis par cette
fougueuse ambiance et n'a pas ménagé ses
applaudissements à la troupe sud-americai-
ne. (S)

Auditions d élèves
Chaque automne, la section neuchâte-

loise de la SSPM (Société suisse de pé-
dagog ie musicale) organise des audi-
tions d'élèves. Il y en aura trois cette
année, qui auront lieu les 30 octobre, 4
et 6 novembre à l'Aula du Nouveau gym-
nase. Entrée libre.

La première audition est réservée aux
élèves de Denise Béha, Eva Graf , Lucie
Lavanchy, Théo Loosli et Louis de Mar-
val. Souhaitons qu'un nombreux public
vienne encourager et applaudir ces jeu-
nes musiciens de tous degrés, les plus
avancés préparant le certificat ou le di-
plôme de la SSPM.

Il y a un endroit dans la ville de
Bienne où les couples se sentent
tout de suite plus jeunes et où ils
découvrent qu'un nouvel et bel ha-
bitat leur procure une sensation de
bonheur : Meubles-Lang au City
Centre, rue de la Flore 16-18/
angle rue de Nidau. Dans une at-
mosphère détendue vous trouverez
des exemples d'agencement qui
vous montreront comment résoudre
avec goût vos problèmes d'ameu-
blement. Passez donc nous voir
jeudi soir : le magasin est ouvert
jusqu 'à 21 heures ! Places de parc à
proximité ou vis-à-vis du parking
(Jelmoli). 28756 80

La soirée
des couples

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

Société neuchâteloise de Science
économique

Ce soir à 17 h 30
Université de Neuchâtel
Conférence G. FISCHER 28826-76

Dans le cadre de son programme du
second semestre 1981, le Centre d'études
économiques et comptables de Neuchâtel

et environs, organise ce soir
une conférence sous le titre

« Les perspectives de
l'économie neuchâteloise »

par Monsieur Pierre DUBOIS,
conseiller d'Etat

Lieu : Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, bâtiment est,

Maladière 84, à Neuchâtel
Heure : 1 9 h 45 Entrée libre

34871.76
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

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

Voici les gagnants du concours « 4 week-ends de vos
rêves ». organisé par le garage Lanthemann, à Cortaillod

M. et Mme A. Duescher, Boudry
M. et MmB Hintermann, Enges
M. et Mme G. Béguelin, Cernier

M. et Mme L.-A. Celier, Cortaillod
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Ils iront à Ascona
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1 VACANCES I
CHANGEMENTS D'ADRESSES

= Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE =
5 TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir =
H SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit ; =

= Les ordres peuvent être : =
= remis et payés à notre réception. =
= ou =
= transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques S
= . postaux 20-178 en indiquant =

j| au recto votre adresse actuelle, =
1§ au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour , g
S contre paiement des frais selon barème ci-dessous. S
| SUISSE |
S taxe de mutation Fr. 3.— =

| ÉTRANGER |
S taxa de mutation Fr. 3.- =
S + frais de port par voie de surface =
= Grande-Bretagne ) s
S Pays de l'Est ( 80 c. par jour = Fr . ... s

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

| SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION f
S A partir de six jours au minimum, sans frais =
15 Bonification : dès un mois d'arrêt. S
= Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des =
s abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe =
= de mutation de Fr. 3.-). —
= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL =
= Service de distribution =
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AUVERNIER

(c) Jeudi prochain, le marche local heb-
domadaire comptera un stand de plus: Il
sera tenu par la paroisse réformée d'Auver-
nièr. Un beau choix d'objets « tricotés
main » ainsi que de délicieux « bricelets
maison » sera proposé. En cas de mauvais
temps, la vente se fera dans la cave. 8 rue
des Epancheurs.

Vente d automne
de la paroisse

vers 8 h . b , M. i-* .-A. u., domicilie a
Neuchâtel, circulait rue du Régional, vou-
lant emprunter le quai Godet pour se diriger
vers le centre de la ville. Au « cédez le
passage », il s'est arrêté normalement. Sur
sa droite, la voie était libre, mais sur sa
gauche, il a aperçu un camion alors à une
centaine de mètres. Pensant qu'il avait le
temps de passer , M. C. a démarré et après
avoir parcouru environ deux mètres, il s'est
immobilisé à la suite d'une mauvaise mani-
pulation des pédales.

Aussi, sa voiture est-elle entrée en colli-
sion avec ce camion conduit par M. S. A.,
de Neuchâtel, qui n'avait pu s'arrêter mal-
qré un freinaqe énergique.

La mauvaise pédale...

CORNAUX

Dans la soirée de mardi, vers 21 h
30, une voiture conduite par M. Serge
Cianchetta. domicilié à Fontaineme-
lon, empruntait la route de Thielle à
Cornaux. A peu de distance du pont de
la cimenterie, cet automobiliste a per-
du le contrôle de son véhicule qui a
quitté la chaussée et y est revenu mais
sur le toit. Le conducteur et sa soeur,
Mlle Rita Cianchetta , également do-
miciliée à Fontainemelon, ont été
blessés, celle-ci souffrant de la nuque,
et transportés à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance de la police de
Neuchâtel.

La voiture
les quatre
fers en l'air

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
i

La société des dames paysannes et la
société des costumes , de Bevaix . ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Elisabeth ROBERT
membre fondatrice.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 33723.7a

t
Ne me retardez pas.

puisque l'Eternel a l'ait réussir mon
voyage.

Gen. 24:56.

Mons i eu r  M a u r i c e  Sandoz . à
Hauterive;

Madame Evel yne Probst-Sandoz et
son fils Steve, à Peseux;

Madame et Monsieur Daniel Feuz-
Sandoz et leur fils Thierry, à Tramelan;

Madame et Monsieur Chris t ian
Pardal-Sandoz et leurs filles Yasmine et
Laetitia , aux Brenets ;

Monsieur et Madame Léon Arnoux
et leur fils Didier , à Oberhofen;

Monsieur Jean-Marie Arnoux ,  à
Fribourg;

Madame Olga Sandoz, à Bevaix;
Mademoiselle Viviane Sandoz , à

Genève,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Maurice SANDOZ
née Françoise ARNOUX

leur très chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , belle-fille , cousine , parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 68"" année après une brève maladie.

2068 Hauterive , le 28 octobre 1981.
(Rebatte 29).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Saint-Biaise ,
vendredi 30 octobre, à 14 heures , suivie
de l'inhumation au cimetière de Saint-
Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33721-78

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Robert , à Bevaix , et leurs enfants:
Maryline , Christian et Dominique, à
Neuchâtel , Rûdesheim et Vuarrangel;

Monsieur Raymond Robert , à
Lausanne, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Ender-
Robert , à Prilly;

Mademoiselle Carine Robert et
Monsieur Jean-Pierre Haederli , à Prilly;

Mademoiselle Régine Robert et
Monsieur Marcel Corthésy, à Lausanne,

ainsi que les familles Gillieron ,
Robert , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Elisabeth ROBERT
née GILLIERON

leur chère maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante et parente , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 78mc année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2022 Bevaix , le 27 octobre 1981.
(Rue du Château 2).

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

Culte au temple de Bevaix , vendredi
30 octobre , à 15 heures, suivi de
l' incinération qui  aura lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
28578-78



Les travailleurs au noir
toujours plus pourchassés

Comment « tourner » sans eux ?

Problème grave et préoccupant,
le travail au noir a sensiblement
augmenté au cours de ces derniers
mois dans le canton. On sait que
l'hôtellerie, dont le contingent de
main-d' œuvre étrangère est incon-
gru, a depuis longtemps recours
aux travailleurs venus en touristes
mais les secteurs du génie civil et
de la construction ont commencé,
eux aussi , à engager des manœu-
vres sans autorisation ! Dès lors, les
contrôles se sont intensifiés, les dé-
nonciations également suivent le
mouvement et, devant les tribu-
naux neuchâtelois, toujours plus
nombreux sont les justiciables qui
doivent répondre d'infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers.

Face au dramatique chômage qui
persiste dans de nombreux pays
voisins, avec des taux oscillant en-
tre 2,1 % en Autriche et 7,4 % en
Italie, la Suisse avec sa proportion
de chômeurs de 0,2 % par rapport à
la population active - de loin la plus
faible du monde occidental - susci-
te un attrait particulier pour les tra-
vailleurs migrants en mal d'emplois.

En vue de contourner I obstacle
que représente la législation fédéra-
le en matière de surpopulation
étrangère, ils viennent en touristes
sans être titulaires de la fameuse
« assurance d'autorisation de sé-
jour » et cherchent du travail sur
place. Ils en trouvent relativement
facilement dans l'hôtellerie ; mais,
devant cette croissante demande
d'emplois, d'autres secteurs écono-
miques s'ouvrent maintenant à ces
travailleurs au noir, en particulier
celui de la construction.

C'est ainsi que plusieurs entrepri-
ses neuchâteloises de travaux pu-
blics et de construction ont été dé-
noncées ces derniers temps aux au-
torités judiciaires. L'une d'elles
comptait 50 % de travailleurs au
noir dans son effectif de main-
d'œuvre !

DÉNONCIATIONS...

Les syndicats s'agitent et font
pression sur les autorités adminis-
tratives afin que des contrôles et
des mesures plus stricts soient
exercés. Des concurrents jaloux .

voire des ouvriers licenciés se lais-
sent aller à la délation.
- La plupart des contrôles sont

faits à la suite de dénonciation, a
reconnu un fonctionnaire du dépar-
tement cantonal de police. Nous
n'aimons guère cette façon de pro-
céder et nous ne réagissons que sur
dénonciation écrite et signée.

D'un autre côté, les entrepre-
neurs se récrient :

- L'Etat a une part de responsa-
bilité. Il nous commande des tra-
vaux de génie civil , de construc-
tions routières, etc., tout en exi-
geant des délais très stricts. Mais il
réduit sans vergogne le contingent
de main-d'œuvre étrangère que
nous sollicitons et dont nous avons
absolument besoin pour mener à
bien ces travaux.

ET SI TOUT LE MONDE
RECOURAIT ?

Une entreprise du bas du canton
croyait avoir trouvé une échappa-
toire par la voie d'un recours contre
la réduction de son contingent de
main-d'œuvre étrangère. Estimant

que ce recours avait un effet sus-
pensif , elle continua d'engager des
étrangers sans autorisation de tra-
vail. Mais elle fut dénoncée à la po-
lice et son chef du personnel traduit
devant le tribunal. Le juge a admis
la thèse de l'effet suspensif qui - a-
t-il précisé - d'une part , ne porte
pas atteinte aux droits acquis mais,
d'autre part, n'accorde pas non plus
des droits nouveaux.

Or , les seuls droits acquis que
l'entreprise avait étaient ceux
d'embaucher 16 saisonniers, dont
les noms avaient été remis expres-
sément à l'Office cantonal du tra-
vail. Pour les autres, il y a infraction
à la loi qui a été sanctionnée par
une amende de 450 fr., plus les frais
de la cause.

A rencontre des autorités, on
peut noter que le recours en ques-
tion,- déposé en mars 1981, n'avait
donné lieu à aucune décision quel-
conque lors du jugement du tribu-
nal de police, c'est-à-dire il y a
quelques jours seulement !

Il n'empêche que le travail au noir
devient un problème grave et
préoccupant. M. B.
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S'ils nétaient pas tous des délinquants
primaires , c'est-à-dire ne possédant au-
cun antécédent judiciaire, on aurait pu
parler d'un véritable «gang des antiquai-
res»... En effet , C.K., 20 ans, ressortissant
allemand, et sa compagne D.S., 35 ans,
domiciliés au chef-lieu, exercent tous
deux la profession d'antiquaire; quant à
V.I., 35 ans, réfugié politique, domicilié à
Areuse, il est restaurateur d'art. Entendez
par là qu'avec des matériaux appropriés,
il est capable de redonner son aspect
originel à n'importe quel chef-d'oeuvre
du passé. Ou presque.

Et pour se procurer ce matériel , n'y a-
t-il pas terrain plus propice que les mai-
sons inhabitées ou vouées à une proche
démolition ? Ces vieilles bâtisses qui re-
cèlent parfois des trésors insoupçonnés,
mais qui font en tout cas la joie des
antiquaires...

DÉS SPÉCIALISTES

Le trio s'était en quelque sorte «spécia-
lisé» dans le pillage de ce genre de de-
meures. Avec bien sûr comme objectif
principal de remettre sur le marché , afin
de s'enrichir à moindres frais , les objets
obtenus illicitement. Ce qui lui a valu de
comparaître hier sous les préventions
aussi diverses que vol en bande et par
métier , escroquerie, recel , tentative de
vol, dommages à la propriété, voies de
fait , infraction à la législation sur les ar-
mes et les munitions, infraction à la LCR ,
etc, devant le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel , qui siégeait dans la
composition suivante: président: M. Jac-
ques Ruedin; jurés: Mmes Jeanne
Schmidt et Marie-Lise de Montmollin;
greffier: Mme May Steininger. Le minis-
tère public était représenté par M. Daniel
Blaser , substitut du procureur général.

LE PLUS CHARGÉ

C.K. est de loin le plus chargé du clan ,
puisque finalement le tribunal a retenu à
son encontre 23 vols, une tentative de
vol, un dommage à la propriété , de nom-
breuses infractions à la LCR (dont la
conduite en état d'ivresse et sans être
titulaire d'un permis), deux contraven-
tions à la législation sur les armes et

munitions, une dizaine d escroqueries et
des voies de fait sur la personne de trois
enfants mineurs qu'il avait frappé à
coups de poing et précipité au bas d'un
talus entre Chaumont et Neuchâtel!

Ce prévenu, qui vit en Suisse depuis
1968, avait commencé un apprentissage
d'antiquaire en 1978. Mais son contrat
fut rompu une année plus tard, car il était
devenu l'amant de la femme de son ex-
patron, D.S., avec laquelle il vit encore
maritalement aujourd'hui. Le rapport de
moralité de la gendarmerie le décrit com-
me un être colérique, ne pouvant pas se
maîtriser , à qui il arrive de se montrer très
violent et qui est capable du pire lorsqu'il
est pris de boisson.

D.S. quant à elle, dépeinte comme une
personne n'ayant fait l'objet de récrimi-
nations de quiconque, a tout de même
été la co-autrice ou la complice de C.K. à
13 ou 14 reprises pour le vol. Elle s'est
également rendue coupable d'actes de
recel, de complicité d'escroquerie et de
diverses infractions à la LCR.

PAS N'IMPORTE QUI

Venu en Suisse à l'âge de 20 ans, V.l.
a suivi à Neuchâtel les cours du séminai-
re de français moderne avant d'obtenir
son certificat d'études supérieures en ar-
chéologie avec mention bien. Il a été
associé à de grands travaux de restaura-
tion (au musée d'ethnographie notam-
ment) et il est décrit comme un homme
poli, consciencieux , travailleur et cultivé ,
parlant plusieurs langues. Pas n'importe
qui en somme. Et l'on se demande com-
ment ce restaurateur d'art apprécié a pu
se rendre coupable de six vols, trois actes
de recel et d'infractions à la législation
sur les armes et munitions en vendant
une mitraillette «Sten MK II» à C.K. et en
achetant à ce dernier un fusil à pompe
«Remington Wingmaster». Par amour
d'objets anciens, d'armes de collection,
d'une des mitraillettes les plus célèbres
de la deuxième guerre mondiale ? Dou-
teux. Non, l'explication est certainement
à chercher ailleurs et c 'est le prévenu lui-
même qui l' a fournie au tribunal lors de
son interrogatoire.

- Dans ma profession, on est obligé de
restaurer avec des matières anciennes, a

dit V.l. Il faut même posséder un stock
relativement important , sinon il n'est pas
possible de faire ce métier «honnête-
ment»...

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur général a d'ailleurs relevé que
cette affaire sortait de l'ordinaire, en rai-
son précisément de la personnalité de
ses auteurs, antiquaires ou ayant des
rapports obligés avec cette profession.
Sinon, d'un point de vue purement ob-
jectif , on aurait pu considérer cette affai-
re comme dérisoire. Les objets dérobés
n'avaient en effet que peu ou pas du tout
de valeur pour le commun des mortels.
Mais pour les prévenus, des cadres an-
ciens, une luge, des vases, des étais, des
sacs à poil de l'armée suisse, un pot en
grès pesant 60 kilos, des serrures ancien-
nes de style neuchâtelois, des poignées
de portes en laiton ou un morbier ,
avaient une grande importance. C'était
en quelque sorte tout à la fois leur outil
de travail et leur gagne-pain. C'est pour-
quoi toutes les soustractions avaient une
réelle valeur pour le trio et que pour juger
sereinement cette affaire, il faut prendre
en considération l'intérêt personnel des
prévenus.

Contre C.K., le représentant du minis-
tère public requit une peine de 15 mois
d'emprisonnement; contre D.S., plus
âgée et qui «aurait pu et dû retenir son

jeune ami», une peine de 12 mois d'em-
prisonnement, et contre V.l. une peine de
huit mois d'emprisonnement. Comme
tous sont des délinquants primaires, il ne
s'opposa pas à l'octroi du sursis. Enfin, il
exigea la confiscation des armes saisies.

Seul le mandataire de V.l. demanda au
tribunal de ne pas condamner son client
à une peine supérieure à trois mois d'em-
prisonnement. Les deux autres avocats
plaidèrent pour de sensibles réductions
des peines requises, mais déclarant tou-
tefois s'en remettre à l'appréciation du
tribunal concernant la quotité.

LE JUGEMENT

Finalement celui a condamné: C.K. à
12 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, sous déduction de 28
jours de détention préventive, au paie-
ment d'une amende de 300 fr. et de
1.380 fr. de frais; D.S. à huit mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, sous déduction de 24 jours de dé-
tention préventive et au paiement de 920
fr. de frais; V.l. enfin à quatre mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, sous déduction de 1 9 jours de dé-
tention préventive et au paiement de 460
fr. de frais. Enfin , le tribunal a ordonné la
confiscation des armes et d'un pied de
biche saisis en cours d'enquête. J.N.

Le « gang des antiquaires » ou la façon
de pille; des maisons abandonnées...
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VIE POLITIQUE
Centre sportif des Jeunes-Rives :

vers la consultation populaire
Dans un communiqué rendu public

hier en fin d'après-midi , la section de
Neuchâtel du parti radical ne fait que
confirmer ce que nous annoncions déjà
dans notre dernière édition. A savoir:»
Plus de 4.000 signatures ont été dépo-
sées aujourd'hui à la chancellerie com-
munale à l'appui du référendum du parti
radical de Neuchâtel. La population de la
ville sera donc appelée à se prononcer
sur le projet de centre sportif de 22,3
millions prévu sur les Jeunes-Rives ».

Rappelons que les radicaux ont lancé
un référendum contre le projet du Con-
seil communal pour les motifs suivants.

D' un point de vue technique , le centre
sportif est mal étudié. La piscine couver-

te , par exemple , ne serait pas homolo-
guée, car elle ne répond pas aux normes
de la Fédération suisse de natation. On
ne pourrait donc pas y organiser de con-
cours...

Un restaurant de 250 places coûtant
près de 2,5 millions a été prévu. Les
radicaux veulent un centre sportif , non
un centre gastronomique...

Etant donné l'état des finances de la
ville et les problèmes de trésorerie des
communes avoisinantes . il s'agit de res-
ter réaliste. Que dire dès lors d'un inves-
tissement de 22,3 millions?

Les radicaux ont dit et répètent « qu'ils
veulent rapidement un centre sportif .
Cela ne signifie pourtant pas qu'ils sont
prêts à accepter n'importe quel projet à
n'importe quel prix. Il faut savoir garder
la mesure et demander la construction
d'un complexe sportif à la taille de Neu-
châtel et de sa région . Grâce au vote
populaire (Réd : qui , rappelons-le , aura
vraisemblablement lieu les 28 et 29 no-
vembre) , les habitants de la ville pour-
ront s'exprimer

Les radicaux ne doutent pas qu'ils re-
jetteront ce projet mal conçu , surdimen-
sionné et beaucoup trop coûteux. Dans
le but d' informer la population, ils orga-
niseront une table ronde le 1 8 novembre
Le parti radical tient enfin à remercier les
citoyens et citoyennes qui ont appuyé
son référendum et compte sur leur pré-
sence à la soirée-débat du 18 novem-
bre.»

A Venise avec
Mario Ruspoli

«Splendeurs de Venise» est le sujet
de la deuxième conférence de Con-
naissance du Monde. Mario Ruspoli ,
son auteur , a passé deux ans à Venise ,
dans sa famille , et a ainsi pu s'en im-
prégner tout à loisir. Il a donc su faire
partager au public, réuni au Théâtre ,
non seulement son amour pour Venise
mais aussi l'intérêt aigu qu'il porte à
tout ce qui touche à l'histoire de la cité.

On apprit donc, grâce à sa vaste éru-
dition, que la fondation de Venise est
le fait d' un concours de circonstances
dramati ques, en l' occurrence l' invasion
de l'Europe par les Huns. Voyant arri-
ver ces hordes cruelles , les autochto-
nes se réfugièrent sur les îles de la
lagune jusque là demeurées inhabitées.
Après l'invasion des Huns ce fut celle
des Lombards, aussi les futurs Véni-

tiens décidèrent-ils de rester sur ce re-
fuge naturel , d'aller chercher une quan-
tité invraisemblable de troncs afin de
les planter dans le sol boueux de la
lagune et construire une plateforme
suffisamment stable pour supporter de
vraies maisons en pierres ramenées par
bateaux de Yougoslavie.

Le court métrage de Mario Ruspoli
montra la lagune île par île: tout
d'abord celle de Torcello , la plus an-
cienne et la plus sauvage; Burano sur
laquelle les peintres viennent installer
leur chevalet et n'en repartent plus, où
les dentelles que font les femmes des
pêcheurs étaient jadis si célèbres que
tous les grands d'Europe s'en paraient;
Murano réputée loin à la ronde pour
son industrie du verre, une industrie
qui ne date pas d'aujourd'hui non plus.

Un deuxième petit film présentait la
merveilleuse villa Maser construite à la
Renaissance et ornée de fresques de
Véronèse. Un vrai paradis de l'esthéti-
que!

Le troisième film a bien sûr été tour-
né dans cette Venise que l'on connaît
par cœur , même sans y avoir jamais mis
les pieds : les palais des doges, les
gondoles, les canaux pittoresques dont
le ciel est tissé de cordes à lessive , la
place Saint-Marc et ses pigeons. Pres-
que des poncifs. Plus inattendues
étaient les images du Carnaval , une
manifestation qui jadis durait quatre
mois pendant lesquels la population
était obligée de vivre masquée... C. B.

Dix j ours
de

Salon-Expo

EN VILLE

Après l'inauguration , le moment
du bilan. (Arch.)

• LE 14™ Salon-expo du Port, à
Neuchâtel , a fermé ses portes diman-
che en fin d'après-midi après les avoii
ouvertes durant dix jours. Soixante-
seize exposants qui, avec les restau-
rants, se partageaient les 3200 mètres
carrés sous tente à disposition, ont par-
ticipé à cette manifestation qui était la
cinquième à se tenir entièrement place
du Port , après avoir séjourné jadis sur
les bateaux de la Société de naviga-
tion.

Quarante mille personnes s'y sont
rendues, à peu de choses près le même
nombre que l'an passé encore qu'il soit
difficile de compter les visiteurs puis-
que aucun contrôle n'est opéré à l'en-
trée , celle-ci étant gratuite.

Beaucoup de monde donc sur la pla-
ce du Port pour apprécier la bonne
présentation des stands, ce qui a été
remarqué, meilleure en tout cas que
lors des précédentes éditions, mais
nombreux ont été ceux qui n'ont pas
manqué d'y voir un manque certain
d'animation, de celle qui crée une am-
biance propre à une telle manifestation
populaire. C'est vrai qu'à part quelques
stands, la présentation, soignée nous le
répétons, manquait de dynamisme,
d'animation propre à faire vivre le
comptoir ! Il faut le regretter tout en
souhaitant qu'on en tienne compte l'an
prochain.

Quant aux restaurants-buvettes, inu-
tile de dire qu'il ont eu leur large part
de clientèle. Ce fut même sur ce plan-
là, un réel succès d'affluence. le soir
après la fermeture des stands avec la
présence, bien vivante celle-là , de di-
vers ensembles musicaux qui créèrent,
eux, une ambiance extraordinaire.

Enfin, c'est peut-être par là que nous
aurions dû commencer , puisqu'en défi-
nitive le salon est avant tout une mani-
festation de caractère commercial , sur
le plan des affaires les exposants ont
tout lieu d'être satisfaits. Depuis le dé-
but de l' année, nous vivons en période
de ralentissement économique, avant
la reprise normale de la période des
fêtes de fin d'année. Or, de la tournée
effectuée par le président Robert Vau-
thier auprès des exposants , les derniers
jours du salon-expo , il apparaît que
ceux-ci sont généralement contents,
au moins autant que ceux du précé-
dent comptoir.

Economie et enseignement
9 « OÙ nous conduit l'écono-

mie ? », tel est le thème du nouveau
cours de perfectionnement destiné
aux enseignants du canton (") sous
l'égide de M.Jean-Claude Delaude,
chargé d'actions de «Jeunesse et
économie » en Suisse romande, en
collaboration avec le département de
l'instruction publique. Encore deux
journées pour ce séminaire consacré

aux modèles et réalités économiques
dans le monde. Analysé et commen-
té au travers de nombreux exemples
par des personnalités diverses, ce
thème fondamental intéresse au pre-
mier chef les enseignants :

- Il nous paraît absolument né-
cessaire d'armer les gens, de leur
permettre de comprendre le phéno-
mène économique, relève le direc-
teur de ces cours, M. François Bour-
quin, rappelant par ailleurs de précé-
dentes démarches pour atteindre ce
but.

En 1976 déjà, M. René Meylan
présentait à ses « élèves » une analy-
se globale de l'économie neuchâte-
loise. On ne craignit pas plus d'abor-
der les aspects économiques de
l'énergie, toujours dans ce souci
d'informer , de sensibiliser, mais sans
rendre de jugement. Dans ce sens,
on procéda à des visites d'entrepri-
ses à tous les niveaux, favorisant
aussi bien les contacts avec les ca-
dres qu'avec les commissions ou-
vrières.

Et c 'est cette fois l'analyse des dif-
férents systèmes économiques de
toutes tendances et de tous milieux
qui est tentée afin de promouvoir le
dialogue et la formation réciproque
entre les milieux de l'économie et de
l'enseignement. On reviendra ulté-
rieurement sur quelques temps forts
de ce séminaire.

Mo. J.
(*. Voir la FAN-L'Express d'hier)

LA Radio romande est bien triste :
les musiciens de rock neuchâtelois et
valaisans ne se pressent pas au portil-
lon du concours «Rockmitaine», or-
ganisé par la Communauté radiopho-
nique des programmes de langue
française (CRPLF).

Pourtant, l'enjeu en vaut la peine.
Les vainqueurs pourront enregistrer ,
aux frais de la CRPLF, un disque 45
tours et une bande vidéo. Les
deuxième et troisième prix s'élève-
ront respectivement à 1500 et 100C
francs suisses.

Mais, rockers neuchâtelois, il faut
vous dépêcher : la sélection suisse -
trois groupes seront choisis - aura
lieu le 9 novembre. Si vous chantez
en français et que vous n'êtes pas liés
par contrat à une maison de disques,
vous pouvez envoyer un enregistre-
ment sur cassette de trois morceaux
de votre cru, instrumentaux ou chan-
tés, à la Radio romande à Genève.

Concours « Rockmitaine »
Et les Neuchâtelois ?

—4_n.m.r-mCT——î —

^
S '̂Stade de la Maladière

NOTgy Vendredi 30 octobre
^By 20 heures
v' Coupe de Suisse

NEUCHÂTEL XAMAX

AURORE BIENNE
Cartes non valables

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

28062 82

Une autoroute et pas de toits !
La traversée de Neuchâtel par la N 5 implique la démolition de plu-

sieurs immeubles d'habitation. Quatre bâtiments situés dans le quartier de
Prébarreau , 39, 41, 43 et 45 rue de l'Ecluse, abritant environ 35 logements
ont été vidés de leurs locataires dans le courant de l' année 1980 pour être
ensuite détruits. Des véhicules stationnent aujourd'hui sur ces emplace-
ments. Le tunnel destiné à relier, sous la colline du Château, la rue de
l'Evole à celle de l'Ecluse ne sera probablement réalisé qu'en 1983, les
travaux commençant actuellement par le portail sud.

Dès lors, se demandent M. Claude Bugnon et d'autres députés, n'a-t-
on pas agi avec trop d'empressement dans le cadre de la crise aiguë du
logement que connaît Neuchâtel ? Tous ces logements étaient encore salu-
bres bien que parfois sans confort. Leur maintien durant une ou deux
années de plus aurait permis à toute une population de jouir d'un habitat
économique pendant quelque temps encore. Le Conseil d'Etat et ses servi-
ces agiront-ils avec moins d'empressement lors de la destruction des
autres immeubles, notamment ceux situés route des Gorges ?

Faudra-t-il fermer tous les établissements
publics faute de main-d'œuvre ?

S'il en fallait une autre preuve, la voici. Parmi les dix affaires inscrites
hier au rôle de l'audience du tribunal de Boudry figurait le cas de Mme C. G.
Une lettre en provenance de Turquie a dénoncé, à la mi-septembre dernier,
Mme G., tenancière d'un important hôtel de la Béroche, d'avoir eu à son
service, mais sans en avoir l'autorisation officielle, un ressortissant de ce
pays, de février à fin juillet 1981.

L'enquête a en outre permis de déterminer que la prévenue avait
également engagé, à peu près à la même période , un autre travailleur au
noir de nationalité turque aussi , actuellement dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

- J'admets les faits. Mais je ne pouvais pas faire autrement I, a déclaré
l'accusée qui a expliqué les faits suivants.

- Pour un hôtel de 100 lits, on ne me donne que sept autorisations
d'engager du personnel étranger. Trois employés étrangers sont partis
avant la fin de la saison. Le contingent étant épuisé, je ne disposais donc

plus que de quatre ressortissants étrangers autorisés non seulement pour
assurer le service normal de l'hôtel mais encore le bon fonctionnement des
cuisines et l'exploitation du restaurant.

Dans son verdict, le tribunal a admis qu'il est encore plus difficile, pour
l'hôtellerie située en campagne, de trouver du personnel indigène. Il sait
que cette branche d'activité n'est pas considérée comme vitale pour l'éco-
nomie neuchâteloise et qu'on lui attribue du personnel étranger qu'au
compte-gouttes ! Il a estimé dès lors que M"18 C. G. a agi dans un contexte
voisin de l'état de nécessité prévu par le Code pénal.

Et, bien qu'elle eût été déjà condamnée le 29 avril 1980 pour des faits
identiques, le juge a réduit de moitié l'amende requise par le ministère
public. Ainsi, est-ce une amende de 400 fr. à laquelle s'ajoutent encore
30 fr. de frais que devra payer l'hôtelière pour avoir enfreint les articles 3
fît 2__ Hfî l__ Ini ffî rifîralp <_nr lp <_fî innr fît l' fît __ hli_;< _fîm _ .nt Hfî< _ f î t r __ n_ if îr __

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



VERBIER
Près de Médran
A vendre

confortable 4 pièces
meubles et garage. Agence AGIVAL
Surface 106 m2. 1936 VERBIER
Prix Fr. 325.000.—. Tél. (026) 7 40 55.

28896-22

I FAN-L'EXPRESS 
Direc tion : F. Wol f ra th

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hos tett ler

Réception centrale:
Rue S a i n t - M a u r i c e  4

Neuchâ te l
T é léphone (038) 25 65 01

Compte de chèques p o s t a u x  20-178
Té lex  3 5 1 8 1

Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi
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INVESTISSEZ 

AU TEXAS

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

RAFFINERIE DE CRESSIER
cherche à louer pour son per-
sonnel

APPARTEMENTS
DE 3-4-5 pièces

Tél. 48 21 21. interne 251 .
28444-28

Nous cherchons

LOCAL
de 50 à 100 m2,
à Colombier ou environs.

Tél. (038) 41 11 66. 26797-28

 ̂ J

A vendre, à Yverdon,
avenue Pierre-de-Savoie

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec confort. Balcon. Fr. 65.000.—.
Banque PIGUET & CIE, service immo-
bilier, 1401 YVERDON.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 28051-22

LES MAYENS-DE-RIDDES/VALAIS
A vendre directement du propriétaire à un
acheteur suisse

SPLENDIDE APPARTEMENT
DUPLEX ENVIRON 80 W

comprenant : entrée, rédui t, salle de bains,
cuisine , l iv ing,  douche, 2 chambres à cou-
cher, balcon. Dans immeubble de haut
standing, terminé en 1979, situé en bor-
dure de forêt. Sont aussi compris : cave,
sauna, buanderie , garage couvert et agen-
cement intérieur, cheminée, cuisine entière-
men t équipée (machine à laver la vaisselle,
etc.).
L'appartement est de première main et non
ut ilisé , libre tout de suite.
PRIX Fr. 158.000.—.
PROJECT 10, P. H. Gail lard S.A.,
av. de la Gare 28, 1950 SION.
Tél. (027) 23 48 23. ZBOSS-îî

A louer pour janvier 1982

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

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

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

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

notaire, etc...
Pour tous renseignements veuillez vous adresser à
HERZOG S.A., rue de Nidau 11, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22 65 55. 27634 26

MAISONS SOLAIRES JUMELÉES
A Cortaillod

Chemin des Polonais

PORTES OUVERTES SAMEDI 31 OCTOBRE 1981
DE 10 À 17 HEURES

A louer
p,

locaux
au mois ou à l'année pour entrepo-
sage divers, garde-meubles, machi-
nes, etc.
Volumes importants à disposition.

Tél. (032) 83 20 31
Lehnherr, Gais. 27684.26

La Chaux-de-Fonds

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

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

Â LOUER À FLEURIER
dans immeuble récent tout confort, en-
trée immédiate ou pour date à convenir

1 appartement de 5 pièces
de 123 m2 salon avec
cheminée, 2 salles d'eau

Pour renseignements et visites
s'adresser à
BANQUE CANTONALE NEUCHÂ-
TELOISE
Agence de Fleurier
Tél. (038) 61 35 61. 28068 26

A vendre à
NEUCHÂTEL-EST

3 villas-terrasses
en construction. Grande terrasse avec
vue sur le lac. Garage. Entrée en jouis-
sance avril 1982.
Nécessaire pour traiter dès Fr. 75.000.—
BOUDRY

petit immeuble locatif
de 3 appartements de 2%, 3% et 5 pièces
et un local commercial. Nécessaire pour
traiter Fr. 130.000 —
ROCHEFORT-LES GRATTES

belle ferme
du XVI8 siècle

de 6 pièces, 2 salles d'eau, cheminée-de
salon. Situation magnifique avec déga-
gement. Rénovée, avec goût, en 1 976.
NEUCHÂTEL-OUEST

2 villas mitoyennes
en construction. Proximité trolleybus.
Quartier ,tranquille. Vue sur le lac. Gara-
ge. Construction soignée. Entrée en
jouissance décembre 1982.
BEVAIX , -

2 parcelles de 1200 m2
1 parcelle de 1300 m2

en zone villas complètement équipées.
Bon accès.
Pour traiter s'adresser à 28941-22
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Gestion commerciale et immobilière
Tél. (038) 24 47 49. J.-J -Lallemand 5. Neuchâtel

Saint-Biaise centre
A louer pour fin 1982

Rez : locaux commerciaux ou magasin
1e': 1 appartement de 3 pièces ou bu-
reaux , év. avec locaux commerciaux
2m73me : 1 appartement de 5V4 pièces en
duplex
1 maisonnette de 2% pièces avec jardin
Les locaux commerciaux ou magasin
peuvent être agencés aux goût des inté-
ressés.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à :
DENIS MATTHEY architecte
dipl. ETS
rue du Littoral 19
2025 Chez-le-Bart/NE
Téléphone (038) 55 26 93. 27681-26

WEfg RÉSIDENCES
m/M SECONDAIRES

_ST'/____3 Sélection de

MM STUDIOS
ET APPARTEMENTS

à Crans, Montana, Anzère, Nax, Evoiène,
Les Collons, Champex, Villars 28754-22

_______I_____I___L___ B_

A louer à Dombresson,
Chasseron 10, tout de suite

appartement
4 pièces
+ 2 garages

Loyer Fr f o.- -.

DECALCO S.A.,
2612 Cormoret
Tél. (039) 4417 41
(interne 19). 27575 2e

\_________________ z____ zJ

A louer à MARIN, centre du village,
pour le 1e'janvier 1982 ou date à
convenir, locaux de 80 m2 à l'usaqe
de

BUREAU
comprenant 4 pièces et hall.

Adresser offres à Société
immobilière du Village S.A.
à Marin. 27720 2e

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le
¦ lac et les Alpes.

APPARTEMENTS 4-5 et 6 PIÈCES
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses , cuisines bien

I agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave.
PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.—

y compris place dans le garage collectif.
Toutes finitions au gré du preneur. -
¦ SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.
^  ̂

27757.22

%______ ¦_____ ¦_¦_¦ SMSR __£?

™ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
'fînrw Conseil communal

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

secrétaire
de l'Ecole supérieure de commerce

est mis au concours

Fonction : - assurer l'organisation et le fonctionnement du secrétariat
d'une école d'environ 330 élèves ;

- tenir la caisse et les comptes de l'école ;
- établir les procès-verbaux de la Commission de l'Ecole.

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

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

autonome ;
- sens des relations humaines affirmé.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : 1B'janvier 1982 ou à convenir.

Renseignements : M.Jean-Jacques Delémont, directeur, 18'-Août 33,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 12 02.

Postulation : les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, doivent être adressées au Service du personnel, rue de la
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, avec la mention « postulation ». 23495 20

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

Baux à loyer
au bureau du loumal

1

CENTRE PROFESSIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

En vue de la réorganisation du Centre profes-
sionnel du Val-de-Travers, (CPVT) le poste
de

est mis au concours.
Le CPVT comprend :
a) A Couvet :
- une école technique qui dispense la forma-

tion pratique et l'enseignement profes-
sionnel au niveau CFC dans les domaines
de la mécanique, de l'électricité et de
l'électronique ;

- une division d'apport de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel ETS.

b) A Fleurier :
- une école professionnelle cantonale .qui

dispense les cours professionnels obliga-
toires au niveau du CFC dans les domaines
industriel et commercial.

La préférence sera donnée à une personne
dynamique, intéressée par l'animation d'un
Centre professionnel et bénéficiant de plu-
sieurs années d'expérience industrielle. Des

\ connaissances commerciales sont souhaitées.
Jusqu'en été 1982, date de la mise à la
retraite du directeur de l'Ecole professionnelle
cantonale à Fleurier, le candidat dirigera l'Eco-
le technique de Couvet.
Titre exigé : ingénieur EPF ou titre équiva-
lent, éventuellement ingénieur ETS.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : janvier 1982 ou date à
convenir.
Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès du président de la
Commission de l'Ecole technique de Couvet
ou auprès du service de la formation techni-
que et professionnelle du département de
l'Instruction publique du canton de Neuchâ-
tel.
Formalités à remplir jusqu'au 20 no-
vembre 1981 :
- adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificat ives au
président de la Commission de l'Ecole
technique de Couvet, M. Robert Fivaz, rue
J.-J. Rousseau 14, 2108 Couvet ,
tél. (038) 63 22 25.

- informer simultanément de l'avis de candi-
dature le Service de la formation technique
et professionnelle du département de l'Ins-
truction publique, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 45.

28180-20

DIRECTEUR

A vendre :
Belle occasion, bas prix :

mobilhome
6 places, eau chaude et
froide, W.-C, douche.

Tél. (038) 33 62 10.
après 19 heures.

47645-22

A vendre au Val-de-Ruz

VILLA
(1975) 4 chambres + living 50 m:

avec cheminée + 2 salles d'eau +
salle de jeux 36 m2 avec bassin
d'eau chaude de 4000 litres.
Parcelle 1000 m2.
Tél. (038) 53 35 69. 28859-22

A vendre à Fontainemelon

maison familiale
de 4 pièces, cuisine, dépendances, jar-
din. Situation dominante.
Terrain env. 800 m2.
Prix demandé : Fr. 160.000.—.
Ecrire sous chiffres P 28-460224 à
PUBLICITAS. avenue L.-Robert 51.
2301 La Chaux-de-Fonds. 28857 22

A vendre région Neuchâtel

villa 5% pièces
grand salon, cheminée, double garage,
tout confort avec terrain de 1000 m'.
Adresser offres écrites à JL 2076 au
bureau du journal. 47523 22

A LOUER

PLACES
POUR MOTO
dans garage collect if
rue
Fontaine-André 50.
Fr. 22.— par mois.

Pour tous
renseignements
s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâ te l
Tél. 24 03 63.

27735-26

CONCISE
4 pièces, cheminée,
moquette, balcon,
vue, jardin, date à
convenir.
Fr. 825.— + charges.
Tél. (024) 73 16 70.

28755 26

A louera l'ouest de
Neuchâtel

4% pièces
Fr. 1265.— plus
charges

4 pièces
Fr. 1045.—plus
charges.
Faire offres
détaillées sous
chiffres BD 2068 au
bureau du journal.

26473-26

A louer

local
avec vitr ine sur route
à grand trafic.

Tél. (038) 25 98 52.
47624-26

ÉVOLE 68

dernier appartement
6% pièces

Fr. 1660.— + Fr. 185 — de charges.
Immeuble disposé en terrasse, vue sur le
lac et les Alpes. Trolleybus à proximité
immédiate, ascenseur, cuisine avec hot-
te, cuisinière électrique, frigo-congéla-
teur.
Pour tous renseignements s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 24009-26

t> À

A vendre

villas
tout confort , construction

• 1980. est de Neuchâtel
(10 min.), 3 chambres à
coucher , 2 salles d'eau,
grand living. salle à
manger , cuisine .
2 garages , lessivene, très
grande cave, abri.
Adresser offres écrites
à KM 2077 au bureau
du journal. 47630 22

A vendre
appartement récent ,
7me étage

3 pièces
meublé,
Fr. 160.000.—.

Tél. (024) 21 97 47.
28897-22

I 

n Immeuble de la Fabrique
HJ SOHOREC S.A.

à Neuchâtel
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré, la part de copropriété de
613/1000 sur l'ar ticle 10599 du cadastre de Neuchâtel, dépendant de la masse en
faillite de la société Sohorec S.A., Fabrique d'horlogerie, à Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 9999/B : propriété par étages sur l'article 10599 pour 61 3/1000, avec droit sur
dive rs locaux, en particulier 3 étages, d' une superficie totale de 2635 m2.
L'immeuble, édifié en 1973, est situé près du carrefour du Vauseyon, rue des
Poudrières 135-137, avec accès facile et bons dégagements aux alentours. Les locaux
sont occupés par des bureaux et ateliers, en partie loués.

Estimation cadastrale (1977) : Fr. 3.500.000 —
Assurance incendie (1975) : Fr. 2.769.227.50
Estimation de l'expert : Fr. 3.400.000.—
chiffres concernant uniquement la part de copropriété de 613/1000.
L'extrait du Registre Foncier, l'état des charges, le ra ppor t de l 'exper t, les condi t ions de
vente et le règlement de la propriété par étages, sont à la disposition des intéressés à
l'Office soussigné.

Les off res écrites et chiffrées doivent être adressées, sans aucun engagement , à : Off ice
des f a i l l i tes, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au 25 novembre 1981 .
Les intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au plus offrant, sous réserve du
consentement de la commission de surveil lance de la fail l ite et des créanciers gagistes.
Les loca ux pourront être visités le vendredi 13 novembre 1981, de 14 h à 16 h.
Renseignements : Office des fail l i tes, Beaux-Arts 1 3, à Neuchâtel - Tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâ tel

Le préposé : Y. Bloesch
1.. 7QQ 11

A.vendre. à YVERDON.
quartier de Clendy

maison familiale
comprenant 2 appartements de 4 pièces.
Confort. Garages, dépendances diverses.
Jardin clôturé et arborisé de 1915 m2.
Fr. 390.000.—.
Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

28052-22

t le super )
V chez-soiy
Nl982 /

M\ W^ \̂ - '--
4 1A P. 208.000-

5'/2 P. 234.000.-

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

D. E.H.CI. SA 2028 VAUMARCUS 038 55.20.49

E C O L O G I Q U E  ET ECONOMIQUE G R A C E  AU CHAUFFAGE

PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix!

Plus que

2 APPARTEMENTS
de VA et 3% pièces

aux Portes- Rouges 145,
Neuchâtel.

Equipement luxueux, cheminée de salon.
Immeuble situé à proximité des trans-
ports publics et des magasins. Vue sur le
lac et les Alpes. Sur demande avec
garage. Remise à neuf, terminée fin no-
vembre.
Fr. 1 26.000.— resp. Fr. 177.000.—.
Adressez-vous à votre partenaire.

28046-22

Vot re partenaire :

Plilfl

jardin potager
indépendant
si possible avec
cabane pour outils.
Région Peseux ou
alentours.

Tél. 31 73 48.
47618-28

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

URGENT
Jeune femme
cherche
appartement de
2 ou 3 pièces,
tout confort, au
centre si
possible. Loyer
jusqu 'à 800 fr.

Tél. 25 31 31,.
34714 28
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Les toutes nouvelles Opel Ascona, i
Une toute nouvelle harmonie entre l'économie et le plaisir de conduire.
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"'"  ̂¦¦¦¦Ascona, le plaisir de
conduire une traction
avant s'exprime com-
me jamais auparavant. .̂  ̂ „, ~ ,̂ — '
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1,6-l-S conjugue puissance, rendement et sobriété. L'aérodynamisme des
lignes confère l'élégance et favorise l'économie.
"TPPSïïSÏ-l I ^

es nouveUes Ascona créent un rapport optimal
| .^^^ff^l prix/contre-valeur. Dès Fr. 12'500. —

^^^^^^p "@  ̂
L'initiative 

Opel. Pour le plaisir de 

conduire

.
¦¦o1 Opel Ascona ¦©¦

~ " ' I Modèles Ascona :4-portes avec coffre conventionnel ou 5-portes avec hayon. Moteurs OHC, culasse alliage léger : 1,6-l-S (66kW/ 90 CV-DIN), allumage électronique,
norme D^N^OOSQ

0 
et 1-3-l-S (55kW/ 75 CV-DIN). 13 modèles à choix de Fr. 12'500.- à Fr. 17'800.-. Illustration (au premier plan): Ascona Berlina avec coffre conventionnel, 4-portes,

Ascona avec moteur OHC 1,6-l-S moteur OHC 1,6-K-S, Fr. 16'200.—. Extrait de son équipement : vitres teintées , jantes métal léger 51/2 J x 13, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur , baguettes de
protection latérales acier/ PVC, volant confortable à 4 branches , sièges en élégant tissu de velours, compte-tours , voltmètre, économètre , montre à quartz, éclairage

90 km/ h 120 km/ h en ville boît e à gants, coffre et compartiment moteur , vide-poche aux portes avant, signal acoustique pour phares, clés symétriques. De série , sur tous les modèles Opel : le
6,o i 8,31  9,91 programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande : transmission automatique G M. Crédit ou leasing auprès

I I de la GMAC Suisse S.A.

Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosser ie Franco-Suisse , A. Currit ;
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ;

L Rochefort Garage Golay. J
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Cerniez : chic pour le club de basket
. .*¦¦_:.¦_..__¦ ¦ - _. _ .i_ «.._ _ . .  _ tut * - -»- -J ** .̂-m.J

Une quinzaine de membres : ce
n'est pas un nombre fantastique pour
un club sportif, mais le Cernier basket
club est encore un peu neuf . Fondé
en 1979 par une bande de copains, il
participe dès cette première saison au
championnat suisse en lllme ligue,
avec un tout petit effectif " : 5 joueurs
sur le terrain, 5 pour assurer le tour-
nus, rien de trop I C'est difficile, finan-
cièrement ,de s'engager dans un
championnat : le Cernier basket club a
la chance d'être soutenu dans son en-
gagement sportif par un commerçant
du lieu, Bill Geiser, chef de succursale
de chez « Debély peintures », épaulé
de J.CI., Leprieur, de chez « Chaufi-
sol », à Fontainemelon. Maillots et
trainings ne font pas tout, mais c'est
un encouragement de poids pour des
actifs enthousiastes.

Au fond, pourquoi deux clubs au
Val-de-Ruz, et pourquoi ces « outsi-
ders » tout neufs, de Cernier, ne
jouent-ils pas au sein du grand club
régional qui dispose d'équipes en lime
et en lllme ligue ? Ancienne incompa-
tibilité d'humeur, dépassée aujour-
d'hui, et les deux clubs ont entre eux
des rapports amicaux. Mais la nouvelle
équipe recrute moins de jeunes, et
connaît des difficultés dans la recher-
che de locaux où s'entraîner : disposer
une fois tous les 15 jours de la salle de
gymnastique communale, c'est trop
peu pour se présenter en forme et sûr
de soi sur le terrain des rencontres.
Une demande est pendante pour pou-
voir s'entraîner une fois par semaine à
la Fontenelle. Ce n'est qu'à ce prix que
les premières victoires dans le nou-
veau championnat qui vient de démar-
rer pourront être attendues : commen-
cé en octobre, le championnat dure
jusqu'en mai, avec 16 rencontres. En-
core bien des fortunes diverses pour
les joueurs de Cernier, encore bien des
progrès à viser I

Une équipe qui a du ressort
Chézard-Saint-Martin iséance du législatif

De notre correspondante :
Le Conseil général de Chézard-

Saint-Martin a siégé à la Maison de
commune lundi dernier à 20 h. sous la
présidence de M. Pierre Blandenier.
Sept points figuraient à l'ordre du jour.
21 membres du Conseil général
étaient présents,les 5 conseillers com-
munaux, ainsi que l'administrateur
communal.

Le procès-verbal de la dernière
séance a été adopté à l'unanimité. Puis
après quelques précisions données par
M. Georges-André Debély, président
de la commission pour étude et achat
éventuel d'une fraiseuse à neige, ce
dernier invite le législatif à voter l'arrê-
té d'achat tel qu'il a été présenté. M.
J.-P. Bonjour demande que la clause
d'urgence de cet arrêté soit supprimée.
Après votation, cette dernière proposi-
tion est repoussée et par 17 voix con-
tre 1, le crédit de 48000 fr. est accordé
au Conseil communal pour l'achat de
la dite fraiseuse.

SÉCURITÉ

Les conseillers généraux autorisent
enfin l'exécutif de Chézard-Saint-Mar-
tin à acquérir l'ancienne conduite as-
centibnnelle de Cernier pour le prix de
15 000 francs. Cette acquisition per-
mettre d'effectuer une interconnection
entre les stations de pompage afin
d'augmenter la sécurité d'approvision-
nement d'un nouveau réservoir d'eau
potable.

Le point suivant aborde le problème
posé par les années difficiles que con-
naît l'Association pour la piscine. ;du,
Val-de-Ruz qui demande aux comnjujS
nés de"*c1ïijtionner solidairement urF-
emprunt de 100000 francs. Un rapport de frais

très détaillé est présenté a l'appui de
cet arrêté qu'acceptent les conseillers.
Chézard-Saint-Martin donnera donc
sa garantie financière à l'associaition
en compagnie du Pâquier, Villiers,
Dombresson, Cernier, Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Coffrane, Valangin,
Boudevilliers, Fontaines, Engollon,
Fenin-Vilars-Saules, Savagnier, pour
autant bien sur que toutes ces com-
munes se prononcent dans le même
sens.

Puis le Conseil communal a deman-
dé, au sixième point de l'ordre du jour,
l'autorisation de procéder à un échan-
ge de terrains avec MM. Georges San-

doz et Charles Veuve, au chemin des
Morgiers, soit : acquérir 385 m2 de M.
Charles Veuve et leur en céder 367 m2
d'une part, et acquérir 50 m2 de M.
Georges Sandoz d'autre part, ceci
pour pourvoir à l'amélioration du tracé
et au goudronnage du dit chemin.
L'arrêté est accepté sans opposition.

Dans les «divers », M. Michel Tan-
ner est inquiet du mauvais état des
chemins de la Combe Mauley et de la
Grand'Combe. M. Chanel lui répond
que les travaux de réfection sont à
l'étude. M. R. Landry voudrait avoir
des garanties quand au déblaiement
des trottoirs en hiver. Cette rapide
séance est levée à 20 h 30.

Cernier : un beau concert
en perspective

Samedi dernier, le chœur mixte de la
paroisse réformée de Cernier a passé
une journée de chant au centre du
Louverain. Il s'agissait de mettre au
point, pour trois sociétés, une partition
connue et aimée de beaucoup, la
« Misa Criolla », oeuvre sud-américaine
de Ariel Ramirez. Le concert sera don-
né à l'aula du collège de la Fontenelle
et les solistes, qui tiennent en même
temps la partie d'orchestre, sont un
groupe d'Amérique latine « Los Cal-
chakis », fondé en 1960 ; cinq musi-
ciens-chanteurs, qui à eux seul attire-
ront certainement beaucoup d'audi-
teurs.

La partie chorale, dont la direction
est assurée par M. Emile de Ceuninck,
professeur au conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, réunira trois
chœurs, outre celui déjà cité, le chœur
mixte de la paroisse réformée de Mal-
leray-Bévilard.

Au nombre d'une centaine, les cho-
ristes ont donc eu leur première ren-
contre, dans une ambiance des plus
sympathiques. Les comités ont mis au
point l'organisation des trois concerts
qui auront lieu; le vendredi 27 novem-
bre à Çerrïiêr, le lendemain à La

.' Chaux-de-Fonds et le dimanche à
Malleray. Gomme le cachet demandé
par les Calchakis est assez élevé, étant

donne qu ils assureront à eux seuls
une grande partie du programme, c'est
évidemment le chœur de Cernier qui
court le plus de risques quant au...
bénéfice espéré, en faveur de la pa-
roisse. Mais dans un magnifique élan,
les deux autres sociétés qui peuvent
espérer un plus nombreux public, ont
généreusement proposé de faire part
égale à trois.

L'aventure semble donc fort bien
commencer et nous aurons l'occasion
d'en reparler en temps voulu. G.VILLE DE NEUCHÂTEL

Lors de sa dernière audience, le tribunal
de police s'est occupé d'autres affaires
d'ivresse au volant. M. C, qui zigzaguait sur
la chaussée au volant de sa voiture, qui
accusait une alcoolémie moyenne de
2,50 %o et qui avait tout fait pour s'échapper
après qu'un véhicule de police lui eut pour-
tant clairement indiqué qu'il devait s'arrêter,
il a écopé de dix jours d'emprisonnement
sans sursis, d'une amende de 100 fr. et de
260 fr. de frais.

Quant à M.C., qui zigzaguait sur la
chaus'sée au volant de sa voiture, qui accu-
sait une alcoolémie moyenne de 2,50 %. et
qui avait tout fait pour s'échapper après
qu'un véhicule de police lui eut pourtant
clairement indiqué qu'il devait s'arrêter, il a
écoDé de dix jours .d'emaiisonnement sans
sursis, d'une amende de 100 fr. et de 260 fr.

Âu tribunal de polie
J.W. avait également circulé en étant

gravement pris de boisson et il n'avait pas
respecté une interdiction de circuler aux
Fausses-Brayes. Toutefois, l'expert qui l'a
examiné lui reconnaît une responsabilité
restreinte. C'est la raison pour laquelle, mal-
gré trois condamnations pour ivresse au
volant (en 1961, 1969 et 1973) le tribunal
l'a condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et au
paiement de 605 fr. de frais. Par ailleurs, il a
ordonné la confiscation d'une matraque
avec laquelle le condamné avait tenté
d'agresser un gendarme.

M.T., qui avait gêné dans sa marche un
véhicule' prioritaire rue des Tilleuls à Saint-,,Biaise, payera une amende de 50 fr., assor-*-
tie dé^gg.:fc de frais. En revanche, F.Co-
accusé d'aVôir parqué son camion sur un
trottoir où il aurait entravé la circulation des

piétons, a été acquitté au bénéfice du doute
et sa part de frais laissée à ia charge de
l'Etat.

Enfin, alors qu'il descendait au volant de
son auto le 22 avril dernier vers 22 h la rue
du Brel à Saint-Biaise, M.O. avait coupé la
priorité à une cyclomotoriste qui roulait sur
ia N 5 en direction de Neuchâtel. La jeune
fille fut grièvement blessée, puisqu'elle res-
ta cinq semaines à l'hôpital et qu'à l'heure
actuelle, elle n'a pu reprendre son travail
qu'à 25 %. Deux, médecins ont même affir-
mé qu'une embolie graisseuse avait mis la
vie de là patiente en danger. M.O. a donc
été condamné pour infractions à la LCR et

, .Jé-sTons corporelles graves à une amende de
f»'-*fô0 fr., assortie de 140 fr. de frais. L'amen-

de sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'une année.

...carnet du jour... carnet du jour...
Â NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉÛ9ÛN

NEUCHÂTEL
Université : 17 h 30, « Le rôle du canton de Neu-

châtel dans l'économie suisse » par G. Fischer.
Théâtre : 20 h 30, « Venise» par Maria Ruspoli

(conférence).
Temple du bas : 20 h 30, Récital des Compa-

gnons de la Chanson.
Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi

de 13 h a 20 h, du mardi au vendredi de 9 h à
20 h, samedi de 9 h à 17 h.

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

Lœwer.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître,

vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
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. - Rex : 20 h 45, L'année prochai-
ne si tout va bien. 14 ans.

Studio : 15 h, 21 h. Les zizis baladeurs. 16 ans.
Bio : 20 h 45, Neige. 18 ans. 18 h 30, Willie

and Phil. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les Aventuriers de

l'Arche perdue. 14 ans. 17 h 30, En v. o.
angl.

Palace : 15 h, 20 h 45, Le Professionnel.
16 ans. 2mB semaine. 18 h 30, Dusty la petite
fille du vice. 20 ans.

Arcades : 15 h. 20 h 30, L'amant de lady
Chatterley. 18 ans. 2™ semaine.

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. 6616 66.
Office d'information sur le diabète :

Tél. 2411 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 : G. Montandon, Epan-
cheurs 11. 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 XIX8 et
XXe siècles. Ecole hollandaise et flamande
classique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Superman II,

(L'aventure continue).
Grande salle : Exposition commerciale.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Gaston Bogaert, peintures (le

soir également).
LE LANDERON

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

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

flic, (Terence Hill).
MARIN

Marin Centre Galerie Club : peinture heu-
reuse de Haïti.

Y .̂  Prévisions pour
JL_\___têmB toute la Suisse

Le courant d'ouest qui s'est installé en
alti tude entraîne de l' air plus chaud de
l'Atlantique aux Al pes. Une perturbation
traversera nos régions sous forme atté-
nuée.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Al pes et Al pes. — Le ciel de-

viendra nuageux à très nuageux. Quel-
ques préci pitations éparses se produiront.
La température à basse alt i tude sera voi-
sine de 5 degrés la nuit  et de 12 degrés
jeudi après-midi. Limite du degré zéro
s'élevant jusque vers 1800m. Vent d'ouest
modéré .

Sud des Alpes. — Temps en bonne par-
tie ensoleillé. Température d'après-midi
voisine de 14 degrés.

S Ĵ^W Observations
i I météorologiques

ri " à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 28 octobre
1981. Température : moyenne : 7.2: min. :
2.8: max. : 11 ,0. Baromètre : moyenne:
724.0. Eau tombée : 1. 7mm. Vent domi-
nant :  direction : sud. sud-ouest ; force:
modéré jusqu 'à 15h 30 ensuite ouest , fai-
ble. Etat du ciel: nuageux; pluie pendant
la nuit jusqu 'à 02 h 13.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll

mrmrm—i Temps
BT  ̂ et températures

^̂
v 4 Europe

r-̂ fiàfrj et Méditerranée
Zurich : nuageux : 9 degrés; Baie-Mul-

house : nuageux , 10; Berne: nuageux , 9;
Genève-Cointrin : peu nuageux, 10; Sion:
peu nuageux , 10; Locarno: peu nuageux ,
15; Saentis: brouillard , -8; Paris: nua-
geux , 10; Londres: nuageux , 12; Amster-
dam : nuageux , 11 ; Francfort-Main : nua-
geux , averses de pluie , 10; Berlin : cou-
vert , 8; Copenhague: couvert , 6; Oslo :
couvert. 6; Stockholm : couvert , 8; Hel-
sinki : nuageux , 7; Munich: nuageux , 6;
Innsbruck: peu nuageux , 8: Vienne: nua-
geux , 8; Prague: nuageux , 7; Varsovie:
nuageux , 8; Moscou: couvert , 6; Buda-
pest: nuageux , 11 ,

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL 

Niveau du lac
le 28 octobre 1981

429.34

Le bolet du hasard

Incroyable mais vrai! (Avipress-P. Treuthardt)

En promenade dans la forê t du Landeron, Mme Aurore Marchetti a eu l 'immense
- c 'est vraiment le cas de le dire - surprise de trouver cet admirable bolet.
Entouré de trois autres spécimens de la même espèce, ce champignon pesant
1k600, en excellent état, n 'attendait que la main heureuse d'un passant pour être
cueilli... (A vipress - P. Treuthard)

Marché concours des béliers aux Hauts-Geneveys
Le marché-concours obligatoire

des béliers du canton de Neuchâtel
a eu lieu récemment aux Hauts-
Geneveys, sur le terrain des Golliè-
res.

La manifestation, organisée
par le secrétaire et le comité du
Syndicat neuchâtelois d'élevage
ovin Blanc-des-Alpes a également
accueilli les candidats au « herd-
book » de la race Brun-noir du
pays. Tous les béliers du canton
n'étaient malheureusement pas là,
car tous ne sont pas recensés, mais
en 5 catégories dotées chacune de
beaux prix, les principaux repro-
ducteurs étaient tout de même pré-
sents et les experts régionaux et
fédéraux en matière de fécondité,
pouvoir nourricier, qualités lainiè-
res, etc, ont pu comparer une tren-
taine de spécimens pour les
Blancs-des-Alpes, une dizaine
pour les Bruns-noirs du pays.

Les résultats de cette présenta-
tion importante pour l'essor des
ovins en Pays neuchâtelois :

1'° catégorie, béliers de 2 ans
et plus : 1. César, de M. André
Thomann, Dombresson ; 2. Elch,
de M. Eug. Graf, La Côte-aux-
Fées ; 3. Lord, de l'abbaye de Fon-
taine-André, Neuchâtel ; 4. Tap-
pau, de M. Francis Oberson, Neu-
châtel ; 5. Dollard, de M. Jules Ro-
bert, Bevaix, etc.

2"" catégorie : béliers de 19 à
24 mois :1.X, de M. Frédy Leuba,
La Côte-aux-Fées ; 2. Markus, de
M. Paul-Ed. Cornu, Gorgier ; 3. Y,
de M. martin Schmid, Lignières ; 4.
Baron, de M. Georges Leuenber-
ger, Les Hauts-Geneveys ; 5.
Adam, de M. Gaston Zaugg, Fon-
taines, etc.

3m° catégorie, béliers de 13 à
18 mois : 1. Jules, de M. Ernest
Fallet, Le Pâquier ; 2. Azor, de M.

Alfred Muller, La Brévine ; 3. Z, de
M. Ernest Berger, Vaumarcus.

4ème catégorie, béliers de 9
à 12 mois : 1. Gabus, de M.Primo
Campestrin, Dombresson ; 2. X, de
M. Frédy Leuba, La Côte-aux
Fées ; 3. Y, de M. J. Robert, Be-
vaix ; 4. Z, de M. J. Robert, Be-
vaix ; 5. Jasmin, de M.G. Leuen-
berger, Les Hauts-Geneveys.

5m* catégorie, béliers de 5 à 8
mois : 1. Pipo, de M. J.-P. Girod,
Les Frètes. Le classement des bé-
liers de la race brun-noir ne nous
est pas parvenu, mais aux valeurs
d'élevage avant concours, les plus
hauts indices étaient attribués aux
élevage de M. J.P. Pieren, Les
Hauts-Geneveys, et à la coopérati-
ve Longo-Mai, des Verrières. M.
Edouard Huguenin, de La Chaux-
de-Milieu, pouvait prétendre éga-
lement avec un bélier de 2 ans aux
meilleures appréciations.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.
532172 ou 53 30 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

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

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

CARNET DU JOUR
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¦-"':;::':' 't PAA * ,!) " ajA ^CAKW 1 l:î wi i_C9G ia -t &90 IPa _AT-OI ISO •=il ï ¦ H IflrâC-ï ll __ÉI**^̂ V HH-aa.iil ¦̂ ¦-̂  ̂ IEUM» ¦¦I ¦? ___T*W
A_1\S_ B :W IM Il i *8 1_ I au lleul. S? yÉËfi ! .M- aiHieud. (MB : l̂ amie»-.

^Qrk̂  L .OKafy * Bw» 11.90, ^aiàgai ^0 MO^ J&ES me us*! B» s,

foulT I BMi ffl pMaBaMJHBJBaBMBM________B_HpgM
 ̂ Hits hcbdO 23.10.-3.11.198i jBIHMii||

WW" ¦ I iKisewps Kïï-E I
.*^J&jk iVIlÊlfHM Uv 

^â* 1 Provençale et Paprika _«gg|̂  :-.̂ ::: | .  ̂
j Bau,

Tei, J» , z ,;« -¦ Si*- ¦#- /WSSsBS^ • '- W 1  ̂w/i*jk'̂ a - ¦ - -jl o  ̂1 _À_ __w _̂WW\ JE B* ¦

%*^*vW>*̂ %"SS "yî ...avec recommandation du maître de chais if||lj HBlV fc >̂J I D0ll6$. ' *- f̂c— |' - ' «̂!u->*4 /n' '^«V *- -* 1:* 
<JS§lsy __ j __r"S «„ f̂ 

au lieu de §''. J ___H__ _ __ a « A _____" ¦< !l "' ! î

li'. „ / •* .*- - , . , ¦ . . . .. ,„.* 9 Fleurie ac SaintiEmilion aç Bourgogne ac Portai. PJoja Chianti cl assico 'g  ̂  ̂ W ¦¦i__iw-"« n ~- 
 ̂

ny 
w JM

ffîS*.' ?fî^?*S'Ŝ ^S I 
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nhii >̂ îB ™«™ '" '''"JéIî?' au ueu ncLso au heudti.90 c u r' n v  , X t au iicu de SéOo H

1 aboniiemenf île ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^^̂ ^̂ ™̂ 1
^̂ ^muim__^mmr I O Ç" S*À (̂  ̂

Skis de fond pour enfants et B B

I/5M/5 sur les installations (3U\ |/ntRf9ÏfflHUi FI s CHER « Crown Line » MBffl ^P^ÊMBÎ ^
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JEUDI 29 octobre 81
20 h 15, salle Fleurisia

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

GRAND SHOW
musical sur la MODE SPORTIVE

saison hiver 81/82

Accès à la salle possible
uniquement avec carte d'entrée

Cartes d'entrées gratuites
à retirer chez

SCHMUTZ-SPORTS
Hôpital 9, 2114 Fleurier i

tél. 61 33 36 28484-84

Un mégot tombe et c'est S' alerte au feu
Au tribunal de police

De notre correspondant : Composé de M. Luc Meylan, juge sup-
pléant et de M"*3 Chantai Delachaux, commis au greffe, le tribunal de
police a siégé hier à Môtiers.

Le 10 juin de cette année fut une journée et une soirée fertiles en
événements. Au chef-lieu, les tribunaux correctionnels et de police
avaient siégé, des agriculteurs étaient en colère aux Bayards, un
jeune homme se tuait à moto à Travers, et à Saint-Sulpice se produi-
sait une alerte au feu. C'est d'ailleurs de cette dernière affaire que la
justice s'est occupée mercredi, Mmo L.G. étant prévenue d'incendie
par négligence.

Dans I après-midi, seule dans son
appartement, Mme L.G. alla déposer
des verres vides à la cave qui se trouve
de plain-pied avec son appartement.
Dans le local obscur, elle trébucha et
laissa tomber la cigarette qu'elle avait
au bec. Elle alla alors chercher une
torche électrique pour tenter de re-
trouver ie mégot. Ce fut sans succès et
elle pensa qu'il était éteint.

Pendant la soirée les sapeurs-pom-
piers et le Centre de secours du Vallon
qui étaient en exercice à Saint-Sulpi-

ce, furent alertés à la suite d un com-
mencement d'incendie qui s'était dé-
claré précisément dans la cave de Mme

L.G. Le feu fut rapidement circonscrit
mais il fallut néanmoins évacuer deux
locataires en raison de la fumée qui
avait envahi la cage d'ecalier.

M™ L.G., qui a admis les faits de-
vant le juge d'instruction, a reconnu
que ce fameux après-midi elle était
dans un état éthylique dû, selon elle, à
des problèmes affectifs.

L'avocat d office de la prévenue a
relevé les circonstances malheureuses
de cette histoire, en particulier le ca-
ractère dépressif de sa cliente et des
circonstances plus heureuses, à savoir
que les pompiers aient pu intervenir
presque sur le champ. Il a plaidé en
faveur d'une peine d'amende, voire
d'arrêts avec sursis. Le tribunal a esti-
mé que Mme L.G. était coupable d'in-
cendie par négligence et d'avoir créé
un danger collectif. Il lui a infligé une
peine de dix jours d'emprisonnement
plus 453 fr de frais et 200 fr d'honorai-
res dus à son mandataire. Pour la pei-
ne privative de liberté, le sursis a été
accordé et la durée d'épreuve fixée à
trois ans.

UNE HISTOIRE LOUCHE

C'est ensuite très longuement que la
cour s'est penchée sur le cas de deux
agriculteurs, F.E. vendeur et AT.,,
acheteur d'une ferme modèle à Fleu-
rier. En octobre 1978, pour raison de

maladie, F.E. décidait de vendre son
domaine. Il eut quelques acquéreurs et
en particulier A.t, qui voulait l'acheter
à tout prix. Devant notaire une pro-
messe de vente fut passée soit
1.300.000 fr pour le domaine et
600.000 fr pour le bétail et le chédail.
Or, juste avant cet acte officiel, esti-
mant que son bétail et son matériel
valait plus qu'ils avaient été estimés,
F.E. obtint que A.T. lui remît un chè-
que de 100.000 fr et signât une recon-
naissance de dette de 50.000 francs.

Le notaire ne fut pas nanti de cet
arrangement ni sur le champ ni quand
l'acte de vente a été passé. AT., selon
cet acte de vente, effectua des verse-
ments sur un compte de F.E. qui était
bloqué. Sauf le chèque de 100.000 fr
dont F.E. put disposer en le faisant
mettre sur un compte-épargne. Dans
l'idée de A.T. ces 150.000 fr supplé-
mentaires consistaient en un acompte
sur la transaction notariale et pour F.E.
il s'agissait simplement d'une plus-va-
lue sur la valeur officielle du chédail et
du bétail.

F.E. et A.T. étaient prévenus d'ob-
tention frauduleuse d'une constation
fausse soit le premier d'avoir accepté
et le second d'avoir versé « un dessous
de table » ce que l'un et l'autre contes-
taient.

COUPABLES !

Après avoir entendu plusieurs té-
moins, dont le notaire et un représen-
tant de la BCN ainsi que les plaidoiries
des prévenus, le tribunal a rendu son
jugement dans la soirée.

Il condamne aussi bien F.E. que A.T.
en raison de le prévention sus-indi-
quée, à une peine de deux mois d'em-
prisonnement. Chacun paiera 636 fr
de frais. Quant au sursis, tous deux en
ont bénéficié mais la durée d'épreuve
a, comme dans la précédente affaire,
été fixée à trois ans. G.D.

Couvet : concert de l'« Helvétia »
presque à... huis clos

De notre correspondant :
Samedi dernier à Couvet, la fanfare

« Helvétia », présidée par M. Eric Rey-
mond et dirigée par M. Viette, a donné
un concert fort varié et remarquable
compte tenu de l'effectif sur scène. En
première partie, concert classique avec
notamment un bon solo de M. Jean
Niederhauser à la clarinette. Ce dernier
musicien a d'ailleurs une longue car-
rière puisqu'il entame sa 50 année
de musicien actif dans une fanfare. Un
jubilé qui sera effectif en février pro-
chain et qui sera certainement digne-
ment fêté. En seconde partie, « Helvé-
tia » a abordé des rythmes de brass-
band avec un certain panache. Il y a
certes encore à faire pour dominer
complètement le sujet, mais la tentati-
ve est sympathique et mérite l'encou-
ragement.

Sous la baguette précise et compé-
tente de M. Viette, nul doute que
l'« Helvétia » continuera de faire vibrer
ses admirateurs, mais où étaient-ils
donc samedi dernier ? La grande salle
était vraiment trop grande pour la poi-
gnée de spectateurs (une bonne cin-
quantaine peut-être) et M. Eric Rey-
mond se creusait la tête pour redonner
un certain lustre au concert de sa fan-
fare. Il a tenté de programmer un con-
cert en lever de rideau d'une pièce de
théâtre jouée avec maestria par le
groupe théâtral de Peseux (fameuses
ces Dames aux chapeaux verts). Hé-
las, le résultat fut plutôt déprimant,
même si les spectateurs présents ont

apprécié et applaudi à la magnifique
soirée. Ce désintérêt est-il dû à la con-
currence d'autres manifestations, lo-
tos, matches de football, etc. ou l'at-
trait de la télé ou peut-être encore
l'absence de bal après la soirée ?...
M. Reymond tentera d'y répondre
avec son comité pour faire du pro-
chain concert de la fanfare des Usines
Dubied un rendez-vous populaire et
villageois.

FRANCE VOISINE
La Franche-Comté, une région

qui se veut carrefour économique
Située au nord de la Suisse, la Franche-Comté s'étend sur les

départements français du Jura, du Doubs et de la Haute-Saône, ainsi
que sur le territoire de Belfort. Par sa position géographique, elle a
été pendant longtemps considérée comme une marche frontière.
L'infrastructure, ferroviaire notamment, a été conçue dans un souci
stratégique et non pas économique et l'implantation des grandes
industries a longtemps été freinée en raison du caractère périphéri-
que, donc vulnérable, de la région. L'objectif des responsables d'au-
jourd'hui est de renverser la tendance et de faire de la Franche-
Comté, non plus un glacis, mais un carrefour.

L'activité économique de la Fran-
che-Comté est largement condition-
née par deux industries clés : à savoir
l'industrie automobile et l'industrie
horlogère. Avec ses 30.000 collabora-
teurs, la société Peugeot à Sochaux
est de loin le premier employeur de la
région. De ses halles de montage sor-
tent quotidiennement 1400 automobi-
les, auxquelles s'ajoute la production
de l'entreprise de cycles Peugeot, à
Valentigney. Le géant de Sochaux a
tissé, par ailleurs, tout un réseau de
sous-traitants, faisant de l'automobile
une industrie régionale traditionnelle.

L'Agence de développement et d'in-
dustrialisation du Doubs (ADID) s'ef-
force cependant d'encourager la diver-
sification. Selon elle, le succès de l'en-
treprise repose sur la réalisation de
trois conditions. En premier, Peugeot
se doit de lutter pour maintenir, voire
de renforcer sa position sur ses mar-
chés et, par là même, garantir une part
de l'activité rég ionale. Les sous-trai-
tants, ensuite, doivent s'efforcer de li-
miter leur chiffre d'affaires avec Peu-
geot à une part du total variant entre
30 et 50 %. Quant à la troisième condi-

tion, elle se traduit par une promotion
de la région auprès des investisseurs
étrangers, suisses notamment.

Terrains industriels, main-d'œuvre
qualifiée et soutien des autorités sont
là pour faciliter une implantation. On
rassure, par ailleurs, aujourd'hui les in-
téressés que les changements politi-
ques intervenus à la tête du gouverne-
ment ne sauraient constituer un obsta-
cle au placement de fonds étrangers.

SECOND PILIER :
L'HORLOGERIE

Second pilier de l'économie franc-
comtoise, l'horlogerie puise ses raci-
nes dans un passé fort lointain, puis-
que les premiers garde-temps ont été
créés dans la région au XVII e siècle.
On constate aujourd'hui que l'horloge-
rie française n'a pas renié ses origines,
tant il est vrai que 80 % des produits
horlogers sortent des ateliers du dé-
partement du Doubs. A fin 1980, l'hor-
logerie était l'affaire de 172 entreprises
occupant 9800 personnes. Deux fabri-
ques seulement employaient plus de
500 personnes, soit deux sociétés ap-
partenant à France-Ebauches (FÉ),
Valdahon, dont 31 % du capital-ac-
tions sont entre les mains d'Ebauches
SA, Neuchâtel, filiale du premier grou-
pe horloger helvétique Asuag.

France-Ebauches, née en 1 967 de la
fusion de plusieurs entreprises familia-
les, concentre son activité sur la pro-
duction de montres mécaniques, qui
selon les dirigeants de la société, ont
de l'avenir dans les pays asiatiques et
sud-américains où le remplacement
des batteries équipant les montres
électroniques est coûteux.

Pour l'heure, toutefois, la société
connaît un passage difficile à l'instar
de la plupart des entreprises horloge-
res mondiales. Dans l'attente des jours
meilleurs, les employés de France-

Ebauches subissent un chômage par-
tiel qui atteint, selon les départements,
75 %.

La firme Michel Herbelin, à Char-
quemont, localité située à 25 km de La
Chaux-de-Fonds, s'est, pour sa part,
spécialisée dans la montre de luxe.
Spécialisation heureuse, car la société
a régulièrement enregistré ces derniè-
res années des augmentations de chif-
fre d'affaires supérieures à 20 %. Le
secret de la réussite de Michel Herbe-
lin, qui s'approvisionne pour moitié
chez ETA, Granges, et aux Fabriques
d'horlogerie de Fontainemelon SA, re-
pose sur un passage rapide de la mon-
tre mécanique à la montre électroni-
que et sur un soin particulier apporté
au choix des modèles. Une des consé-
quences de ce choix est notamment
une rotation rapide des modèles, dont
chacun d'entre eux n'apparaît dans les
collections que durant une période de
six mois à trois ans.

BESANÇON , UNE VILLE
DE SERVICES

Chef-lieu du département du
Doubs, Besançon est caractérisée par
un secteur tertiaire important qui oc-
cupe près de 60% de la population
active. Les institutions administratives
régionales et nationales ont, en effet ,
élu domicile dans cette ville de
20.000 habitants. Besançon a l'avan-
tage de pouvoir disposer d'une indus-
trie très diversifiée où dominent ce-
pendant l'industrie horlogère, l'indus-
trie métallurgique, l'industrie de la
construction et ia mécanique de préci-
sion. Jusqu'en 1966, on citait encore
l'industrie textile. Depuis cette date,
toutefois, le groupe chimique Rhône-
Poulenc s'est peu à peu retiré de la
cité bisontine où il avait implanté une
fabrique textile occupant plus de 3000
personnes. Le processus de restructu-

<_tion s'achèvera cette année avec l'ar-
rêt de la production. Pour combler le
manque d'emplois, le groupe Rhône-
Poulenc a créé la Société pour la pro-
motion d'activités nouvelles. Sa mis-
sion, comme son nom l'indique, con-
siste à rechercher et promouvoir des
activités nouvelles créatrices d'emplois
sur les sites que le groupe doit recon-
vertir. Certains résultats ont déjà été
obtenus, puisque l'on annonce l'im-
plantation d'une société danoise.
(ATS)

LA MENTEUSE ADORÉE
NOTRE FEUILLETON

par GIadis KNIGHT

. 21 ÉDITIONS DES REMPARTS

Nous revenons du mariage de ma soeur , et nous
n 'avons pas les moyens de faire des photos maintenant ,
avoua-t-elle ingénument , vous perdez votre temps, mon-
sieur.

C'était un soulagement. Ayant toujours usé avec plus
de dextérité d'un bloc à dessins que d' un appareil photo ,
je considérais ce dernier avec un grand respect. En vérité ,
même la boîte Brownie toute simple gagnée dans un
concours de peinture , lorsque j 'avais dix ans, ne m'avait
serv i qu 'à décapiter des humains et à transformer d'inno-
centes flèches d'église en victimes de tremblements de
terre. Désolé, mon garçon , dit Mr Barnes , une autre fois ,
peut-être.

Mrs Barnes s'adoucit:
— Oui. revenez la prochaine fois que vous passerez

dans le quartier.
Son mari la contempla avec une fierté et une dévolu-

tion auxquelles on ne pouvait se méprendre.

— C'est une bonne idée, femme.
Je fis une tentative désespérée.
— Ne vous ai-je pas déjà vu quelque part , Mr Barnes?
Il parut surpris et intéressé mais certainement pas

coupable.
— Je ne le pense pas.
— Vous travaillez chez Rowe, j 'y ai pris des photos

l'autre jour.
Il rit.
-Ici , vous auriez de la peine à trouver quel qu 'un qui

ne travaille pas chez Rowe, dit-il avec un large sourire. Il
n 'y a rien à redire à la p lace, mais il y a peu de chance que
vous m'ayez vu , je m'occupe du chauffage.

Je persistai cependant.
-Quel malheur que la fille ait eu cet accident , n 'est-ce

pas?
Mrs Barnes secoua tristement la tête.
— Elle était si jeune et si jolie.
Vraiment? dis-je avec indifférence. La voyiez-vous

beaucoup? demandai-je à Barnes en risquant de paraître
un amateur de sensations.

Il secoua la tète.
— Je l' ai vue quand elle était une petite fille. Il y avait

des dégâts dans leur cuisine et elle a imai t  à me regarder
travailler! Nous étions devenus de véritables copains, elle
m'appelait Barnay... Pauvre petite fille riche, avant de
voir la vie qu 'elle menait , j 'ai pu la croire heureuse. Une
fois quel qu 'un avait essayé de l'enlever..: cela fit pas mal
de bruit. . .  et depuis la pauvre petite créature était gardée
comme une prisonnière. Elle habitait , la plupart du temps
sur le continent , de sorte qu 'elle parlait l'anglais un peu

comme un de ces enfants étrangers. Ah! une triste histoi-
re! Elle n 'a pas eu grand-chose de la vie.

Il se pencha et chatouilla le bébé sous le menton :
-J'espère que ces trois-là seront plus heureux , bien

que leur père ne soit pas millionnaire.
Me sentant hypocrite et ayant dans la bouche une

sensation désagréable , je pris congé.

Chapitre XII

Le train de Rowe's Vale était presque vide. Je n'avais
rien mangé depuis le lunch , aussi allai-je me muni r  au
buffet de quel ques sandwiches et d' une tasse de thé
brûlant.  Tout en me restaurant , je réfléchissais.

Après un grand soubresaut , des drapeaux agités et des
bouffées de vapeur asthmati que , le convoi sortit lente-
ment de la gare.

Après quel que miles dans un faubourg surpeuplé , nous
nous élançâmes dans les sombres entrailles de la terre et
une fumée acre pénétra par la fenêtre ouverte.

Tout à coup un cri retentit dans le corridor.
Un homme , le corps à demi caché par la fumée envi-

ronnante , essayait vainement de fermer une portière.
— Je ne puis la fermé, cria-t-il.
— Tenez bon , je vais vous aider.
Et nous fûmes tout les deux pris dans le gouffre de cet

enfer sulfuri que des tunnels , tendant  les mains vers la
portière qui é ta i t  main tenant  grande ouverte. Etant  le
plus grand des deux , j 'utilisai mes quelques pouces sup-
plémentaires pour me pencher et saisir la lanière de cuir.

Alors , à ma surprise et à ma vive horreur , les mains de
l'homme , au lieu de m'aider à assurer la porte , étaient
occupées dans mon dos à me pousser dans le courant
d'air...

Les lumière s du tunnel passaient devant mes yeux
affolés tandis que je vacillais. Je ne pourrais pas tenir
ainsi longtemps, la pression était intolérable , un de mes
pieds battait déjà l'air. Un objet dur frappa mon épaule...
mes mains glissaient , glissaient... Le roulement des roues
se rapprochait , augmentant de puissance...

Puis une voix , une voix pleine de bon sens et d'autorité ,
demanda :

— Eh là-bas! que se passe-t-il? Eloignez-vous de cette
portière.

L'assassin en puissance fit un grand spectacle pour me
ramener dans le corridor. Le facteur de train , furieux ,
attrapa la portière et la ferma. La fumée diminua et je vis
un homme avec un visage poup in et des cheveux clairse-
més. Il s'écria avec indignat ion:

— Nous avons fail l i  être victimes d' un accident , vous
savez. Cette maudi te  portière n 'a pas été fermée correcte-
ment avant que nous qui t t ions la gare. (Dans les yeux
rétrécis qui m 'examinaient , je lus une pointe de désap-
pointement.)  L'emp loyé est arrivé à temps !

Titubant , frot tant  mon épaule là où un objet dur
(comme la valise de l'homme) avait frappé, je vis le
corridor brusquement envahi par des gens qui semblaient
passer leur vie dans la cruelle attente d' un accident mor-
tel.

— Cet homme, dis-je haletant , cet homme ... a tenté de
me pousser dehors. Asuivre

=̂SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Cosa nos-

tra , avec Charles Bronson et Lino Ven-
tura , (parlé français).

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

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

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

ques , tel. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

Fleurier tél. 61 1021.

Nouvel
officier d'état civil

(c) Pour remplacer M. Chassot, qui
passera aux services industriels, le Con-
seil communal de Fleurier a nommé
M. Gilles Vautravers, âgé de 53 ans, au
poste d'officier d'état civil, de préposé à
la police des habitants, à l'office de chô-
mage et d'AVS de la commune.

Marié, père d'un enfant, M. Vautravers
est domicilié depuis plusieurs années à
Fleurier. Il entrera en fonction le 1e'jan-
vier prochain. Seuls quatre candidats
avaient postulé cette place.

Le sport et la mode

(c) Rappelons que c'est ce soir, à la
salle Fleurisia, que le magasin de sport
Schmutz organise un grand show musi-
cal sur la mode sportive actuelle avec la
participation de douze mannequins pro-
fessionnels.

FLEURIER

MÔTIERS
L'organiste abandonne

ses touches et ses pédales
(sp) M'"* Colette Juillard, professeur

de piano et titulaire du poste d'organiste
du temple de Môtiers, a décidé d'aban-
donner cette charge paroissiale à la fin
de l'année. Aussi cette fonction est-elle
actuellement mise au concours et, selon
les offres, elle pourra être confiée a un ou
plusieurs titulaires.

Quant aux nouvelles orgues, comman-
dées à un facteur du Val-de-Travers, el-
les ne seront pas installées avant une
bonne année. Pour l'heure, heureuse-
ment, l'ancien instrument ne s'essouffle
encore pas trop...

(c) Hier en début d après-midi , des
odeurs suspectes de gaz ayant été détec-
tées dans les locaux de l'internat du col-
lège Pierre-Vernier , à Ornans, M™ Andi-
gnac, la directrice, a décidé de faire éva-
cuer l'établissement par les enfants, in-
ternes et externes, les professeurs et tout
le personnel. Les pompiers du centre de
secours d'Ornans ont été alertés de
même que le service du Gaz de France
afin de prendre toutes les mesures qui
s'imposaient. Malheureusement, les pre-
miers travaux de détection n'ayant rien
donné, l'établissement scolaire reste
donc fermé jusqu'à nouvel ordre.

ORNANS
Fuite de gaz ?

Vendredi 30 octobre - 20 heures
HÔTEL DE L'OURS - Travers

Grand match au loto
ligne, double ligne, carton - Superbes quines.

Abonnements pour 25 tours Fr. 18.- 3 pour Fr. 36.-.
Tour royal.

Prix de consolation aux perdants du tirage au sac.
Se recommandent : la SFG et l'Espérance. 28067.84

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
m^. récolter
T^sans avoir

Je cherche pour mon bureau situé dans le
Val-de-Travers une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

La qualité première de cette collaboratrice est
la discrétion. Elle connaît la dactylographie,
éventuellement la sténo. Elle sait travailler de
façon indépendante.
Horaire selon entente.
Prière de faire offres avec documents
usuels sous chiffres Gl 2073 au bureau
du journal. ...B.IKIO

PRENDRE UN BAIN
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À :mm
stratification et réparation d'émail

pour baignoires, douches, etc...
Devis sans engagement

Garantie 3 ans
WILLY SOMMER

2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 29 46.

118587-84

Hôtel de Ville - Môtiers
Vendredi 30 octobre dès 20 h 30

Match aux caries
¦ par équipes.
Tél. 61 20 00. 28806 84
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Broches en or :
portées au gré de votre imagination !

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

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

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

Un bijou, une bien j olie manière d'aimer For
La Chaux-dc-Fonds Colombier Jean-François Michaud , Place Pury 3
Pierre Gigon. Av. Léopold-Robert 28 Gearg Ielsch . Bijouterie du Château André Monnier , St-Maurice 1
Louis Mayer-Stehlin, Av. Léopold-Robert 57 Rue du Château 9 André Pfaff . Place Puiy 7
A. Vuilleumier , Rue Neuve 10 Marin-Centre Bijouterie Robert, Sucer F. Engiseh
Le Locle Milan-G rauwiller SA, Boutique Susan Rue du Seyon 5
Eric Jossi , Rue D.-,Jeanrichard 1 Rue Fleur-de-Lys 26 Mlehel Steiner, St-Honore 3
Pierre Matthey, Rue D.-Jeanrichard 31 Neuchâtel Peseux

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

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

Nom : 
Rue: 
NP/Localité:15 =

j Grâce à la suralimentation par turbocompresseur, le moteur de 1,61 allie une remarquable sobriété à une
: étonnante puissance:* 6,4 1/100 km à 90 km/h, 8,5 l à 120 km/h, 9,8 l en ville (norme ECE). Pour 110 ch!

Vitesse de pointe 185 km/h.

j I an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. 24560 .0
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les vendredi et samedi 30 et 31 octobre 1981
à notre magasin au Chemin des Mulets 1 à 3
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Personne n'aime travailler
au froid !

aAÏ \, Grâce à notre gamme étendue d* appa-
jQp9 à reils de chauffage mobiles au mazout

rÂ x T ainsi que des ventilateurs électriques à
.' *$% air chaud, nous sommes en mesure de

: • V V résoudre tous les problèmes de chaut-
( tsj& f \s£l ' f fl9e des bâtiments en hiver.

¦9r\5«MftY '^'"' iHBB -̂— Notre longue expérience ainsi que nos
1 » éÊ£St <Yà0 s,oc ^s décentralisés permettent un ser-

' _vBffHJÂF">" vice rapide et optimal .

fn@^̂  Téléphonez-nous , nous vous rensei-
\\ll/ I gnerons volontiers sur nos conditions i
^S V̂- ĵ avantageuses de location et de vente.

25457-10

S ̂ f| l|f__T^rïT î̂OÏ H 1052 Lo Mont-sur -Lausanne
^____ J_BB_!fflB'ir%_f 021 32 92 90 : (M
WàmtïïlÊùMlàmM I 3117 Klosen BE031 98 16 12 H*

ffêS  ̂hwi semaine :

ÎWêÊF OFFRE
1 
^  ̂

SPÉCIALE
! De notre élevage à Marin

1 Gros poulets frais
: , j tendres et juteux
I I environ 1,500 à 2 kilos

à Fr. 8,80 le kilo

I Lehnherr frères
H Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

i Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
i Fermeture hebdomadaire : le lundi 28152

WmPMkMÉmI ^^
€ I

LES GRANDS VINS
ONT UN NOM
DE FAMILLE g

toin

Le FONSET LACOUR SR "rouge est un grand vin ^M '
^
û

de Bordeaux garanti par IB ;
la signature 'Sfcir
BAR ION + GUESTIER. Muàbà
Le FONSET LACOUR 1̂ ^rouge est charnu , rond ,
tendre , aux arômes .
subti ls .  Pour garantir jgS S?\
la qualité du J0S eB̂ W
FONSET LACOUR , _jflP8WH Wk |
dès les vendanges , flp ^̂ BEBdes experts choisis- flK BB
sent les meilleures I _ ^cuvées parmi les
grands vignobles. 4L^#âÛavuUttyà,

Son petit frère le ¦/
FONSET LACOUR \<m \
blanc est un vin [TWÇET-1 ÀPHIIRfriand et sec et (UlUC I LrtvAAIil
cependant fruité. ..„.,...«-^''T.-.'̂  ca ,-. .. -.
Servit frais mais pas r-.î jj fekrT
frappé , il se laisse JslïPïPL '<
boire à toute heure ¦ jJIf^yfjPg
de la journée . r^KBÊ^té
Ces deux bordeaux mmJ^7STlST'
réjouiront un grand î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmnombre de vrais ma
amateurs. fe ' j ! \
Essayez-les , vous y BS KB
resterez fidèles. . . VflL . _  _ J ĵff

\ flÎi§'ilWë:'ë ::- ¦ ;-:^ëëë:ëëë;mr>: ^>"!>llU

' p'filXAU COMPTANT : 7=H M f ^-' : - ::"-— ^Sf k
ÊÊm m H nllKaMSiVfi rS B REPRISE

i l  1700 Hl ¦ Rue Haute S LOCATION
I» B§i*L r . Ë # MA ¦— _H[_!n̂ ___B 2013 ColombierK

^
bl Cm I M VV* m tél. (038) 41 11 21 R; I memb re USRT

j NOUVEAU !
TV-STÉRÉO GRUNDIG ......... ...................... ^Mg>.

i A 8800 ô ==̂ ^3?

| Téléviseur couleur de haut de gamme avec écran 88j cm. S j  m'in téresse au nouveau Grundig! Télécommande à infrarouges Telépilote 400 VT pour 30
j programmes, avec clavier vidéotextes. Stéréo avec élargis- J .. ... c\/p
! sèment électronique commutable de l'effet stéréo. Sonori- veuillez ï>vr
I té d'ambiance enclenchable pour les émissions mono. \ , , _ _ _ ¦
\ Puissance musicale 2 x 20 watts. 2 groupes de deux 1° M envoyer de la documentation
| haut-parleurs , dont un frontal pour les médium et les j_ MP tplpnhnnpr nnur rpnqpianpments
I aigus et un latéral pour les basses. Prises de transfert f\ * Me teiepnoner pour renseignements
I d'une chaîne stéréo sur les haut-parleurs du téléviseur .
; (son et image TV déclenchables, volume sonore réglable à n [\|om ¦ Prénom : 

distance) et d'enregistrement sonore d'émissions télévi-
i sées. Adresse *

CONSOMMATION : MOINS DE 100 WATTS i
Boîtier noyer et brun

i Dimensions env. 74 x 53 x 45 cm. (66 cm). Tél. : Heure de préférence : ¦
¦ 28805-10I ¦ 



g§J3| Bonjour Finlande! Au nord de FEurope, sur
j£j£ la Baltique vivent les Finlandais, un peuple
Sasai moderne et laborieux qui a conservé une

M ^ ^m  vieille tradition artisanale. Le goût des 
ma-

•̂ jPfj tières naturelles, des formes épurées et le sens3_ de la qualité, donnent aux produits finlandais

e
| un aspect particulièrement plaisant. Ils se
| distinguent de la production scandina- £ÊK

S  ̂

ve par leur originalité caractéristique, /JfÈl
.2 et leur ligne classique qui conviennent ' • 1̂¦Çg \ Bonjour V

g si bien au style de vie d'auj ourd'hui, x ^^y

J& M ^<ï 3  ̂ °'3 ' Capuchon amovible et 2 poches
mË «Il U) 1 . extérieures. Du 36 au 44
Hl JR Plateau , rond , rouge 049 cm

£Ë WÈ ' WÊ Gobelets «Kehni» . en paquet de 6

fi_ iî'_ ê̂¦ft,l* 
* 

III -  ̂ ^*\ i* 
* 

*€ Hr *̂*"̂ ^—il Participez au concours de la Finlande un jeu amusant avee de merveilleux prix!

HBi ^̂  ̂ Èj È I I ' s v 's 'iiilpIW 1 t le séjour dans un hôtel Rantasipi Bulletins de participation dans nos
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Occasion unique
Marchandise de bonne qualité à prix avan-
tageux

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

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.

3 EXTINCTEURS DE 10 à 15 KG marque
suisse, encore sous garantie pour 3 ans, dès
170 fr. Tél. (038) 53 41 38. 47520-61

CANAPÉ VELOURS, transformable en lit deux
places, état de neuf. Tél. 53 23 36. 26448-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI SALON TRANS-
FORMABLE en lit 2 places. Etat de neuf ,
400 fr. Tél. 31 71 88 (midi). 47647-61

BELLE NICHÉE DE TECKELS. Tél. (039)
36 1 1 82. 28772-61

TRÈS BAS PRIX: LOT VÊTEMENTS 1-2 et
6-7 ans; livres policiers, espionnage, divers,
anciens; nombreux bibelots; appareils ménagers;
superbes jouets dont un train lego, circuit voitu-
res. Jouet et Carrera; projecteur enfant avec
films; peluches, théâtre marionnettes; coussin
vibrateur; outils horlogerie anciens et modernes;
radio, pick-up ancien; cartes postales état major
suisse 1914-1915; souliers ski et patins hockey;
siège voiture enfant. Tél. 25 96 71. 47652-6.

DIVAN TRANSFORMABLE en lit. Etat de
neuf. Tél. 33 67 80. 23902-61

3 PNEUS HIVER UNIROYAL MS+ 60%,
100 fr. Tél. (038) 25 68 00, heures de bureau.

34865-61

CONGÉLATEURS BAUKNECHT 350-400 L.
400 fr. Tél. 31 45 01. ' 47650-61

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Fiat 128.
Tél. 33 72 84. 47649-61

LITS SUPERPOSÉS, avec 3 tiroirs et matelas.
Tél. (038) 33 72 59. 26468-ei

POTAGER BOIS Sarina, cuisinière électrique,
radiateur à huile. Tél. (038) 53 24 14. 26470-ei

GRAND MÉDICAL, 12 volumes, prix à discu-
ter. Tél. (039) 26 64 77. 28868-ei

POMMES DE TERRE BINTJ E ET URGEN-
TA ainsi qu'un magnifique couple d'oies de
Toulouse. Tél. (038) 53 16 81. 26471-ei

VIDÉO CASSETTES PHILIPS , V.C.R.
N. 1702, bon état, cédé à 750 fr. Tél. 24 78 70.

47625-61

BANC DE MENUISIER , balance à suspendre
BERKEL 60 kg; 4 pneus neufs Land-Rover.
Tél. 31 45 01 . 47655-61

POMMES DETERRE Bintje-Urgenta et raclet-
te, 1er choix. Tél. (038) 53 23 80. 26469-ei

ENCYCLOPÉDIE, magnifiques livres (150 piè-
ces)  A lexand re  Dumas , Balzac , etc.
Tél. 31 45 01. 47656-61

CHAMBRE À COUCHER avec lits doubles,
armoire 4 portes avec miroir, coiffeuse, meubles
suisses , état de neuf. Prix à discuter
Tél. 25 33 66, dès 19 h 25 59 72. 47563-51

LAVE-VAISSELLE BAUKNECHT. utilisé 10
mois. Prix à discuter. Tél. (038) 41 12 31.

47667-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE, petite table, deux
fauteuils, bureau, table salle à manger + 4 chai-
ses. Tél. (038) 42 21 95, heures repas. 47529-61

CHAMBRE À COUCHER , lit français, état de
neuf, Areuse. Tél. 42 47 93, de 17 h à 18 heures.

34851-61

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES BUS VW,
continental TS 730, neufs. Tél. (038) 36 14 87.

47627-61

MANTEAU D'ASTRAKAN AVEC COL DE
VISON, taille 42-44, état de neuf. Valeur:
3500 fr.. laissé à 2000 fr. Tél. (038) 42 30 10, le
matin ou après 20 heures. 47549.61

4 PNEUS NEIGE + JANTES, pour Peugeot
304. Tél. 31 20 94. 34799-61

PANTALONS DE SKI STRETCH , 16 ans;
1 cage perroquet. Tél. (038) 61 22 86, le soir.

26465-61

VÉLOMOTEUR , bon état, Peugeot 103.
Tél. (038) 33 23 36. " 34837-61

VÉLOMOTEUR Ciao. 4 ans. orange, parfait
état , 550 fr. Tél . (038) 25 99 35. 34838-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, excellent état ,
bon four , 1 70 fr. Tél. 25 74 53. . 34832 -61

1 TABLE DE CUISINE AVEC RALLONGES,
pieds chromés, dessus formica , 3 chaises dos-
siers et placets similicuir et 1 tabouret
Tél. 31 27 37. 47534.61

CHAMBRE À COUCHER , paroi murale, frigo ,
cuisinière électrique, table de salon, lit enfant
rouge. Tél. 33 1 3 90. 47638-6!

1 MACHINE À LAVER (AEG), 1 armoire
3 portes , 1 blouson daim (38), 1 chambre à
coucher (sans literie), cuivres lampes fer forgé
(pour chalets) . Tél . (038) 42 16 01. 34861 -61

CHIENNE SAINT-BERNARD 9 SEMAINES.
Tél. (038) 45 13 15. 47531-61

POUR GS-A 4 JANTES + Michelin 165 x13
M + S radial 250 fr. Tél. 31 71 04. 47673-ei

3 PORTES avec cadres , dont 2 vitrées.
Tél. 31 53 91. 47674-61

LONGUE VESTE ASTRAKAN noire, taille 42.
Tél . 31 70 91 ou 31 28 40. 47680-61

SNOWGRIPS MODÈLE 175. 4 branches ,
100 fr .; Mio-Star peigne soufflant 30 fr.; moulin
à café électri que Olimpia 100 fr .; 2 lits et tables
de nuit, parfait état. 500 fr.; lot habits homme
taille 54. dame taille 38-40; pendule neuchâte-
loise Le Castel 800 fr. Tél . (038) 53 44 44.
/ 47660-61

MANTEAU HOMME DAIM doublé fourrure,
taille 46-48. Tél. 53 16 66. 47675 -61

ÉTOLE DE VISON Emba neuve. Tél. 25 03 76,
heures des repas. 34869-61

CABINE SAUNA AVEC THERMOSTAT et
3 lampes quartz, état neuf. Prix à discuter.
Tél. 53 17 29, après 18 h. 34845 -ei

APPAREIL RACLETTE, presse-jus , manteau
beige taille 42-44; costume taille 40, veste
imitat ion fourrure ta i l le  40. Bas prix.
Tél. 25 46 53. 47575-61

4 PNEUS NEIGE MICHELIN pour Mini, utili-
sés un hiver, ainsi qu'un pousse-pousse marine.
Tél. 24 69 37. 47665-61

VAISSELLE, BIBELOTS, BIJOUX et meubles
anciens. Tél. (032) 83 30 52. 34773-62

À CORMONDRÈCHE GRAND STUDIO
meublé, cuisinette à part, 280 fr.; garage 65 fr.
Tél. 31 45 01. 47657-63

N E U C H Â T E L  C H A M B R E S
I N D É P E N D A N T E S  c o n f o r t , douches.
Tél. 24 70 23. 47502 -63

Â L'OUEST DE VILLE , MAGNIFIQUE
4 PIÈCES meublé, poutres apparentes, tapis,
rideaux, cuisine agencée. Adresser offres écrites
à EG 2071 au bureau du journal. 47658-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES 447 fr. charges
comprises Saint-Biaise. Tél. 33 1 3 90. 47537 -63

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE.
Près du centre. Tél. 25 1 5 90. 47546-53

URGENT. Je cherche appartement de 3 à
4 pièces, en ville si possible, avec cuisine agen-
cée, pour tout de suite. Tél. 24 39 52 à partir de
10 h le matin. 34339-54

DAME SEULE CHERCHE 3 PIÈCES avec
balcon dans villa à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à AC 2067 au bureau du journal.

47666-64

ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE OU
STUDIO MEUBLÉS à Neuchâtel . préférence
au centre-ville. Tél. Eurotel 21 21 21, matin-
midi. 47648-64

IMMÉDIATEMENT OU DATE À CONVE-
NIR, 2 PIÈCES. Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites à HJ 2074 au bureau du
journal. 47533-54

CAVE, garage pour entreposer matériel. Adres-
ser offres écrites à LN 2078 au bureau du
journal . 34343-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Adresser offres écrites à MO 2079 au bureau du
journal. 34833-64

JEUNE COUPLE FERMIERS. EN ALLEMA-
GNE , cherche jeune fil le pour garder 2 enfants
(1 an - 5 ans). Tél. (038) 31 69 23. 47654-65

ÉTUDIANTE DONNE LEÇONS de français et
d'allemand. Tél . 25 13 27. 47594 .66

MAÇON cherche travaux de maçonnerie, carre-
lages chez particuliers. Tél. (038) 24 70 23.

47603-66

DAME RETRAITÉE , cherche à faire quelques
heures par semaine. Pas de nettoyages. Télé-
phoner le soir 24 53 86. 47664 .66

AIDE DE BUREAU cherche emploi (dactylo ,
téléphoniste-réceptionniste). Tél. 25 70 74.

47593-66

TOUS VOS OUVRAGES: tricots, crochet , bro-
derie, etc., bas prix, schémas , création des modè-
les. Tél. 25 96 71. 47651 -66

DAME CHERCHE TRAVAIL à la demi-jour-
née comme aide de bureau, réception ou maga-
sin. Tél. 24 66 49. 47598-66

UNIVERSITAIRE DONNERAIT LEÇONS
MATHS niveau secondaire. Tél. 42 23 94.

34854.66

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE (français-anglais-
espagnol-portugais) libre tout de suite cherche
emp loi à Neuchâtel . Tél. 42 59 04. 47623 -66

RETOUCHES-COUTURE , doublure vestons,
manteaux dames et hommes , fermeture éclair
tous genres. Tél . 31 72 81 ou 25 82 56. 34850 66

DAME AVEC CFC COMMERCIAL et bonnes
connaissances en allemand cherche travail
l'après-midi. Adresser offres écrites à DF 2070
au bureau du journal. 47520 66

PERDU un bracelet en or (gourmette) samedi ,
24 octobre 81. éventuellement vendredi. Télé-
phonez dès 18 h au 25 71 36 s.v.p. Bonne
récompense. 34335 -68

À DONNER: TRICOLINE 2 mois, propre, af-
fectueuse. Tél. 53 31 51. 47677-67

À DONNER 3 CHATONS PROPRES contre
bons soins. Tél . 33 1 3 90. 47539 57

PARENTS! AVEZ-VOUS UN PROBLÊME
D'ÉDUCATION? Parents-Information écoute
et renseigne les lundis de 20 h à 22 h et les
jeudis, de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 47557.57

À DONNER CHATONS d'automne. Tél . (038)
55 26 25 , heures des repas. 47678 -67

GENTLEMAN 40 ans, grand, svelte , gai. indé-
pendant , désire trouver LADY 1 8 à 40 ans com-
me partenaire pour sorties et divertissements.
Ecrire à Case 103.546, 2005 Neuchâtel 5.

34862 67

COIFFEUSE SE DÉPLACE à domicile les lun-
dis après-midi pour coupes, mise en plis.
Tél. (038) 33 23 36. 34336 67

À DONNER: 4 CHATONS noirs et tigrés.
Tél. 41 19 60. 47642-67

28451-10
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Dans les locaux de l'Ancien-Stand

De notre correspondant :
On serait tenté d'ajouter que plus il y

en a, moins ça marche. On pourrait
compléter en précisant qu'à force
d'énergie, l'énergie se disperse. On
irait jusqu 'à... Jusqu'à des constata-
tions qui, sans fondements, n'abouti-
raient qu'à de simples suppositions.
Car des comptoirs, fussent-ils aussi
frais , comme le salon chauxois, ont
leur raison d'exister, de vivre, de se
développer. La clientèle, en cette pé-
riode précisément où l'automne bascu-
le dans une demie année de neige, a
besoin de points de contact. De certi-
tude. De confiance en ses petits com-
merces de quartiers qui contre vents et
marées assurent l'existence quotidien-
ne. On ne refait point le monde à coup
de vastes surfaces. On assure, une fois
encore. Une expression qui, hier
après-midi, prenait tout son relief à
l'occasion de l'inauguration du 2me
salon chauxois. Qui, sur les deux éta-
ges de l'Ancien-Stand, à la
Chaux-de-Fonds, réunissait plus de
40 exposants, le sourire aux lèvres et
la volonté de faire de cette manifesta-
tion ( ouverte jusqu 'à dimanche ) un
événement local. A la dimension de la
première édition qui avait réuni plus
de 10.000 visiteurs. Brève joute oratoi-
re, sous la houlette de Jean-Paul Ker-

nen qui de son Crêt-du-Locle natal
n'avait pas dû heureusement chausser
ses skis de fond pour gagner la Métro-
pole horlogère. Et puis le ciseau incisif
de M. André Sieber, préfet des Monta-
gnes, lâchant ainsi une cohorte d'invi-
tés.

Le retour et la partie officielle permi-
rent, dans une joyeuse ambiance, à M.
Carlo Henry, président du salon
chauxois, M. Sieber , au nom de l'Etat,
MM Henri Jeanmonod, ancien prési-
dent du Conseil général, et J-M
Monsch, chancelier communal, d'ap-
porter voeux et félicitations à cette bril-
lante démonstration du commerce in-
dépendant de détail. A laquel s'asso-
cièrent les représentants des commu-
nes voisines, les Planchettes et la Sa-
gne.

UNE QUARANTAINE

Ils étaient 25, il y a un an, redoutant
l'épreuve. Ils sont une quarantaine,
confiants, cette année. Le salon
chauxois, ses stands, son animation,
sa soupe aux pois traditionnelle, ses
menus, son entrée enfin gratuite ont
acquis droit de cité. La coutume veut,
ici, que les traditions s'installent. Coup
de chapeau à M. Picard, président du
premier comptoir loclois. Lui aussi sait

ce que volonté signifie également une
somme de bonnes volontés. Sa pré-
sence était plus qu'un symbole.

Jusqu'à dimanche, en peinture, ma
chines à coudre, hifi, mode, fleurs
sports et autres agréments. Ph.N

Le coup de ciseaux du préfet des Montagnes, M. Sieber.
(Avipress-M.F. Boudry)

Hôpital de la ville : le nouveau directeur nommé
De notre correspondant :
L'annonce du départ de M. Théus,

actuel directeur de l'Hôpital de la
Chaux-de-Fonds , dont les qualités
seront unanimement regrettées ici ,
laissait une place vacante et impor-
tante au sein de l'établissement
hospitalier local. Tâche ardue,
donc, pour les instances responsa-
bles de la maison et bien sur, des
noms. Le nouveau président de la
commission de l'hôpital, le conseil-
ler communal C. -H. Augsburger,
soucieux d'établir la part des faits
entre événements et informations,
avait souhaité , comme il nous l'a
déclaré hier , d'une part renseigner
l'ensemble du personnel et dans un
deuxième temps propager cette
confirmation au travers des média.

Il a été « pris de court », une expérien-
ce qui semble parfois devenir une prati-
que. Bref , nous nous en tenons aujour-
d'hui au communiqué officiel dont nous
donnons ici l'essentiel :

«A la suite du départ de M. Pierre-G.
Théus, actuel directeur de l'hôpital, ce p
oste a été mis au concours. Sur proposi-
tion de la commission de l'hôpital, le
Conseil communal a choisi M. Jean-
Claude Vergriete pour assumer cette
fonction.

À L'ÉTRANGER

M. Jean-Claude Vergriete, originaire
du nord de la France, est né en 1942.
Après avoir vécu au Québec durant trois
ans, il est établi en Suisse, dans le canton
de Vaud, avec sa famille, depuis près de
dix ans.

De formation médicale, il s'est orienté
vers l'informatique médico-hospitalière
après avoir obtenu son doctorat en mé-
decine en 1969. De 1969 à 1972, il a
travaillé à l'Hôpital Notre-Dame de Mon-
tréal, centre hospitalier universitaire de
plus de 1500 lits, en tant que coordina-
teur médical de l'informatique. En 1972,
il a été engagé au Centre hospitalier uni-

versitaire vaudois (CHUV) a Lausanne,
avec le titre de médecin-chef. Son rôle a
d'abord consisté à créer la division auto-
nome d'informatique et à en exercer la
direction jusqu'en 1979. En automne
1980, après une année sabbatique en
anesthésie-réanimation au Centre hospi-
talier régional de Bordeaux, il a été direc-
tement rattaché au directeur général du
CHUV, en qualité de délégué pour les
utilisateurs de l'informatique.

LE TOUR DU SUJET

Au travers de ses différentes fonctions,
ses responsabilités lui ont permis de se
familiariser à l'ensemble des problèmes
qui se posent dans le domaine de la
gestion médico-hospitalière. En effet ,
l'informatique est un élément de gestion
qui touche toutes les sphères d'activité

du milieu hospitalier. En portant son
choix sur la personne de M. Jean-Clau-
de Vergriete, le Conseil communal est
convaincu que sa formation de médecin
et sa pratique d'informaticien et de ges-
tionnaire lui permettront de poursuivre
les efforts entrepris en vue d'une gestion
efficace de notre hôpital, et d'assumer
pleinement la fonction de coordination
entre les diverses professions qui con-
courent aux soins des malades dans ce
type d'établissement.

L'entrée en fonction de M. Jean-Clau-
de Vergriete est prévue pour le 1e' février
1982 ». Son arrivée, annoncée d'une
manière totalement « prématurée », ne
nous empêche pas de lui souhaiter une
cordiale bienvenue dans une vaste mai-
son qui saura lui réserver soucis et satis-
factions. Ph.N.

La Suisse de nouveau attractive

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Une recrudescence de l 'intérêt porté par notre franc et par des placements en
titres helvétiques tient à diverses raisons. Dans l 'échiquier européen, notre pays
est celui qui résiste avec le plus de succès à ce mal mondial de grignotage du
pouvoir d'achat des moyens officiels de paiement qui s 'appelle l 'in fla tion. L'évo -
lution de notre économie est favorable si l 'on fait abstraction de quelques
difficultés sectorielles comme celle dont souffre l 'horlogerie. D'autre part, les
cours actuels de nos valeurs les plus solides ont subi une contraction qui les
rendent attractives. Quant aux obligations, elles ont aussi maj oré leurs rende-
ments. Enfin, les graves difficultés conjoncturelles des principaux pays euro -
péens - qui connaissent chômage et marasme industriel - portent encore plus
nettement en vedette la solidité de notre économie.

NOS ASSURANCES MÈNENT LA HA USSE

EN SUISSE, ce groupe de valeurs avait été particulièrement malmené en
septembre et en octobre derniers. A la reprise encore un peu timide de mardi a
succédé un énergique mouvement ascendant à la séance d'hier. Le titre le plus
lourd de ce secteur, Zurich assurances porteur a gagné 350, suivi de Réassuran-
ces porteur + 50, du bon de participation de la mêmme société + 65, de
Win terthour nom. + 50, du bon + 50, les autres suivant la même marche vers le
haut. Les bancaires sont toutes meilleures, conduites par UBS port. + 50 et CS
port. + 40. Les chimiques continuent leur réhabilitation. Ailleurs, Moevenpick
port. + 25, BBC +20, Electricité Laufenbourg + 100 ou Buhrle port. +25
montrent que la journée d'hier fut favorable à tous les groupes.

Les obligations tiennent facilement leurs prix et les emprunts étrangers
libellés en francs suisses se renforcent.

En revanche, les valeurs étrangères admises chez nous accusent des moins-
values.

Toutes les devises enregistrent des replis légers contre le franc suisse.
L'or se contente de variations de prix insignifiantes.
PARIS, irrégulier , note des écarts étroits.
MILAN est alourdi partout sauf pour Olivetti qui progresse de 100.
FRANCFORT termine nettement en hausse.
MADRID recule.
AMSTERDAM note deux titres en hausse pour trois en baisse.
LONDRES délaisse pour une fois les pétroles au profit des industrielles.
NEW- YORK fait preuve d'attentisme. EDB

Ces enfants qui
grandissent trop vite !

| Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Certaines audiences des tribu-

naux correctionnels, du moins
depuis quelques mois, commen-
cent à ressembler à des «simple
police » où l'on entasse les in-
fractions mineures au code de la
route. Toute proportion gardée,
bien sûr . Un problème qu'il s'agi-
ra de revoir, car ce défilé de jeu-
nes prévenus d'attentat à la pu-
deur des enfants ( en l'occurren-
ce des adolescentes qui avaient
le tort de n'avoir pas tout à fait
16 ans à l'époque des « délits »)
pose bien des soucis à la justice.
Qui se doit de sévir, certes, mais
ne saurait se montrer par trop
intransigeante.

Le tribunal correctionnel du
district de la Chaux-de-Fonds.

hier matin, avait a juger F.R.,
1960, sans profession, d'Yver-
don, dont la liaison coupable
avec une jeune fille née en 1965,
lui vaudra d'être condamné à
sept mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans,
plus 400 fr de frais. Cet amour
précoce a depuis été rompu,
mais pour le gars l'addition est
lourde.

Le tribunal siégeait sous la pré-
sidence de M. Frédy Boand, as-
sisté de M"e Fankhauser , dans les
fonctions de greffier. Les jurés
étaient MM. Jean-Marie Boichat
et Henri-Robert Guye, tandis que
le siège du ministère public était
occupé par M. T. Béguin, procu-
reur général. (Ny.)

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

perdue, (14 ans).
Plaza : 20 h 30, Policeman.
Eden : 20 h 45 , Le professionnel, (16 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : L'hom-

me et le temps.
Musée d'histoire naturelle : Les collections.
Musée des beaux-arts : Gattoni , Honegger

et Rufenacht.
Vivarium (Jardinière 61 : batraciens , repti-

les et biotopes.
Galerie de l'Atelier : arts de l'Afrique ri-

tuelle.
Galerie du Club 44 : peintures de Suzanne

Auber.
Galerie La Plume : bois sculpté.
Galerie du Manoir : Jacqueline Padovani

(scul ptures), Albert Prat (peintures)

Centre de rencontre : photos de René Mac-
cabez'.

Bibliothèque de la ville : Carlo Baratelli.
Jaquet-Droz 29 : artistes romands.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a , Charles-
Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Maison du peuple: dès 14 h , grande vente

des Eolises.
Ancien-Stand ': dès 14 h , 2ml; Salon

chauxois.

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

tagnes.
Collège de Martel-Dernier : artisans de la

vallée.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

Permanences médicale et dentaire : cn cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hô pital , tél.
315252.

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

CARNET PU JOUR 

Attention, chaque matin, au réveil avant de sauter dans votre
automobile. La neige et le verglas sont là, traîtres.

(A vipress-M. -F. Boudry)

Un rappel...

NEUCHATEL 27 oct. 28 oct.
Banque nationale 650.— ' 660.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 630.— 650 —
La Neuchâtel. ass. g ... 515.— d 510.— d
Gardy 28.— d 28.— d
Cortaillod 1275.— d 1300.—
Cossonay 1205.— d 1215.—
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
Interfood port 5100— d 5125.— d
Interfood nom 1300.— d 1275.— d
Interfood bon 390.— d 395.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 25.— d
Hermès port 300.— d 310.— d
Hermès nom 80— d 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1205.— 1220.—
Bobst port 820.— 820 —
Crédit Fonc. vaudois .. 875.— 875.—
Ateliers constr. Vevey . 1025.— d 1025.— d
Editions Rencontre .... ' 1650.— d 1650.— d
Innovation 350.— 340.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d 385.— d
La Suisse-vie ass 3800 — d 3800— d
Zyma 890— 890.—

GENÈVE
Grand-Passage 355.— d 355.— d
Charmilles port 455.— 450— d
Physique port 170.— d 170.— d
Physique nom 100.— d 100.— d
Astra —.20 —.21
Monte-Edison —.24 —.24
Olivetti priv 3.50 3.50 d
Fin. Paris Bas 64— 64 .25
Schlumberger 107.50 107.—
Swedish Match 31 .75 d 31.50 d
Elektrolux B 27.50 d 28.—
SKFB 43.75 44.75

BÂLE
Pirelli Internat 101.— d 216.—
Bâloise Holding port. .. 510.— 535 —
Bâloise Holding bon. .. 890.— 915.—
Ciba-Geigy port 1085.— 1105.—
Ciba-Geigy nom 495.— 501 —
Ciba-Geigy bon 850.— 875.—
Sandoz port 3775.— 520.— d
Sandoz nom . 1375.— 1365.— d
Sandoz bon 478.— 485.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 70750.— 71500.—
Hofmann-L.R. jee 63000.— 63500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6300.— 6425.—

ZURICH
Swissair port 670.— 678.—
Swissair nom 617.— 615.—
Banque Leu port 4250.— 4250.—
Banque Leu nom 2575.— 2575.— c
Banque Leu bon 578.— 580.—
UBS port 2920— 2970 —
UBS nom 475.— 480.—
UBS bon 91— 94.—
SBS port 299.— 302.—
SBS nom 187 .— 190.—
SBS bon 219.— 225.—
Crédit Suisse port 1890.— 1930 —
Crédit Suisse nom 350.— 355.—
Bque hyp. com. port. .. 400.— d 400.— c
Bque hyp. com. nom. . 400.— d 400.— c
Banque pop. suisse ... 1025.— 1030.—
Banq. pop. suisse bon. .. 100.— 102.—
ADIA 2175.— 2225 —
Elektrowatt 2040— 2040.—
Financière de presse .. 190.— d 195.—
Holderbank port 602.— 610 —
Holderbank nom 533.— 550.—
Landis & Gyr 1230.— 1210.—
Landis & Gyr bon 123.— 123.—
Motor Colombus 480— 490 —
Moevenpick port 2800— 2825 —
Italo-Suisse 158— 159.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1325 — 1350 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 329— 325 —
Réassurance port 6550.— 6600 —
Réassurance nom 2730.— 2750.—
Réassurance bon 1015— 1080 —
Winterthour ass. port. . 2475.— 2500.—
Winterthour ass. nom. . 1360— 1410 —
Winterthour ass. bon .. 2075— 2125 —
Zurich ass Dort 14450— 14800.—

Zurich ass. nom 7800 — 7800.— d
Zurich ass. bon 1270.— 1300.—
Atel 1330.— 1330.—
Saurer 525.— 525 —
Brown Boveri 1125.— 11 45.—
El, Laufenbourg 2300.— 2400.—
Fischer . r 501.— 505.—
Jelmoli 1300.— 1290 —
Hero 2500.— 2550.—
Nestlé port 3010.— 3010.—
Nestlé nom 1760.— 1755.—
Roco port 1100.— d 1100.— d
Alu Suisse port 715.— 700 —
Alu Suisse nom 305.— 308.—
Alu Suisse bon 68.— 66.—
Sulzer nom 1985.— 1980.—
Sulzer bon 235.— 235.—
Von Roll 375.— 375 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 40.50 39.75
Am. Métal Climax 78.75 80.50
Am. Tel & Tel 110— 110.50
Béatrice Foods 39.50 39.50 d
Burroughs 58.25 56.75
Canadien Pacific 61.25 59.75
Caterp. Tractor 95.50 d 96.25 d
Chrysler 7.50 7.75
Coca Cola 65.25 66.75 d
Control Data 139.50 140 —
Corning Glass Works .. 105.— d 105.50 d
C.P.C. Int 61 — d 61.75
Dow Chemical 47.— 46.75
Du Pont 69.25 69.50
Eastman Kodak 57.50 123.—
EXXON 57.50 58.—
Fluor 52.75 53.—
Ford Motor Co 31.75 31.50
General Electric 104— 103.50
General Foods 58.25 58.— d
General Motors 71.75 69.—
General Tel. & Elec. ... 60.50 61.75
Goodyear 31.— 32.75 d
Homestake 86.— 87.25
Honeywell 158 — 158.—
IBM 96.25 96.25
Inco 25.— 25.—
Int Paper 71 .50 d 72.25 d
Int. Tel. & Tel 51.50 d 50.—
Kennecott —.— —¦—
Litton 106.50 108.—
MMM 93.25 94.25
Mobil Oil 51.75 50.—
Monsanto 120.— 121.50
Nation. Cash Register . 83.75 84.—
National Distillers 44.— d 43.— d
Philip Morris 95.75 97 .50
Phillips Petroleum 75.— 76 —
Procter & Gamble 141.— d 144.— d
Sperry Rand 62.50 63.—
Texaco 62.— 61.—
Union Carbide 89— d 89.—
Uniroyal 15.50 16.—
US Steel 51— 52.50
Warner-Lambert 36.— 36.—
Woolworth F.W 36.— 34.50
Xerox 75.50 75 —
AKZO 15.25 15.50 d
Anglo Gold I 165.50 166.50
Anglo Amène. I 24.75 25.—
Machines Bull 11.50 11.50
italo-Argentina —.— — -—
De Beers I 12.— 12.25
Genera l Schoppmg 380.— 381 .—
Impérial Chem. Ind. ... 9.— 9.— d
Péchiney-U. -K 30.50 30 —
Philips 14.75 14.50
Royal Dutch 60.75 00.75
Unilever 105.— 104 —
B.A.S.F 108.— 111.—
Degussa 207.— d 206.50
Farben. Bayer 96.50 98.50
Hoechst. Farben 99.25 101 .—
Mannesmann 118— 120.50
R.W .E 138 — 139.50
Siemens 173.— 174 —
Thyssen- Hutte 49 75 51 .25 d
Volkswagen 98.50 100.—

FRANCFORT
A E.G —.— — —
B A S F  133.— 134.80
B M W  178.50 183.—
Damier 336.— 348.50
Deutsche Bank 263 — 264 —
Dresdner Bank 124.50 1 26.—

Farben. Bayer 117.50 119.60
Hoechst. Farben 121 — 123.50
Karstadt 206— 211.—
Kaufhof 160.— 161.—
Mannesmann 144.30 146.50
Mercedes 304.— 313.—
Siemens 210.— 211.10
Volkswagen 119.50 121.20

MILAN
Assic. Generali 127200.— 125500.—
Fiat 1530.— 1510.—
Finsider 38.— 38.—
Italcementi 35000.— 33600 —
Olivetti ord 2740.— 2840.—
Pirelli 2569.— 2550.—
Rinascente 279.— 272.—

AMSTERDAM
Amrobank 51.60 51.—
AKZO 20.90 21.10
Amsterdam Rubber 3.30 3.60
Bols 58.50 58.20
Heineken 46.10 46.30
Hoogoven 14.— 13.90
K.LM 105.30 103.50
Robeco 212.50 213.50

TOKYO
Canon 945.— 950.—
Fuji Photo 1170.— 1180.—
Fujitsu 642 — 648.—
Hitachi 614— 625.—
Honda 883.— 895 —
Kirm Brew 406 — 420.—
Komatsu 392.— 393 —
Matsushita E. Ind 1280.— 1310.—
Sony 3980.— 4090.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 835.— 866.—
Tokyo Marine 502.— 520 —
Toyota 1100.— 1100.—

PARIS
Air liquide 450.— 450.—
Aquitaine 715— 718.—
Carrefour 1600.— 1599 —
Cim. Lafarge 278.— 274.—
Fin. Paris Bas 197.— 197.50
Fr. des Pélroles 113.20 114 .60
L'Oréal 709— 710 —
Machines Bull 35.50 34.65
Matra —.— —.—
Michelin 721.— 714.—
Péchiney-U. -K 90.10 90.20
Perrier 154— 153.50
Peugeot 142.— 141.—
Rhône-Poulenc 113.80 11 3.—
Saint-Gobain 133.10 133.40
Suez 300.— 301 —

LONDRES
Anglo American 12.75 13.13
Brit. & Am. Tobacco .. 3.51 3.48
Brit. Petroleum 3.— 2.98
De Beers 6.15 6.30
Impérial Chem. Ind. ... 2.64 2.64
Imp. Tobacco — .58 —.59
Rio Tinto 4.42 4.47
Shell Transp 3.72 3.70

INDICES SUISSES
SBS général 276.30 279 —
CS général 226 40 228.40
BNS rend, oblig 6.01 5.99
¦ySH Cours communiqués
InUl pa' le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan .' 21 2 0 %
Amax 42-% 42-%
Atlantic Rich 47-% 48- '/.
Boeing 25-% 2 6 %
Burroughs 2 9 %  29- '/.
Canpac 31 -% 31 %
Caterpillar 50-% 51-%
Coca-Cola 35-% 36
Control Data 73-% 7 3 %
Dow Chemical 24-% 24-%
Du Pont 36-% 36-%
Eastman Kodak 64-% 64-%
Exxon 30-% 30%
Fluor 27-% 28-%
General Electric 54-% 53-%

General Foods 30-% 30-%
General Motors 36-% 35-%
General Tel. & Elec. ... 32-% 32-%
Goodyear 17-% 17-%
Gulf Oil 35-% 35-%
Halliburton 55-% 55-%
Honeywell 82-% 81
IBM 50-% 49-%
Int. Paper 3 8 %  3 7 %
Int. Tel . & Tel 26-% 26-%
Kennecott 
Litton 57-% 57
Nat. Distillers 22-% 23
NCR 44 43-%
Pepsico 36 37-%
Sperry Rand 32-% 3 2 %
Standard Oil 48 48-%
Texaco 32 31 %
US Steel 27-% 2 7 %
United Technologies .. 45-% 46-%
Xerox 39-% 3 8 %
Zenith 1 1 %  1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 104.61 104.80
Transports 370.35 374.60
Industries 838.38 837.62

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 28 10 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.8825 1.9125
Angleterre 3.41 3.49
t/S —.— — .—
Allemagne 82.20 83 —
France 32.40 33.20
Belg ique 4.91 4.99
Hollande 74.40 75.20
Italie —.1520 — .16
Suède 33.20 34 —
Danemark 25.30 26.10
Norvège 31.10 31.90
Portugal 2.80 3 —
Espagne 1.90 1-98
Canada 1.5550 1.5850
Japon — .7950 — .82

Cours des billets du 28101981

Achat Vente

Angleterre (lt) 3.35 3 65
USA (13) 1.85 1.95
Canada (15 can.) 1.52 1.62
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 11 .60 12.05
Belgique (100 fr.) . . . .  4.35 4.65
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.) —.1450 — .1700
Norvège (100 cr .n.) ... 30.50 33 —
Portugal (100 esc.) ... 2.30 3.30
Suède (100 cr.s.) 32.75 35.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pl6C6Sl 
suisses (20 fr.) 200.— 215.—
françaises (20 fr ) 196.— 211.—
anglaises (1 souv.) 219.— 234.—
anglaises (1 souv nouv ) . 194.— 209.—
américaines (20 S) .... 1060.— 11 60.—
Lingot (1 kg) 26125.— 26375.—
1 once en S 430 — 433.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 530.— 580 —
1 once en s 8.75 9.50

CONVENTION OR du 29.10.81

plage Fr. 26600.— achat Fr. 26450.—
base argent Fr. 590.—

BULLETIN BOURSIER

LA CHAUX-DE-FO ni DS



Ski et cure de bains à Breiten
...un plaisir comme jama is!

Chez nous, les vacances d'hiver furent toujours
saines et agréables. Depuis des années, nos

g hôtes ont apprécié l 'après-ski Breiten avec
5 la piscine couverte d'eau saline (33° C). salle de
5 gymnastique, sauna, solarium, massages, club

de quilles , soirées raclettes...

Nouveau,
unique et exclusif tel est notre propre

Pif] Ski-Clubhouse à Riederalp
t£™3_ d'accès facile et rapide a vec notre bus

l-ssësj et le téléphérique à grande capacité.
Hôtel Garni Im Grùnen Au centre de la région d'Aletsch. à lénneigement assuré,
tél. 028 2726 62 a proximité des télécabines, skilifts et pistes, vous
u- ) IH h r trouverez votre chaise-longue sur la terrasse ensoleillée.
Hôtel de bains Sauna Vous pourrez vous y restaurer (même avec votre pique-
té!. 028 2718 18 nique vous serez IN). Votre équipement de ski y passera

'' Location des chalets la nuit en sécurité!
tél. 028 2713 45 NB: Piscine d'eau saline, salle de gymnastique, ski-

clubhouse et ski-bus (dans nos hôtels même les garages),
I 3983 Breiten/VS donc beaucoup d'agréments tous inclus dans nos prix j
; télex 38652 pour l 'offre ski-plaisir Breiten.

I -M BREITEN
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M .< ^̂ Î ^̂ ^^»» *^e^ Ŝ£sE r̂ %frWl(rS » \L*<S  ̂\ \_ \
QL

°S?lli||re tRâ-T ̂  ̂ \p^S^ | f.
*»tovW \ ïJgïS^SSK̂  \%^̂ \̂ .V'V ..̂  .grrii^S

5̂ 5. gutorn*3̂  rte tiancie - ~~"̂ mp>bie » JIIIIBMI rfWV

SHS rfin •rfîT'tfiPKj " WÊ* _W
^̂  

*̂*iS5 
¦* ¦*'%Vftr \ *•>* mL l,-<.:wo lo-,:. o*w *¦»:<¦: ¦ 

O^Cl 1W3

—BS^̂ ^̂  î I entants! 
 ̂

AA5 9 »1 1 f̂** ^̂ ^S^Ç^Q^Y&Zd*> V ^V^ *Éjja*ë08^£*~

&$$$!>%<'''' ' '' * :JgH^HBBHHmpfe'-*' ' ' •
jMSegSSÎf*»*''**''** ' ' w "~" ¦""'' 'l~ r ~rj'"-̂ * "'' •«

¦
''¦
¦¦¦«
¦•«¦¦•'''

¦¦''•W I
. .A^^^.. . . . . . .

. . . .

. .  
¦p*^ ,̂—v*W?J,y.,.''*f '̂ ^Wy'Wpç r̂yflffl ĵ(̂ p *̂^̂ |_.î r»̂ _̂ âgfl ŵ ¦
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[P^CEOT SOS Break à parârde Ft;13950r j
Neuchâtel : M. & J. -J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91 - Neuchâtel : A. Waldherr, rue des Parcs 147,
tél. (038) 24 19 55 - Boudry : J.-P. Aerni , Garage des Jordils . av. du Collège 69. tél . (038) 42 13 95 - Chézard : U. Schurch , tél. (038) 53 38 68 - Fleurier : P. Joss.
Place d'Armes 1 2, tél . (038) 61 11 72 - La Neuveville BE : Garage du Château S.A., route du Château 37, tél. (038) 51 21 90 - Peseux : Garage La Cité S.A., M. Priez,
rue Boubin 3, tél. (038) 31 77 71. zeoes io

Le confort dans l'élégance...
***y_*«»

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos t racas quotidiens,
vous trouverez dans nos col iecl ions de sièges garnis et habillés par des maîtres'
tap iss iers  : l'élégance, le confort et la f in i t ion de luxe qui donneront à votre
intérieur la c lasse  d'une personnali lé de goût. Cet te  haute qualité , devenue
introuvable, ex is te  chez Gobet meubles de sty le , le fabr icant  spécial isé , à des
prix encore raisonnables.

Attention : notre exposil ion se trouve dans une vi l la sans vitr ines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous consei l ler dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison f ranco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture: tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption.

®^^  

_** "̂\ .O _____* _̂T" D/"MV I pour recevoir une
I5I JIS  ̂

! DVSlM documenlalion
%¦» ^̂  mm MB I sans engagement
Fabrique de Nom e, énom
meubles de style S.A. - -̂ - 

Rue du Vieux-Pont 1 le m' intéresse à 

Tél. (029) 2 90 25

Nous exposons au SALON DES ARTS MÉNAGERS
à Genève, du 28 oct. au 8 nov. - Stand 344 A. 28063 .10

26233-10
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Du provisoire presque... définitif.___ .^__. ¦L. Ĵ.-*.'-. . * _.____•_
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VILLE DE BIENNE | Eco|e du p„ ,

De notre rédaction biennoise :
Installée « provisoirement » depuis 26 ans dans un ancien

hôpital du faubourg du Lac à Bienne, l'école secondaire romande
du Pasquart attend toujours que son déménagement à l'école
des Prés-Ritter devienne effectif. En attendant, les élèves et les
maîtres travaillent dans des conditions très difficiles. Pour ins-
taller correctement les Romands dans leurs nouveaux locaux, la
Municipalité prévoit un investissement de 2,5 millions environ.
Mais le projet doit passer le barrage du Conseil de ville et de la
votation populaire.

Plusieurs fois par jour, 350 élève
et 30 maîtres franchissent un por-
che d'entrée qui a piètre allure :
des poutres le soutiennent et évi-
tent son éboulement. Dans les
classes, les murs et les plafonds
s'effilochent, laissant parfois entrer
la pluie dans les locaux, comme
par exemple dans le laboratoire de
physique. Récemment, le directeur
de l'établissement a reçu en retour
des parents des livres scolaires
complètement moisis après un sé-
jour dans le local à matériel. Les
conditions de sécurité dans le bâti-
ment sont également problémati-

ques : l'issue de secours (la porte
d'entrée) s'ouvre vers l'intérieur et,
comme le remarque Marcel Aubry,
directeur, « en cas de sinistre, les
enfants pourraient sortir par les fe-
nêtres du rez-de-chaussée ». Enfin,
le bruit extérieur gêne la bonne
marche des travaux scolaires.
L'école est en effet coincée entre la
ligne de chemin de fer Bienne-
Sonceboz, sur laquelle passent 61
trains par jour et la route cantonale
Neuchâtel-Soleure, où le trafic est
très important.

Emus par ces conditions de tra-
vail, certains parents viennent de
constituer un groupe, « pour ne
pas laisser traîner les choses ». Or,
le déménagement de l'école du
Pasquart dans des locaux de l'éco-
le secondaire alémanique des Prés-
Ritter se fait attendre depuis cinq
années.

UN PROJ ET

Le Conseil municipal a confié en
1980 un projet de « transformation
et d'assainissement du complexe
des Prés-Ritter » à un cabinet privé

d'architecture. Un premier chiffre,
articulé l'été dernier dans un rap-
port au Conseil de ville, prévoyait
un investissement de 2,527 mil-
lions.

Il faut en effet aménager entière-
ment 1 5 nouvelles classes pour les
Romands, installer des salles pour
les cours spéciaux, rénover certai-
nes classes pour les élèves aléma-
niques. Toutes les parties concer-
nées par ce projet ont été consul-
tées, de même que la direction de
l'instruction publique de Berne,
qui a donné son accord de principe
à la fin septembre.

DEUX MILLIONS ET DEMI
Pourtant, le montant à investir

doit encore être soumis au Conseil
de ville. Il risque d'ici là d'avoir
légèrement évolué. On parle ainsi,
à la direction des écoles, de 2,542
millions au total, avec une réparti-
tion par travaux à effectuer modi-
fiée selon les desiderata de chacun.
Un tel investissement devra être
soumis au peuple, vraisemblable-
ment au printemps 1982, et l'em-
ménagement des élèves romands
ne pourra pas se faire avant 1983
au plus tôt.

Cependant, certains politiciens
biennois se demandent s'il ne se-
rait pas judicieux, pour le Conseil
municipal, de proposer plusieurs
crédits. Ils craignent en effet que,
sous prétexte d'un déménagement
« absolument nécessaire, les auto-
rités ne tentent de faire du neuf à
l'école des Prés-Ritter ».

Le départ de Raoul Kohler
Annoncée à I improviste au mi-

lieu d'une période de législature, la
démission de M. Raoul Kohler de
son poste de conseiller municipal
(il est directeur de la police et des
services industriels depuis dix-sept
ans) a causé pas mal de surprise et
l'on n'a pas fini de commenter une
décision à laquelle les non-initiés
tout au moins ne s'attendaient nul-
lement. Personnellement, je pense
qu'elle peut se justifier.

L'un des défauts du régime dé-
mocratique suisse, c'est qu'il appli-
que trop largement la parole bibli-
que : « On donnera à celui qui a ».
Dès qu'un homme politique a ac-
quis un certain relief, on le met à
toutes sauces, on l'écrase littérale-
ment sous les charges et les man-
dats. Alors qu'il a pu s'acquitter
honorablement, voire brillamment,
d'une fonction ou deux, la multi-
plicité de ses tâches finira par l'em-
pêcher de les exécuter correcte-
ment.

Est-ce là l'une des raisons qui
ont incité M. Kohler à se retirer de
l'exécutif municipal pour donner
tout son temps à ses obligations de
conseiller national ? Comme il le
dit lui-même, il continuera à dé-
fendre les intérêts biennois sur le
plan fédéral.

Et puis, peut-être préfère-t-il se
retirer « en pleine gloire », sortir par
la grande porte, à un moment où

aucun nuage n'est encore venu
troubler l'atmosphère de confiance
qu'il a su créer.

Quant aux « stratèges du café du
Commerce », ils vous diront que,
donnée à ce moment, cette démis-
sion permettra à un successeur
moins connu d'accéder au Conseil
municipal en esquivant le verdict
des électeurs. En effet, dans des
cas pareils , c'est le part i auquel ap-
partient le démissionnaire qui peut
proposer son successeur et, si au-
cun autre parti ne lui oppose de
candidat, il est élu d'office.

Au moment d'écrire ces lignes,
seule l'Alliance des indépendants a
protesté avec véhémence, par une
lettre ouverte, contre cette manière
d'éviter la votation populaire.

RETROUVAILLES

Samedi passé, par le plus grand
des hasards, nous nous sommes
rencontrés, M. Raoul Kohler et
moi, dans un restaurant près de la
gare. Et, pendant quelques minu-
tes, nous avons égrené des souve-
nirs communs : nous avions siégé
ensemble entre autres au CASICB,
ce groupement qui lutta d'arrache-
pied pour la création d'un gymnase
de langue française, mais aussi au
Conseil de ville et au Grand con-
seil. Notre goût pour la musique
comme notre profession d'ensei-

gnants devaient nous rapprocher ,
même si, en politique, nos opi-
nions différaient assez nettement.

« Ce n'est pas de gaîté de cœur
que j 'ai démissionné », me confia-
t-il. « Ma décision a été prise après
une longue lutte intérieure, car, en
fait, dans l'un et l'autre de mes
départements, tout était en ordre.
Mais je pense qu'il vaut mieux se
concentrer sur une tâche limitée
plutôt que de s'éparpiller. Et puis,
au fond, mieux vaut partir que
s'accrocher...

Au cours de la conversation,
nous avons évoqué les difficultés
de notre ville d'adoption. Et j 'ai
senti à quel point son avenir le
préoccupait. Il rêve, entre autres,
d'une vie culturelle encore plus in-
tense, d'une presse locale sachant
mieux mettre en évidence cette ca-
pitale d'une région bilingue.

A l'entendre, je ne pouvais
m'empêcher de regretter son dé-
part. Certes, il défendra les intérêts
de sa ville au Conseil national. Cer-
tes, il continuera à œuvrer en sa
faveur dans d'autres fonctions.

Mais l'expérience acquise au
cours des dix-sept ans de son acti-
vité à l'exécutif biennois constitue
un actif difficilement remplaçable.

Si on avait proposé M. Raoul
Kohler comme maire, j 'aurais cer-
tainement voté pour lui.

R. WALTER

CARNET DU JOUR
CINEMAS

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 , I8h et 20H30, Les sous-

doués passent le bac.
Lido 2 : 15h , 18 h et 20h 15 , Lola.
Métro : 19 h 50, Le shérif et les extra-

terrestres et Super-Inframan.
Palace : 14h30 et 20h30 , Auf dem

Hishway ist die Hoelle los ; 16 h 30 et
18n30 , Transbrasilia.

Rex : 15 h et 20 h 15 , Escape to Victory,
(dernier jour) ; 17h45 , Les demoisel-
les de Wilko, (d'Andrzej Wajda).

Studio : permanent dès 14h30 , Jeux
intimes.

Musée Schwab : faubourg du Lac: mu-
sée de préhistoire et d'archéologie
(Petinesca), 14h - 17h.

Galerie 57 : Serge Brignoni , 15 h - 19 h ,
20 h - 22 h.

Galerie d'art de l'Atelier : Shoichi Ha-
segawa, 14h30 - 21 h.

Galerie Michel : Hans Stalder , peintu-
res, dessins, 17h - 20heures.

Galerie UBS : Walter Bickel , peintures ,
heures normales.

Société des Beaux-Arts : H. R. Giger ,
rétrospectives , 16h - 18h , 20h -
21h30.

Norlin : j Susi Mettraux-Helbling, acryl;
Juerg Peter , aquarelles ; Myrta Nar-
dini.

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

Galerie Suzanne Kiipfer, Nidau : Jean-
loup Sieff , 16 h - 19 h.

Librairie Daniel Andres : galerie art et
mode, Joachim Lothar et Hansjuer-
gen Gartner. Heures d'ouverture : li-
brairie , 14h - 21 h; art et mode, 14h
- 19 h.

THÉÂTRE, CONCERT
Salle Farel : à 20 h 15, Rondes pour

percussionniste , Carnet de piano
pour Léo, concertino pour clarinet-
te, percussion et piano , de Daniel
Andres. Avec la partici pation de
Hans Koch, clarinette; Emile de
Ceuninck , percussion ; Franziska
Thomi , piano (avec le soutien de la
ville de Bienne).

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

CANTON DE BERNE
Assemblée de la FJB à Péry

Réunie pour la 13me fois à
Péry, l'assemblée de la Fédéra-
tion des communes du Jura ber-
nois (FJB) a renouvelé mercredi
soir son bureau et élu à sa prési-
dence M. Meinhard Friedli, dé-
mocrate du centre, maire de
Sonvilier. Le groupe autonomis-
te, invité à présenter un candi-
dat au bureau, a décliné cette
offre à ses yeux insuffisante.

Le nouveau président, élu pour
deux ans, succède au radical Henri
Graf , de Malleray. Les deux vice-pré-
sidents seront en premier lieu Jean
Maurer , socialiste, d'Orvin, et en se-
cond lieu Franz Ochsenbein, radical
de Tavannes. Tous trois ont recueilli
de 37 à 38 voix parmi les 50 délé-
gués présents.

Les autonomistes ont refusé le siè-
ge qui leur était réservé d'office suite
à une décision de l'assemblée du 27
juin 1979. Avec un autonomiste sur
les cinq membres du bureau, un tiers
de la population de la région ne se-

rait pas équitablement représentée, a
expliqué un porte-parole autonomis-
te.

Les délégués ont aussi entendu la
réponse à une interpellation autono-
miste concernant la situation écono-
mique du Jura bernois. Celle-ci « dé-
passe les pronostics les plus pessi-
mistes », remarquait l'interpellateur,
qui regrettait l'inaction de la FJB.
Une interpellation « sans objectivité »
et faite dans un esprit « inaccepta-
ble », lui fut-il répondu. André Ory,
président du conseil de la FJB, a
rappelé que cela concerne l'ensemble
de la chaîne jurassienne, et que l'on
ne manque pas de s'en préoccuper.

L'assemblée a enfin accepté de
créer huit emplois (dont quatre d'as-
sistants sociaux) au sein du nouveau
service social du Jura bernois, au-
quel 22 communes ont adhéré. Elle a
aussi approuvé l'octroi à l'Université
populaire jurassienne d'une subven-
tion de quelque 160.000 fr pour les
activités qu'elle déploiera dans le
canton de Berne en 1982 (ATS).

M. Friedli président
« Place du HOOme»:

un projet devisé
v hj à  demi-million

SAINT-IM1ER

(c) On prépare activement la
future célébration du 1100™ an-
niversaire de Saint-lmier. La
date des festivités a été fixée au
mois de juin 1984 ; elles seront
étalées sur deux week-ends. La
presse avait, il y a peu, annoncé
le projet caressé par le comité
central : réaliser une « place du
1100""' » sur l'emplacement de
l'actuelle place du 16-Mars. Il
s'agirait en fait d'une place pié-
tonne équipée en conséquence.
Un dossier a été transmis à la
Municipalité qui l'étudié et don-
nera ses conclusions au début de
1982.

De ce dossier, il ressort que le
projet est devisé à une somme
globale de 550.000 francs. Il est
prévu 160.000 fr. pour le pavage
de cette place, 80.000 fr. pour
l'éclairage, 100.000 fr. pour les
plantations de verdure,
160.000 fr. pour la circulation et
signalisation et 50.000 fr. de
frais divers.

Rencontre entre responsables de la FJB
et délégués du Conseil exécutif

Les responsables de la Fédération
des communes du Jura bernois
(FJB) et la délégation du Conseil
exécutif bernois pour les affaires ju-
rassiennes se sont réunis mardi à
Moutier pour une séance de travail , a
annoncé mercredi l'office bernois
d'information. La réunion a porté sur
les expériences faites au cours des
trois premières années d'exercice des
droits de coopération de la partie ro-
mande du canton de Berne.

De la discussion, il est ressort i que
la concertation instituée depuis 1979
entre le Jura bernois, Bienne roman-
de et les autorités et l'administration
centrales a été « très fructueuse ». Il a
été possible de tenir « très largement
compte », dans la vie cantonale, des
vœux « légitimes » des habitants de
cette région. Cependant, certaines
améliorations sont encore envisa-
gées.

(ATS)

Diesse : paysage hivernal pour la foire

.:::. ŝs;rS^̂ ^lHl̂ ^y(Avipress-Carrel)
De notre correspondant :
De la neige et un temps maussade étaient au rendez-vous de ce dernier

lundi d'octobre à l 'occasion de la foire de Diesse. Malgré cela et sans rien
changer aux anciennes habitudes, dès la pointe du jour, les premiers
forains occupaient leur place habituelle.

Si la matinée a été relativement calme et qu 'aucune pièce de bétail n 'a
été présentée sur la place de foire, par contre la courte éclaircie de l'après-
midi a vu l 'animation des grandes foires.

La foire de Diesse représente pour le plateau de Diesse le baromètre
d'une saison, la bourse des affaires de toute une région. D'année en
année, elle occupe plus de place.

Les jurassiens de l'extérieur et
le bureau exécutif condamnent
les enregistrements clandestins

CANTON DU JURA « Watergate » au RJ

De notre correspondant :
Nous avons signalé déjà que

des enregistrements clandestins
ont été effectués lors de séances
du bureau exécutif du Rassem-
blement jurassien, par un mem-
bre porteur d'un appareil ca-
mouflé. Jusqu'à présent , les or-
ganes dirigeants du mouvement
séparatiste avaient fait le silen-
ce sur ces pratiques curieuses,
qui n'étaient parvenues à la con-
naissance du public qu'au mo-
ment où le président central ,
M. Bernard Mertenat, s'était
adressé par lettre aux sections
du mouvement pour sommer les
personnes qui détiendraient des
enregistrements de les lui re-
mettre.

Hier, à la suite d'une séance
tenue mardi soir, le silence a été
rompu. Le bureau exécutif du RJ
a publié le communiqué suivant,
qui confirme ce que nous avons
écrit précédemment.

DES MESURES
SERONT PRISES

La presse et la radio-télévision ont
fait état d'une lettre adressée par le
président du Rassemblement juras-
sien aux sections du mouvement et
aux groupements affiliés. Il y était
question d'écoutes et d'enregistre-
ments clandestins dont a été l'objet
le bureau exécutif ; le président som-
mait les responsables de lui remettre
« le matériel résultant de ces opéra-
tions ».

« Le bureau exécutif , unanime,
confirme que deux de ses membres
sont compromis dans ces pratiques
illégales. Il s'agit d' une affaire grave,
la plus grave même qu'ait connue le
mouvement depuis sa fondation, il y
a trente-quatre ans.

L'article 179 bis du code pénal est
très sévère à l'égard de la mouchardi-

se et de la violation de la sphère
privée. « Celui qui, sans le consente-
ment de tous les participants, aura
écouté à l'aide d'un appareil ou enre-
gistré sur un porteur de son une con-
versation non publique entre d'autres
personnes, celui qui aura tiré profit
ou donné connaissance à un tiers
d'un fait qu'il savait ou devait présu-
mer être parvenu à. sa propre con-
naissance au moyen d'une infraction
visée au premier * alinéa, "Celui enfin
qui aura conservé ou rendu accessi-
ble à un tiers un tel enregistrement,
sera, sur plainte, puni de I emprison-
nement ou de l'amende ».

Il appartiendra au bureau exécutif
et au comité directeur de prendre,
selon les statuts, les mesures qui
s'imposent en l'occurrence et que les
Jurassiens outrés leur réclament de
toute part.

Il est infiniment regrettable que
deux membres aient violé, par des
moyens perfides et sophistiqués, le
secret des délibérations qu'impose
l'article 39 des statuts du Rassemble-
ment jurassien. Le bureau exécutif
est composé d'une équipe solide et
compétente, formée de dix-neuf per-
sonnes, où les problèmes sont traités
objectivement dans l'intérêt de la
cause jurassienne et où chacun est
tenu de respecter démocratiquement
la règle de la majorité. C'est pourquoi
les militants ne doivent pas se laisser
troubler par des faux bruits ou des
imputations fantaisistes », conclut le
bureau exécutif du Rassemblement
jurassien.

D'autre part , l'Association des
Jurassiens de l'extérieur a elle
aussi diffusé hier un communi-
qué pour faire part de son indi-
gnation et réclamer l'appplica-
tion des sanctions prévues par
les statuts du mouvement. Sous
le titre « Consternation chez les
Jurassiens de l'extérieur », cette
association écrit :

« Au sujet des agissements scanda-
leux dont a été victime le bureau exé-
cutif du Rassemblement jurassien, et
que les chaînes de la télévision suisse
ont signalés le 25 octobre, puis l'en-
semble de la presse quotidienne le
lendemain, l'association des Juras-
siens de l'extérieur :

- élève une vive protestation à
l'adresse du ou des coupables d'en-
registrements clandestins ;

- condamne sans équivoque et
sans pardon le ou les auteurs, quel
que soit leur rang ou leur fonction au
sein du Rassemblement jurassien ;

- exige l'application sans délai des
dispositions ou des sanctions pré-
vues dans les statuts pour les actes
préjudiciables au mouverrient ;

- assure le président du Rassem-
blement jurassien , M. Bernard Mer-
tenat, de son soutien, lui réitère son
entière confiance et l'invite à ne cé-
der en aucun cas à la machination en
cours ;

- souhaite le rétablissement rapide
du climat de confiance indispensable
à la poursuite de la lutte contre l'em-
prise de Berne sur le Jura méridio-
nal. »

MACHINATION ?

L'affaire prend donc de l'am-
pleur. Les personnes mises en
cause protestent par ailleurs du
peu de gravité de leurs agisse-
ments, affirment être elles-mê-
mes victimes de machination et
disent être en mesure de le dé-
montrer.

C'est maintenant le comité di-
recteur du Rassemblement ju-
rassien qui empoignera le pro-
blème, la semaine prochaine
vraisemblablement, après quoi
une assemblée des délégués sera
convoquée en vue d'une infor-
mation de la base. Une affaire à
suivre. BEVI

Bureau Cortési
Route da Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

La banque cantonale ouvre une succursale
à Courrendlin et fait un tour d'horizon

De notre correspondant :
La Banque cantonale du Jura, qui n'en est qu'à sa troisième année

d'existence, a fait hier un pas de plus en direction de sa clientèle :
elle a ouvert officiellement une agence à Courrendlin. Ainsi, la
quatrième localité en importance du nouveau canton obtient un
service de plus. L'établissement bancaire cantonal se décentralise et
améliore une implantation encore trop limitée, la Banque cantonale
de Berne n'ayant pas été très entreprenante en ce domaine sur
territoire jurassien. Les organes dirigeants de la banque ont profité
de l'occasion pour rendre public un bulletin de santé de leur jeune
établissement.

Autour de M. Jacques Saucy, pré-
sident du conseil de direction, se
trouvaient hier , pour renseigner la
presse, M.Jobin, directeur général ,
M. Salvade, directeur général adjoint ,
M. Frossard , directeur de la succursa-
le de Delémont , et M.Wicht , fondé
de pouvoir . Il ressort de l'exposé pré-
senté par M. Jobin que la marche des
affaires se poursuit et se développe
de façon très satisfaisante. Entre la
fondation de la banque en juin 1979
et la fin septembre 1980, le bilan a
passé de 425 à 837 millions
(+ 96.94 %), les avances à la clientè-
le ont fait un saut de 351 à 688
millions (+ 96 %). le total des dépôts
de la clientèle a fait un bond de 257
à 488 millions (+89.88 %). Quant
au mouvement , s'il était de 8,094 mil-
liards en 1979, il avait passé à
16,1 25 milliards en 1980.

La Banque cantonale du Jura

(BCJ) a fait un gros effort dans le
domaine des crédits et des prêts , sur-
tout dans celui des prêts hypothécai-
res (peu rentables). Elle a accordé
plus de 300 crédits de construction
depuis son ouverture. Grâce à elle en
particulier , le Jura se trouve en 1981
au onzième rang des cantons suisses
en ce qui concerne la construction
des maisons familiales (1 50 à 160 en
1980). La BCJ occupe actuellement
102 personnes, dont 19 apprentis.
Elle a créé près de 40 emplois nou-
veaux depuis deux ans et continuera
sur sa lancée en ce domaine, car le
personnel est actuellement surchargé
de travail.

La banque jurassienne augmentera
encore son implantation dans les an-
nées à venir. L'année prochaine , elle
ouvrira une succursale à Boncourt. A
noter que toutes les opérations ban-
caires peuvent être effectuées de

chacune de ses succursales , toutes
étant reliées à l'ordinateur central par
un terminal informatique.

Dans un domaine plus général,
M. Salvade brossa un tableau de lasi-
tuation conjoncturelle actuelle , très
inflationniste. Il parla de l'évolution
du marché des capitaux : épargne
privée qui n'afflue plus dans la même
proportion qu'autrefois , demande de
capitaux qui ne cesse de s'accroître ,
compartimentage inverse à la norma-
le pour l'approvisionnement des
fonds, les durées les plus courtes
étant mieux rémunérées que les
longs termes. Les perspectives à
moyen terme pourtant pourraient être
positives. 1982 sera une année de
correction de taux , avec peu d'inves-
tissements nouveaux.

La BCJ s'efforcera de stimuler les
activités indispensables à l'industrie
et au commerce. Elle maintiendra son
marché dans le secteur privé en s'ef-
forçant d'affirmer sa position de col-
lecteur de fonds , en offrant à la popu-
lation jurassienne les moyens régula-
teurs d' une conjoncture qui ne sera
pas des plus faciles.

Pour sa part , M. Frossard établit un
diagnostic de la situation économi-
que dans le district de Delémont.
Nous reviendrons sur cet intéressant
exposé dans une prochaine édition.
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CONFIANCE.-
Mercedes 280 E aut. 1979
Senator 2.8 aut. 1980
Senator 3.0 E aut. 198G
Monza 2.8 aut. 1979
Commodore 1974-80
Rekord 1973-81
Rekord Caravan

divers modèles
Ascona 1975-81
Manta 1974-80
Manta GTE 1979-80
Kadett divers modèles
Kadett traction avant
Citroën GSX 1980
Datsun Coupé diverses
Simca Horizon 1978
Renault Fuego 1981
Renault 14 1978-79
Renault Break 12 TL
Fiat Ritmo 1979
Fiat 132 aut. 1979
Capri 2.3 S 1980
Taunus 2.3 S 1978-79
Granada aut. 1977
Escort aut. 1977
Peugeot 305 GLS 1979
Peugeot 504 TS 1978
Mazda RX2 1976
Volvo 343 DL 1979
Volvo 244 GLS 1979
Volvo 264 GL 1979
Volvo 244 DL 1975
Golf GLS 1980

28865-42

...•t beaucoup d'autres mmm

• Expertisées J;
• Echange, paiement partiel * _.. '

• Garantie \y.ë
Auto Besch AG Opel-Center Ë-;--;

Route de Boujean 100 Bienne ¦-_ .
Télélon 032 41 55 66 I j

AUTO BESCH AGB

• • • • • • • • • • • • • • • •: OCCASIONS :
• Opel Kadett Caravan •
• Opel Ascona SR •
• Citroën GS break e
• Opel Ascona 1600 •
• Opel Ascona 1900 S •
• Haida 626 •
• Opel Manta 1900 SR •
• Opel Manta 1900 6T/E •
• Peugeot 304 •
• Opel Mania CC 2000 •
• Opel Record coupé •
• Talbot 1307 •
• Opel Record 2000 •
• Opel Record caravan •
• Toyota Corolla •
• Toyota Corona •
• Opel Senator CD •
* 28895-42 *

MBi
• • • • • • • • • • • • • • • •

Âlieîîa 2.0 GTV
modèle 77, jaune

Aliéna 1.8 L
modèle 78, bleue

Mini Estale
modèle 77, ocre
Station Ag lp
Ph. SCHWEIZER
Tél. 25 80 04.

28942-42

A vendre

PORSCHE 924 J 978
vert foncé met., équipement CH,
64.000 km, non accidentée, très
soignée.

PORSCHE 924 J 980
rouge, équipement CH, toit amovi-
ble, 17.000 km, non accidentée.
Echange possible.
B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 2886. -42
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T PEUGEOT 104 GL6 1978 Fr. 5.800.— pi
PEUGEOT104 SL 1978 Fr. 6.300.— I - 1

| PEUGEOT 304 GL break 1 976 Fr. 5.800.— I
PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km I \
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km ¦
PEUGEOT 305 SR 1970 Fr. 8.800.— I
¦ PEUGEOT 404 G L 1967 Fr. 3.800 — ¦:
| PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km I
I PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4.500.— I

| PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km ¦
i PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 — I \
H PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km ¦
¦ PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800 — ¦
I AUDI 80 L 1 974 Fr. 3.300 — M
I VW SCIROCCO TS 1976 Fr 7.800 — H
I MINI 1000 JPS 1979 23.000 km j
I Livrables tout de suite - garanties - reprises ]

ouvert le samedi de 9 h à 16 heures JBj j_Hb__. 2H 92i '' i? B̂Si
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A vendre

RENAULT 20 TS
modèle 1 979, 43.000 km.
Expertisée, parfait état.
Tél. (039) 23 15 19. 28858 42

A vendre

VW
1300 L
expertisée, en très
bon état.
Fr. 1900.—.

Tél . (038)
53 11 33 ou
53 1 3 84. 28934 - 42

Très belle occasion

ALFETTA
2000 L
1979,48.000 km,
divers accessoires,
expertisée, parfait
état.
Tél. (038) 24 18 42.

28923-42

R4
1 976 , très bon état ,
expertisée ,
Fr. 2500.—.

Tél. (038)
33 18 96, midi et
SOir. 28918-42

A vendre
Occasion unique !

Chevrolet
Malibu 307
Expertisée mai 81.
Toutes options.
Tél. (08) 31 45 87,
repas. 47621-4;

22773-10

* M - Bureau -d'affaires et de promot ion à Neuchâtel
cherche pour compléter son équipe dynami -
que

SECRÉTAIRE
CONFIRMÉE

aimant la sténodactylo et ayant le sens de
l'organisation.
Allemand et anglais, écrit ou parlé, représen-
teraient un avantage.
Rémunération en rapport avec expérience et
qualifications.

Faire offres manuscrites avec photo,
sous chiffres 87-873 à Assa Annonces
Suisses S.A.. 2, fbg du Lac. 2001 Neu-
châtel. 28894 36

BUREAU D'HORLOGERIE
À LA CHAUX-DE-FONDS
engage tout de suite ou pour date à convenir ,
pour son Département technique et contrôle

UIM RESPONSABLE
TECHNIQUE

qui assumera la gestion de ce département et
qui travaillera de façon indépendante.
En out re, il sera en contact direct avec nos
fournisseurs .
Langue anglaise désirée, mais pas indispen -
sable .
Nous offrons , à une personne dynamique, un
salaire en rapport avec ses capacités.

Veuillez adresser vos offres avec curri-
culum vitae sous chiffres 91-488 à Assa
Annonces Suisses S.A., 31, av. Léopold-
Robert, 2300 LA CHAUX - DE-FONDS.

28937.36

Nous cherchons

Ve COIFFEUSE
ou éventuellement coiffeuse dames
et messieurs.
Place stable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres : Otto FREI
Galerie Beau-Rivage
1006 LAUSANNE.
Tél. (021 ) 26 29 23. 28898 - 36

E

Vous êtes

menuisier I
s offrons un salaire élevé. I ;
Tél. 24 31 31 28497-36 | \

24772-42

BUS VW
combi aménagé pour
camping, toit
surélevabie. D'occasion ,
prix à discuter.
Tél. (038) 46 14 06.

34849-4?

Simca 1100 Tl
non expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 33 21 50, 1e
SOir. 34791-42

GOLF GTI
modèle 80,
51 .500 km, parfait
état. Fr. 11.300.—

Tél. 42 47 13
(repas). 34330-42

A vendre

VW 1300
1973.
Expertisée ou non.

Tél. 25 37 83.
34831-42

A vendre

FORD CAPRI
vert métallisé,
modèle mars 1981,
5000 km.
Tél. (039) 23 98 71.

28867-42

Particulier vend de
première main

FIAT 127
sport
année 1979,
20.000 km.
Prix : Fr. 6850.—
Tél. (038) 31 25 44,
le soir. 47559 42

119282-V

A vendre

Suiuki trial
125 cm1
modèle 1 980,
3200 km.
Tél. 36 16 42, dès
18 heures. 34846-42

1

A vendre

- Audi
100 L
expertisée, parfait
état , Fr . 3400.—.
Tél. 24 27 72.

34866-42

Occasions
Renault 14 TS
79-11

Renault 5 TL
78

Renault 4 TL
79

Renault 4 F6
non vitré, 79
Garage Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81
Agence officielle
Datsun. 34474 -4;

Belles
occasions
VW Golf GLS
1978, 54.000 km,
4 portes bleu métallisé.

Austin Allegro
1500 spécial 1978,
48.000 km, 4 portes

VW Passât LX,
1976, 70.000 km, avec
hayon arrière
Facilités de paiement
Garage Beau-Site,
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

28242-4;

A vendre de
particulier

Opel Rekord
1900
Expertisée,
Fr. 2200.—
Tél. (038) 25 23 06,
dès 19 h 30. 34771.42

Occasions avantageuses

Renault 20 TS, 81
12.000 km
Renault 5 Alpine, 81
jantes sport, 580 km seulement
Renault 5 Alpine, 81
8000 km seulement
Renault 14 TL, 80
28.000 km
Renault 14 TL, 80
33.000 km
Peugeot 305 SR,
break, 80
26.000 km
Peugeot 305 GL,
break, 81
5000 km
Peugeot 104 G L, 79
37.000 km
Garantie 100 % - échange - paie-
ment partiel

^J2g BIENNE
â la nouvelle rte de Berne, tél. (032)
2513 13. 28438-42

Occasions
Opel Manta GTE,
80

- Opel Ascona E,
80
Fiat 131 4p,  77
Ford 1.6 I 4 p ,  77
Volvo 264 G L, 76
Garage
Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81
Agence Datsun.

34476-42



Dès que le Conseil fédéral aura
adopté définitivement son message —
M. Léon Schlumpf n "a pas indiqué de
date mais a parlé de «très bientôt» —
les Chambres s'en saisiront , Plusieurs
scénarios sont alors envisageables. Le
Parlement approuve. Dans ce cas, le
Conseil fédéral peut accorder l' autori-
sation de construire sous réserve tou-
tefois des diverses exigences en matiè-
re de sécurité. Le parlement use de
son droit de veto. La balle est alors
dans le camp de la société promotrice
qui , forte de l'autorisation de site
qu'elle a déjà reçue en 1972, peut
demander une indemnité pour les in-
vestissements qu 'ele a réalisés jus-
qu 'ici. La SA de Kaiseraugst a déjà
dépensé près d'un milliard de francs à
ce titre . Un tiers environ de cette som-
me pourrait être récupéré par la vente
des carburants nucléaires et des ter-
rains. Le dédommagement pour la
somme restante ferait l'objet de trac-
tations entre la société et le Conseil
fédéral. Si les parties ne pouvaient se
mettre d'accord , le Tribunal fédéral
devrait trancher.

Le projet de centrale nucléaire de
Graben (BE) est étroitement lié à cet-
te future décision des Chambres fédé-
rales. En effet , le Conseil fédéral a
admis la nécessité de construire une
seule centrale nucléaire pour les an-
nées nonante. Si le parlement refuse
Kaiseraugst . le gouvernement devra
poursuivre l' examen du projet de
Graben. Dans le cas contraire , ce pro-
jet disparaîtra provisoirement dans
un tiroir , le Conseil fédéral ne pou-
vant actuellement se prononcer sur les
besoins énergétiques de la décennie
suivante , a déclaré en substance
M.Léon Schlumpf.

A propos de l'éventuelle protection
policière du chantier de Kaiseraugst
contre les opposants, M. Léon
Schlump f a déclaré que le départe-
ment fédéral de justice et police avait
déjà pris ses dispositions en collabo-
ration avec le canton d'Argovie. Ce
problème est à l'étude depuis 1975,
année de la première occupation du
chantier. M. Schlumpf a refusé de
donner des détails afin , a-t-il dit , de

ne pas nuire a 1 efficacité de ces mesu-
res. Si la centrale nucléaire de Kaise-
raugst devait être réalisée, ses promo-
teurs devront prévoir un système de
chauffage à distance. L'installation
d'un tel réseau dépendra toutefois de
vœux de la région concernée. Tou-
jours est-il qu 'une énerg ie de 460 mé-
gawatts thermiques pourrait être pré-
levée à cette fin sur la centrale. Ce
chiffre correspond à la moitié de
l'énergie de chauffage consommée par
toute la région bâloise. A en croire le
rapport «Climod» (étude des effets
climatiques de la centrale de Kaise-
raugst). un tel captage ne réduirait
guère les émissions de chaleur et de
vapeur mais il aurait en revanche des
effets importants sur la qualité de l'air
respiré dans la région. La consomma-
tion de mazout et, par conséquent , les
émissions de fumée et de gaz toxi-
ques, baisseraient notablement. Pour
la seule agglomération bâloise , les
spécialistes prévoient une baisse de
30% des émanations de dioxyde de
soufr e et de 10% des émissions
d'oxydes d'azote (en hiver).

OUI A KAISERAUGST

On attendra la conception globale des « média »
Article constitutionnel sur l'aide à la presse

BERNE (ATS). - La question
d'un article constitutionnel sur j 'aide
à la presse attendra , pour être réglée,
la conception globale des «média».

qui pourrait être prête au début de
1 année prochaine. C'est là l'idée du
Conseil fédéral qui a proposé , mercre-
di , au cours de sa séance hebdoma-

daire , que les débats parlementaires
sur l'initiative demandant des mesu-
res en faveur de la presse soient ajour-
nés jusqu 'à l'achèvement du plan
d'ensemble des moyens d'information
collective que prépare la commission
Kopp.

Les Chambres se prononceront sur
cette proposition. L'initiative en ques-
tion , qui a pour auteur le socialiste
lucernois Anton Muheim , vise à obte-
nir une décision antici pée du parle-
ment — donc avant la conception
globale des «média» — au sujet de
Particle constitutionnel sur l'aide à la
presse. Elle présente un projet d'arti-
cle constitutionnel dont une commis-
sion du Conseil national reprend , à
peu de choses près , le libellé.

Mais le Conseil fédéral , tout en
proposant l'ajournement des débats
sur la question , prend tout de même
position sur le projet d'article consti-
tutionnel modifié par la commission.
C'est ainsi qu 'il estime que l'expres-
sion «dans toutes les parties du pays»
— où devraient être prises les mesures
en faveur de la presse — n 'est pas
claire. A son avis, cet élément est déj à
inclus dans la notion de «diversité »
de la presse. Le gouvernement s'en
prend aussi à la mention , dans la
constitution , de la compétence de lé-
giférer «en dérogeant , s'il le faut , au
principe de la liberté du commerce et
de l'industrie ». A son avis, le texte de
l'article serait suffisamment efficace
sans cette adjonction puisque les pres-
criptions à édicter viseraient à «empê-
cher des positions dominantes ».

Au sujet de l'octroi de «subven-
tions », le Conseil fédéral fait remar-
quer qu 'elles impliqueraient la créa-
tion d une base constitutionnelle , les
dispositions en vigueur ne répondant
pas exactement aux objectifs de l'aide
a la presse. D'autre part , il est d'avis
que des subventions n'auraient pas
suffi à empêcher les concentrations
qui se sont produites à la suite des
fusions survenues à Bâle, à Berne et
dans certaines régions rurales. Il ne
faut pas oublier , déclare-t-il , que l'ai-
de à la presse ne doit pas s'attacher à
sauvegarder les structures existantes
au point de se limiter à assurer le
maintien d'un grand nombre de pu-
blications: il s'agit plutôt de veiller à
la diversité de leur contenu. De nom-
breux journaux s'efforcent de satisfai-
re cette exigence en reproduisant des
opinions et des tendances culturelles
diverses. De leur côté, la radio et la
télévision y contribuent aussi.

En considérant l'ensemble de la si-
tuation , le Conseil fédéral ne voit
donc pas qu 'il y ait urgence à créer un
article constitutionnel dans ce domai-
ne et la chose pourra être coordonnée
avec la conception globale des média.
Le gouvernement rédigera un bref
rapport sur la marche à suivre dès
qu 'il aura en main le texte des experts
sur la conception globale des «mé-
dia».

L'industrie de la broderie
marque des points

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - L' industrie suisse de la broderie est en plein essor.
Les exportations des six premiers mois 1981 (95 % de la production est
vendue à l'étranger) ont augmenté de 17,6% par rapport à la même
période de 1980, totalisant 140 millions de francs. Dans son dernier
« Panorama conjoncturel », l'Union de Banques Suisses relève que l'utili-
sation moyenne des capacités est très élevée dans cette branche, soit
94 % pour les métiers à broder automatiques à navetts et même 98 % dans
la broderie automatique. Les prix de vente par kilo ont été en moyenne de
9,8% supérieurs à ceux du premier semestre 1980.

Les expéditions en direction du continent africain ont enregistré le plus
fort taux de croissance (+ 19%), représentant ainsi 10,3.% des exporta-
tions globales. Les livraisons en Grande-Bretagne (+ 52 %) et en Autri-
che (+ 24 %) ont aussi progressé plus que la moyenne, alors que celles
en Italie ont stagné. Néanmoins, avec 19,5 % du total, l'Italie demeure le
princi pal client de l'industrie suisse de la broderie.

Grâce surtout à la position prépondérante qu'ils occupent dans le
monde sur le plan de la qualité et de la créativité, les brodeurs suisses
envisagent l'année 1 982 avec confiance. Seul point noir, le protectionnis-
me qui tend à se généraliser , telle l'interdiction à l'importation décidée par
le Brésil et le Mexique.

Pour la levée du blocage du personnel
TESSIN 1 Assemblée des délégués de l'Union PTT

LUGANO (ATS). - Non à la pri-
vatisation, levée du blocage du
personnel , semaine de 40 heures
et nouvelles estimations des fonc-
tions, tels sont les titres de la ré-
solution adoptée mercredi matin
à Lugano par les délégués de
l'Union PTT. Durant leur assem-
blée de trois jours, les quelque 500
représentants des 25.000 adhé-
rents du syndicat ont également
accepté des propositions deman-
dant la retraite à la carte dès
60 ans, et la retraite à 62 ans pour
tout le personnel de la Confédéra-
tion. Ils ont en revanche refusé la
création d'un indice syndical des

prix.
Thème sous lequel se déroulait l' as-

semblée , le refus de la privatisation de
l' entreprise des PTT a fait l'unanimité.
Les délégués de l'Union suisse de
fonctionnaires des postes, téléphones
et télégraphes estiment qu'une telle

mesure n'aurait pas forcément pour
conséquence une réduction du prix
des taxes téléphoniques. En revanche,
elle entraînerait soit une forte hausse
des taxes postales , soit une réduction
importante des services offerts.

Le blocage du personnel a eu pour
conséquence une sérieuse aggravation
des conditions de travail et porte at-
teinte à la qualité des prestations du
personnel, déclare ¦ la résolution.
L'Union PTT demande la levée du blo-
cage et s'opposera à l'introduction du
plafonnement car ces mesures empê-
chent le développement normal de
l'entreprise.

C' est quasiment sans aucun débat
que les délégués se sont prononcés
pour l' introduction , dans les meilleurs
délais , de la semaine de 42 heures et ,
dès 1984. de 40 heures. De même, ils
demandent la retraite flexible à partir
de 60 ans, et la retraite à 62 ans pour
tout le personnel de la Confédération.

Enfin, dans leur résolution, les mem-
bres de l'Union PTT revendiquent une
révision de la classification de l'ensem-
ble des fonctions du personnel en uni-
forme de la poste et de celles du per-
sonnel technico-artisanal des télécom-
munications. Ceci , vu l'augmentation
des exigences.

NON À UN INDICE SYNDICAL
DU COÛT DE LA VIE

Durant l'assemblée qui a pris fin
mercredi , les délégués ont également
refusé une proposition de la section
Genève-téléphone qui demandait à
l'Union syndicale suisse (USS) de
créer un indice général du coût de la
vie « tenant compte en priorité des dé-
penses effectives des travailleurs et de
leurs familles». Ils ont ainsi suivi la
recommandation de leur comité central
qui estimait que la création d'un indice
syndical provoquerait une ri poste des

patrons et que l'on aurait alors en Suis-
se trois indices. Ce qui donnerait lieu à
des conflits continuels. D'autre part, il
a été annoncé que le mouvement syn-
dical ne disposait ni des moyens, ni de
l' infrastructure pour calculer lui-même
un indice des prix.

Parmi les 57 propositions examinées
par l'assemblée , l' une demandait que le
Ie1 mai devienne un jour férié payé, et
une autre que les retraités des PTT se
voient accorder la gratuité de l'abon-
nement au téléphone.

Enfin, les 10.000 facteurs du pays
manifesteront peut-être dans la rue si,
d'ici à la fin du mois de mars 1982, la
direction des PTT n'apporte par de so-
lution satisfaisante à une revendication
concernant la classification et le traite-
ment du personnel de distribution.
L'assemblée a apporté son soutien à la
détermination des facteurs d'organiser
des manifestations si le problème n'est
pas résolu.

ROMANDIE

Pas content, le gouvernement
fribourgeois, de la statistique fis-
cale publiée chaque année par
Berne. Il a attendu la mise en
vigueur des « améliorations » de
la loi fiscale cantonale pour re-
calculer ses propres chiffres.
Hier , il les a balancés aux journa-
listes. Le président du Conseil
d'Etat, M. Ferdinand Masset, a
donné le fin mot de l'histoire : en
statistique, « on peut tenir des
raisonnements à l'infini ».

Précisément, l'infini frigour-
geois commence là où se termine
la campagne électorale de no-
vembre. La mauvaise posture du
canton dans le palmarès du con-
tribuable le plus tondu de Suisse
a rendu service aux socialistes
exclus du gouvernement. Ils ont
lancé une initiative populaire
pour améliorer le sort du citoyen-
contribuable. Mais cette initiative
ne sera pas votée avant les élec-
tions. On ignore si elle est dé-
cemment applicable dans un
canton qui affiche 20 millions de
déficit au budget 1982 et espère
équilibrer ses comptes en 1981.
Et si l'initiative passe la rampe ,
on attend avec joie les numéros
d'équilibrisme budgétaire du
gouvernement. Avec ou sans so-
cialiste...

Reste les fameux chiffres. Le
Conseil d'Etat a chargé le service
cantonal des contributions d'éta-
blir un tableau comparatif de la
charge fiscale réelle des chefs-
lieux des cantons romands, de
Berne et du Tessin. Les calculs
ont été établis par chaque admi-
nistration cantonale sur la base
d'exemples concrets. Au contrai-
re de la statistique fédérale -
dont Berne va modifier des critè-
res usés depuis 20 ans -, la sta-
tistique parallèle fribourgeoise
tient compte de la déduction des
primes pour l'assurance-maladie.
Un exemple : un contribuable fri-
bourgeois marié, père de deux
enfants de moins de 16 ans, gra-
vite au milieu du clasement ro-
mand, alors que le Jurassien est
le plus frappé et le Tessinois, le
moins. Ce critère de déduction
des primes d'assurance-maladie
est-il probant, dans un canton où
les primes payées sont très fortes
et pas intégralement déduites ?
Le gouvernement en est certain.
La réalité est différente. Et si la
statistique fédérale était à demi-
fausse, la fribourgeoise est à de-
mi-juste. Chiffres pour chiffres ,
c'est du même.

Pierre Thomas

Fisc : Fribourg
à la traîne ?

Commission des Etats : oui au projet
de formation de jeunes pilotes

BERNE (ATS).- La commis-
sion militaire du Conseil des
Etats recommandera à sa
chambre d'approuver un projet
relatif à la formation de jeunes
pilotes. En revanche, les com-
missaires qui ont siégé lundi et
mardi dans le canton d'Uri ont
demandé au Conseil fédéral de
leur fournir de plus amples ren-
seignements concernant le pro-
jet d'acquisition de matériel an-
tichar. La séance s'est déroulée
sous la présidence de M. Franz
Muheim (pdc/UR) et en pré-
sence de M. Georges-André
Chevallaz, chef du département
militaire fédéral.

La Confédération confie de-
puis 1958 à l'Aéro-club de Suis-
se la formation préparatoire
des jeunes gens qui se desti-
nent à une carrière de pilote mi-
litaire, pilote professionnel ou
grenadier-parachutiste. Elle
rembourse au club les dépenses
entraînées par cette formation.

D autre part, elle encourage la
formation des pilotes de ligne.
Elle a chargé Swissair d'exploi-
ter l'Ecole suisse d'aviation de
transport pour le compte de la
Confédération. Les intéressés
remboursent alors à cette der-
nière une partie des frais. La
commission des affaires mili-
taires a approuvé la proroga-
tion pour dix ans de l'arrêté fé-
déral y relatif.

Pour renforcer la défense an-
tichar de l'armée, le DMF se
propose d'acquérir une troisiè-
me série d'engins guidés Dra-
gon et une première tranche
d'obus-flèches. En outre, il pré-
voit d'adapter les avions de
combat Hunter afin qu'ils puis-
sent emporter un engin guidé
air-sol du type Mavenck. Coût
de l'opération : 584 millions de
francs. Rappelons que le Con-
seil national a approuvé ce pro-
jet au cours de sa dernière ses-
sion d'automne.

BERNE (ATS).- A la suite de
deux mises à la retraite, le Conseil
fédéral a procédé merchedi à trois
nominations à des postes supérieurs
de l'armée suisse. Le brigadier Em-
manuel Stettler sera le nouveau di-
recteur de l'Office fédéral de l'adju-
dance, le colonel EMG René Ziegler
dirigera l'Office fédéral des troupes
de protection aérienne et le colonel
EMG Hans Bachofner commandera
les écoles centrales.

Les trois officiers nommés accè-
dent en même temps à un grade
supérieur. Le brigadier Stettler est
promu divisionnaire. Il succède, à la
tête de l'Office fédéral de l'adjudan-

ce, au divisionnaire Walter Scherrer,
qui prend sa retraite. Emmanuel
Stettler est actuellement chef des
troupes de protection aérienne et di-
recteur de l'Office fédéral des trou-
pes de protection aérienne, poste
qu'il cède donc au colonel EMG
René Ziegler. Ce dernier est promu
en même temps brigadier. Actuelle-
ment, il dirige la section « activités
hors du service de l'état-major du
groupement de l'instruction ». Ces
deux nominations seront effectives
à partir du 1e' juillet 1982.

La troisième nomination prendra
effet le 1e' août 1982. Il s'agit donc
de celle du colonel EMG Hans Ba-

chofner, actuellement chef de la di-
vision « organisation et administra-
tion de l'état-major du groupement
de l'instruction » et qui occupera le
poste de commandant des écoles
centrales. Il est promu en même
temps divisionnaire. Il succédera au
divisionnaire Hans Wàchter qui
prend sa retraite.

Aux deux divisionnaires qui quit-
tent leurs fonctions, le Conseil fédé-
ral a adressé ses remerciements pour
services rendus. Les trois nomina-
tions décidées mercredi font partie
du programme de poursuite de la
planification du personnel.

BERNE (ATS). - La décision du
Conseil fédéral d'autoriser la SA
de Kaiseraugst à construire la
centrale nucléaire qu'elle projet-
te a suscité mercredi des réac-
tions immédiates, qui vont de la
satisfaction à la colère.

Parmi les grands partis gouver-
nementaux, l'UDC approuve le
Conseil fédéral, le PRD et le PDC
se montrent nuancés alors que les
socialistes sont proches de l'indi-
gnation. Quant aux intéressés di-
rects, opposants ou promoteurs,
leurs positions se sont brusque-
ment figées, la colère des uns et
la satisfaction des autres formant
un violent contraste.

RÉACTIONS
DES PARTIS POLITIQUES

Dans une première prise de po-
sition, l'Union démocratique du
Centre (UDC) a déclaré à l'ATS
qu'elle avait appris avec satisfac-
tion la « décision claire et rapi-
de » du Conseil fédéral sur Kaise-
raugst. Elle qualifie cette déci-
sion de « seule correcte » et rap-
pelle qu'elle partage le point de
vue du gouvernement sur la né-
cessité d'une nouvelle centrale
pour les années 90.

Le part i radical démocratique
(PRD) affirme quant à lui que la
décision positive du Conseil fédé-
ral était prévisible depuis que ce-
lui-ci avait admis le principe
d'une nouvelle centrale pour la
décennie à venir.

A l'instar du parti démocrate-
chrétien (PDC), il estime que
c'est aux Chambres fédérales de
« prendre leur décision en consi-
dérant tous les aspects du problè-
me », aussi bien économiques
qu'humains.

Le PDC estime que l'approba-
tion du projet de Kaiseraugst va
dans le sens de la loi sur l'énergie
atomique esquissée dans un ré-
cent arrêté fédéral. Le PDC est
particulièrement satisfait de ce
que la décision du Conseil fédéral
implique sa prise en main par le
parlement et partant un débat po-
litique plus large, où il sera tenu
compte tant des impératifs éco-
nomiques que des réticences ex-
primées par la population de la
région concernée.

Quant aux socialistes, ils trai-
tent la décision du Conseil fédé-
ral de « conséquente mais faus-
se », selon les termes du prési-
dent du parti M. Helmut Huba-
cher. Ils reprochent au gouverne-
ment d'être tombé dans l'impasse
qu'il avait lui-même préparée en
acceptant le principe du besoin
d'une nouvelle centrale pour les
année 90.

Cette décision ne ferait qu'il-
lustrer l'une des dominantes de la
politique suisse, le « maquignon-
nage ». M. Hubacher s'est par ail-
leurs montré des plus sceptiques
en ce qui concerne le débat au
parlement, dans lequel il avoue
ne pas placer « un grand es-
poir »»

« Nous nous réjouissons de
l'octroi d'une autorisation géné-
rale pour notre projet de centrale
à Kaiseraugst » a déclaré pour sa
part le président de la société
Energie nucléaire de Kaiseraugst
SA, M. Ulrich Fischer. Un com-
muniqué publié par la société

ajoute qu il s agit, là, « d'un pas
supplémentaire important per-
mettant d'éviter un déficit futur
dans l'approvisionnement électri-
que » du pays. Kaiseraugst SA es-
père que la procédure d'approba-
tion aux Chambres fédérales se
déroulera rapidement « selon des
critères objectifs » et affirme que
la centrale le cas échéant corres-
pondra aux normes les plus mo-
dernes en ce qui concerne la sé-
curité.

Dans le même sens, un porte-
parole du Forum de l'énergie de
la Suisse du Nord-Ouest a expri-
mé sa satisfaction — « enfin une
décision claire » — mais a ajouté
que des difficultés risquaient de
surgir dans la région bâloise. Les
responsables du Forum espèrent
toutefois « qu'ils pourront discu-
ter avec ces gens » et que le re-
cours à la violence sera évité.

Ce point de vue est également
partagé par l'Association suisse
pour l'énergie atomique (ASPEA)

Du côté des opposants, la dé-
ception et la colère dominent.
Dans un communiqué commun,
les trois mouvements d'opposi-
tion à la centrale de Kaiseraugst
(Communauté de travail suisse de
protection nucléaire. Comité
d action de la Suisse du Nord-
Ouest contre les centrales nu-
cléaires et Comité d'action non-
violente de Kaiseraugst) criti-
quent violemment la décision du
Conseil fédéral. Ils accusent le
gouvernement de favoriser les in-
térêts de promoteurs au détri-
ment d'une population de près
d'Un demi-million d'habitants.
Les trois mouvements ont appelé
à une manifestation de protesta-
tion sur le site de la centrale pour
samedi prochain. Autre voix, cel-
le du World Wildlife Fund suisse
(WWF), qui déplore cette « déci-

sion erronée » et en appelle à la
raison du parlement

La décision du Conseil fédéral
est également jugée regrettable
tant à Bâle-Ville qu'à Bâle cam-
pagne, dont le président du Con-
seil d'Etat M. Paul Manz a décla-
ré que l'on « se défendra avec les
moyens de la démocratie et de
l'Etat de droit. »

A Berne, par contre, un senti-
ment de « soulagement » domine.
Aux dires du conseiller d'Etat
Henri Sommer, chef du départe-
ment cantonal des transports et
de l'énergie la construction de
Kaiseraugst éviterait en effet au
canton de nouveaux problèmes à
Graben, où se dessine également
une forte opposition.

SURPRISE
À KAISERAUGST

Dans la commune de Kaise-
raugst , principale intéressée, ia
décision a été accueillie « avec
surprise » mercredi matin par le
président M. Meinrad Schmid. Le
Conseil communal s'est réuni
d'urgence dans l'après-midi et à
réaffirmé sa position de toujours,
un refus absolu de la centrale. Se-
lon les déclarations qu'il a faites à
l'ATS, le projet actuel ne corres-
pond pas à celui sur lequel les
habitants de la commune ont eu à
se prononcer. Par ailleurs, la po-
pulation a, depuis, voté à plu-
sieurs reprises et à une forte ma-
jorité contre l'implantation de la
centrale sur le territoire de la
commune. Enfin, un dernier argu-
ment vient s'opposer à la cons-
truction d'une centrale sur le site
envisagé : le projet d'édification
de plusieurs bâtiments locatifs,
au milieu desquels un réacteur
nucléaire et ses accessoires sont
impensables.
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De la satisfaction à la colère

Voici comment tout a commencé
BERNE (ATS). - Après la décision du Conseil fédéral quant à l'avenir

de la centrale nucléaire de Kaiseraugst. voici une brève chronologie des
événements et rebondissements de ces dernières années.

5 octobre 1966 : la société « Motor Colombus SA » dépose au Palais
fédéral une demande d'autorisation de site pour la construction d'une
centrale nucléaire à Kaiseraugst (Argovie).

17 août 1969 : les électeurs de la commune de Kaiseraugst approu-
vent par 174 voix contre 125 l'extension de la zone industrielle ; ce qui
rend ainsi possible l'étude de l'éventuelle construction d'une centrale
nucléaire.

15 décembre 1969 : les autorités fédérales accordent une autorisa-
tion de site pour la construction d'une centrale nucléaire à Kaiseraugst,
dans le canton d'Argovie. Le projet qui prévoit pour le refroidissement le
procédé « par écoulement », soulève l'opposition de différentes parties.

Mars 1971 : le Conseil fédéral interdit l'utilisation des eaux du Rhin
et de l'Aar pour le refroidissement de nouvelles centrales nucléaires.

Août 1972 : le département fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie accorde une nouvelle autorisation de site pour la
centrale de Kaiseraugst. Le projet prévoit cette fois 2 tours de refroidis-
sement.

Novembre 1972 : le Conseil d'Etat argovien approuve à l'unanimité le
projet de construction. De nombreuses oppositions et recours sont tou-
tefois déposés, notamment par le Conseil communal de Kaiseraugst, le
Conseil d'Etat de Bâle-Ville , la Municipalité de Rheinfelden et une dizai-
ne d'associations ou de privés. Tous sont rejetés par le Tribunal adminis-
tratif du canton d'Argovie et par le Tribunal fédéral.

7 décembre 1973 : le Conseil communal de Kaiseraugst autorise la
construction de la centrale. La décision est confirmée quelques semaines
plus tard par le Conseil d'Etat argovien. Les opposants non violents
organisent un premier « Sit-in » sur le terrain de la future centrale.

28/29 janvier 1974 : le Conseil d'Etat argovien confirme l'autorisation
de construire. La société « Energie nucléaire de Kaiseraugst SA » est
créée à Aarau.

Article 55 bis est. (nouveau)
1. La Confédération prend des me-

sures visant à favoriser la diversité et
à assurer l'indépendance de la presse
dans toutes les parties du pays.

2. Si ces mesures ne suffisent pas, la
Confédération peut , en dérogeant , s'il
le faut , au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie , édicter des
dispositions destinées à garantir la di-
versité et l'indépendance de la presse
et à empêcher des positions dominan-
tes.

3. La Confédération encourage la
formation et le perfectionnement pro-
fessionnels dans le domaine de la
presse.

TEXTE DE L'INITIATIVE
MODIFIÉ

PAR LA COMMISSION
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f CONCERT D'ORGUE \
YAMAHA

Mercredi 4 novembre 1981, à 20 h 15

En première partie, quelques prestations de
nos élèves du cours d'orgue de Neuchâtel

?*?*? ?*- *

La concertiste de réputation mondiale

YUKA MATSUO
jouera pour vous sur le fameux modèle D-85

AULA DU MAIL - NEUCHÂTEL

Hug Musique
Votre Maison de Musique.

En Suisse romande à Neuchâtel, Genève, Lausanne,
Sion, Vevey. *Tél. (038) 25 72 12

28061-10
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MODÈLES
EXPOSITION

après Salon-Expo
du Port

LAVE-LINGE
FRIGOS

CUISINIÈRES
LAVE-VAISSELLE
CONGÉLATEURS

RABAIS
JUSQU'À

30%
Livraison gratuite

CRETEGNY
&CIE

Comptoir ménager
fbg du Lac 43

Neuchâtel
Tél. 25 69 21.

28013-10

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10
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Entretenez-vous avec un agent Toyota. Il vous fera une offre de
reprise des plus intéressantes. Autrement dit: c'est le moment ou
jamais de faire une affaire avec mVm__^ _̂ M___^ !̂Ê̂ m BTOYOTA

LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
50037-10
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Evole 14-Neuchâtel - Tél. 25 77 93 „ t
;; ° .;
t O Gravures originales d'artistes contemporains g '

J 0 Reproductions miniatures, miroirs, etc. ¦*" '
j • PETITE GALERIE PERMANENTE .

OUVERT DE: 8 h-12 h -  14 h-18 h 30 SAMEDI : 8 h-17 h !
1 i'¦ 

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

Pour 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 le nom d'un appareil mé-
dical.
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.

Aucun - Axer - Baratineur - Bouche - Boire - Cal -
Circulaire - Citronnade - Chemiserie - Cheminée -
Concorde - Crin - Choix - Ciel - Cuver - Croc -
Cythère - Hexacorde - Homécourt - Hêtre - Houx -
Localité - Littré - Losange - Monter - Niais - Phra-
se - Rôtir - Roux - Roide - Ruine - Seudre - Ton -
Toutou - Venise - Viennoise - Villandry - Villejuif -
Vent.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

super salaires
pour :

menuisiers
maçons

*plâtriers
(p 038-25 02 35

28020-36

Gain accessoire
Vous disposez d'un téléphone ,
vous souhaitez exercer à domici-
le une activité variée et rémuné-
ratrice.
Pas d' investissement.
? (022) 61 15 80. 28893 36

EB_B___________  ̂'MKf f̂ y J ^^

engagerait

JEUNE FILLE
pour petits travaux ,
quelques heures par semaine.
Se présenter à la rue Saint-Honoré 2.
Tél. 25 43 46. 28922 36

Hôpital du Val-de-Ruz

Hôpital régional de 110 lits, situé
I en pleine campagne, à 12 km des :
I villes de La Chaux-de-Fonds et

Neuchâtel cherche

aide-concierge
de nationalité suisse ou étrangers
avec permis B ou C.
Semaine de 4214 heures, congé
samedi et dimanche.
Entrée en fonction : 4 janvier
1 982 ou à convenir.

Renseignements au tél. (038)
53 34 44 auprès de l'adminis-
trateur de l'hôpital. 28133-35

Gérance d'immeubles
cherche

secrétaire qualifiée
Nous offrons :
poste indépendant, avantages so-
ciaux , 1 3™ salaire.
Possibilité de logement à Ge-
nève.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffres H 902303-18 à
Publicitas, 1211 Genève. .»: .> » .u.
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i !Br Nous engageons V
JV tout de suite ^B'j
HT ou pour date «|
W à convenir n

8 MÉCANICIEN I
I AUTO J

Sgk ĵE

On cherche tout de suite

EXTRA
débutante acceptée.
Heures et jours à convenir.
Horaire du soir ou du jour.
Faire offres à Restaurant Bras-
serie BAVARIA, Grand-Rue,
2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 57 57. 28938-36

Entreprise de moyenne importance
fabriquant des articles médicaux
cherche

UN RÉGLEUR
responsable de 10 à 15 person-
nes travaillant sur des petites près»
ses à sertir.
Cette fonction pourrait très bien
convenir à un aide-mécanicien ou
un horloger ayant déjà de l'expé-
rience dans la conduite de person-
nel de production.
Nous offrons :
- situation stable
- caisse de retraite
Entrée : à convenir.

Faire offres sous ch i f f res
80-59675 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne avec
curriculum vitae, références et
phOtO. 28421 36

mr Ronds :
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I DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS !

locaux, suisses et internationaux |

PHILIPPOZ-DOCOMMUN i
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel

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

! L a  
publicité rapporte

à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tel. (038) 25 65 01



[pB| football | Recrudescence de la violence en Allem agne

La « Bundesliga » a connu samedi dernier
une recrudescence de violence qui a été stig-
matisée par tous les commentateurs sportifs
de RFA.

Deux mois après le terrible fauchage
d'Ewald Liencn , qui avait eu la cuisse déchi-
rée sur une longueur de 13 cm, le stoppeur
de l 'Eintracht Brunswick , le Suédois Hass
Borg, a en effet eu le tibia fracturé sur un
violent tackle d'Emmanuel Gucnther du SC
Karlsruhc. Borg pourrait être immobilisé
pour plusieurs mois. D'autre part à Darms-
tadt , le « libcro » du FC Nuremberg, Horst
Weverich , a été expulsé du terrain après
avoir littéralement abattu d'un coup de
poing au foie le joueur de Darmstadt , Bo do
Mattcrn.

Mais la violence peut aussi être le fait du
public. On en veut pour preuve la pierre
reçue à la tempe par Hansi Mueller , l'un des
joueurs vedettes du VFB Stuttgart. On la
trouve aussi à tous les niveaux : l'assassinat
d'un « supporter » du club de première divi-
sion amateur du FC Sarrebruck , battu à
mort par des « supporters » du FC Ham-
bourg qui voulaient se venger de la défaite
de leur équipe en championnat , a montré
que les professionnels ne détenaient pas la
palme dans ce domaine. Les victimes de-
mandent des sanctions plus sévères, alors
que les responsables, la Fédération ouest-
allemande en tête, ont jusqu 'ici fait preuve
d'une inquiétante mansuétude.

L'affaire Lienen, qui avait à l'époque dé-

frayé la chronique , était ainsi tombée dans
l'oubli. Les fautifs , le joueur de Brème Nor-
bert Siegmann et son entraîneur Otto Reh-
hagel , suspect d'incitation à la violence,
n'avaient finalement pas été suspendus par
la Fédération (DFB).

Ewald Lienen , qui rejoue depuis quel ques
semaines pour son club, ne l'entend cepen-
dant pas ainsi. Il a décide de porter plainte
pour coups et blessures auprès du tribunal
de Brème. Quant au club de Brunswick , il a
purement et simplement demandé la suspen-
sion à vie d'Emmanuel Guenther. Ce dernier
se défend d'avoir agi intentionnellement et a
adressé aussitôt ses excuses à Borg. Là non
plus, la Fédération n 'a pas prononcé de
sanctions, au grand émoi des responsables
de Brunswick , qui veulent , à leur tour, se
porter partie civile. La DFB s'appuie cette
fois-ci sur le fait que l'arbitre Suisse Geor-
ges Sandoz, qui diri geait la rencontre en
vertu des échanges d'arbitre entre la Suisse
et la RFA , a sifflé un coup franc et n 'a pas
jugé bon d'expulser Guenther , qui n 'a même
pas écopé d'un carton j aune. Les décisions
d'un arbitre sont sacrées et nous ne pou-
vons passer notre temps à contrôler leur
bien fondé, estiment encore les responsables
de la fédération.

Quoi qu 'il en soit, le championnat de
première division ouest-allemand n'est pas
prêt de perdre sa réputation de l'une des
compétitions les plus dures du monde.

L arbitre neuchâtelois Sandoz
au centre d'une polémique...

Sandoz : «Je n ai pas vu
l'agression de Guenther»
Le moins que 1 on puisse dire ,

c'est que l' agression du joueur
d 'Eint racht  Braunschwei g Guenther
sur l 'internat ional  suédois de Karls-
ruhc Bore a défraye la chronique
tant  cn Allemagne qu 'en Suisse.

Pourquoi cn Suisse? Pour la sim-
ple et bonne raison que l' arbitre de
ce match de championnat  de «Bun-
desliga» n 'était autre que quel qu 'un
de chez nous , Neuchâtelois de sur-
croit: l' cx-footballeur de ligue natio-
nale Georges Sandoz , dont l' ascen-
sion dans le monde des «hommes cn
noir» a été exceptionnellement rap i-
de.

Qu 'on en juge: son premier sifflet ,
Georges Sandoz l' a tenu le 1er octo-
bre 1976 pour un match de juniors
dans le canton. A peine quatre ans
plus tard (le 25 octobre 1980), après
avoir gravi tous les échelons, il diri-
geait déjà un match de ligue A, Zu-
rich-Nordstcrn! Depuis , il s'est tou-
jours acquitté de sa tâche avec brio
au plus haut  échelon national , si
bien qu 'il est cn passe d'être nommé
arbitre FIFA (international),  à la fin
de cette saison.

L'ACCIDENT

Dans le cadre des échanges entre
arbitres suisses et allemands, donc ,
voilà notre homme appelé pour diri-
ger la rencontre Karlsruhc-Eintracht
Braunschweig ce dernier week-end.
A la BS""'minute de ce match , sur-
vient l'accident dont on 'nVpaS' fini
dé parier.

Georges Sandoz explique: «Le dé-
fenseur de Braunschweig Borç reçoit
le ballon à une vingtaine de mètres de
son but , sur le côte droit , et se prépa-
re à dégager son camp lorsque Guen-
ther l' attaque. Je me trouvais à ce
moment-là près du rond central , exac-
tement dans l'axe des deux joueurs se
disputant le ballon. C'est la raison
pour laquelle je n 'ai pas vu l'agres-
sion , le dos de Guenther me cachant
la scène. Borg est parvenu à dégager,
mais dans le choc qui a suivi son tir
j 'ai entendu un bruit effroyable. C'est
pourquoi j 'ai sifflé, sanctionnant la
faute de Guenther , sans l'avoir vue
pour autant. Je me suis alors rendu
vers Borg, qui gisait au sol. Si j'avais
vu une quelconque blessure sur la
ambe du malheureux , il n'aurait pas
été trop tard pour sortir mon carton
rouge. Mais il n'y avait aucune trace
qui pouvait justifier l'expulsion de
Guenther , pui que , je le répète, je n'ai
pas vu la scène. Borg s'est même rele-
vé, avant d'aller recevoir des soins sur
la ligne de touche. Il n 'a certes pas pu
reprendre la partie, mais c'est seule-
ment à cinq minutes de la fin du
match que l'ambulance est arrivée
pour transporter le malheureux à
l'hô p ital .  D'ailleurs , à la mi-temps,
l'entraîneur de Braunschweig Uli

Maslo ne m a  pas fait la moindre
remarque sur mon arbitrage. Au con-
traire, il m'a dit qu 'il était satisfait,
ne sachant encore pas à ce moment
?ue la jambe de Borg était cassée. II
aut préciser en outre qu 'à la pause le

résultat était de 1-0 pour Braunsch-
weig...»

A la fin du match , gagné 2-1 par
Karlsruhc , Maslo avait changé son
opinion , qualifiant de «scandaleuse»
la décision de l' arbitre suisse qui
n 'avait pas expulsé Guenther.

«AUCUNE EXCUSE»

«J'ai revu la scène à la TV après le
match. Je dois reconnaître qu 'effecti-
vement la faute de Guenther méritait
l'expulsion. Je ne cherche aucune ex-
cuse, poursuit Georges Sandoz.

Cependant , ô paradoxe, le journal
«Bild Sonntag» donnait le lende-
main la meilleure note du week-end
à l'arbitre suisse. Comme' quoi , ce
«blanc» a été pardonné par certains ,
pas par d'autres. On parle même
d' une suspension de Georges Sandoz
pour une quinzaine de jours après
cette «faute» d'arbitrage. Qu 'en pen-
se-t-il?

«J'ai effectivement reçu en début
de semaine un coup de téléphone de
M. Scheurer, chef de la commission
des arbitres suisses. U m'a parlé de
cette éventuelle suspension , que je
comprend d'ailleurs fort bien puisque
je reconnais mon erreur. Mais il faut
attendre les résultats de l'enquête me-
née parallèlement en RFA. Les ima-
ges de la TV risquent bien d'être déci-
sives, puisqu'on parle de suspendre
Guenther, dont la réputation de «po-
seur de semelle» est bien établie et
au 'il n'en est pas à son coup d'essai:
I année dernière il avait écopé de 11
avertissements... Ce que j  ignorais
avant de diri ger la rencontre!»

COMPLEXE

Bref , le cas est plutôt complexe.
Comment prendre des sanctions
contre un joueur qui n'a môme pas
été averti sur l' action qu 'on lui re-
proche? De la décisio que prendra la
Fédération allemande , dépend direc-
tement celle de la commission des
arbitres suisses à l'égard de Georges
Sandoz. Pour l' instant , ce dernier se
prépare à aller diriger Wintcrthour-
Chiasso , pour le compte de la Coupe
de Suisse, dimanche après-midi. On
lui souhaite plus de chance qu 'en
Allemagne!

Philosophe , Georges Sandoz, qui
est chef des arbitres neuchâtelois .
conclut en souriant: «J'avais décidé
de prendre des sanctions contre cer-
tains de nos directeurs de jeu de ligues
inférieures. Si je suis suspendu, on
pourra dire que j 'ai montré l'exem-
ple...» F. PAYOT

Coupe de Suisse : en place pour les 16m- de finale !
Novembre a les yeux plus gros que le

ventre. Son menu comprend: l'important
match Suisse-Roumanie , les coupes euro-
péennes, la Coupe de Suisse, plus quatre
tours de championnat. Que de promesses
de jubilations et de grincements de dents!
Chaque chose en son temps, la fin de se-
maine étant réservée à la Coupe de Suisse,
plus précisément aux 16mcs de finale , qui se
dérouleront sur trois jours.

Si , lors des 32""'\ les clubs de li gue A
devaient obli gatoirement se rendre chez
l' adversaire , il n 'en va pas de même cette
fois. Tous ayant passé l' examen avec suc-
cès, il y aura du déchet: pas moins de hui t

d entre eux seront en confrontation direc-
te. Ce sont les souffre-douleur du tirage au
sort: Sion-Servette , Young Boys-Vevey,
Bcllinzone-Bâle , Lucerne-Zurich. En
champ ionnat , n 'ont pas encore eu lieu :
Sion-Servette et Bellinzone-Bâle , donc pas
de points de comparaison. En revanche ,
nous avons Young Boys-Vevey (5-1) et
Lucerne-Zurich (0-2). Servette doit prou-
ver qu 'il est devenu une grande équipe de
coupe.au contraire de Sion à l' aise dans ce
genre d' exercice. Sa victoire n 'étonnerait
pas. A part Young Boys gagnant certain ,
les quatre autres ont tous leurs chances.
Voici pour les moins bien lotis.

L'étage au-dessus est occupé par ceux de
li gue A devant en découdre avec la B. Neu-
châtel Xamax-Aurore : affaire classée. Aa-
rau-Berne: une belle occasion pour les Ar-
goviens. La Chaux-de-Fonds-Lausanne:
partie très ouverte , Lausanne ne sachant
pas tenir le rôle de favori et s'il devait y
avoir de la nei ge, tout est possible. Locar-
no-Saint-Gall: les Tessinois ne partent pas
battus d'avance , si c'est à Saint-Gall de
faire le jeu. Winterthour-Chiasso.

Un peu plus verni , Bulle qui reçoit Ley-
tron de première li gue, alors que les grands
«boleux» Grasshopper et Nordstern , se
mesureront à Altdorf et Amriswil, de
deuxième ligue. Bien qu 'en déplacement ,
tous deux passeront l' obstacle. Notons que
Grasshopper ne se fatigue pas , car après
Glaris de troisième ligue , une deuxième lui
est offerte.

Une seule rencontre verra deux équi pes
de Li gue B opposées l' une à l' autre : Wet-
tingen-Mendrisiostar , où l' avantage du
terrain est déterminant. Pour clore , deux
matches verront quatre équi pes de premiè-
re ligue: La Tour-de-Peilz-Delémont et

Schaffhouse-Baden. Ces confrontations
sont intéressantes , chaque club jouant
dans un groupe différent. Sur la base des
classements , Delémont est supérieur à la
Tour , l' avantage du terrain pouvant corri-
ger le tir , alors que Schaffhouse , tête de
ligne et qui n 'a perdu qu 'un match , est
favori.

En piste pour les \6 m" et que les surpri-
ses fleurissent. Quoi qu 'il en soit , la dispa-
rition de la deuxième ligue est probable ,
alors que la première ligue est certaine de
garder au moins deux de ses représentants.
On est curieux de voir combien de B sau-
veront leur place. A.E.M.

La situation en championnat
g  ̂ volleyball | OéllUt 6ï! Sîp8 B

La troisième journée du championnat de
Suisse a vu les positions se décanter , en li gue
A. En effet , tant Servette Slar Onex chez les
hommes qu 'Uni Bâle chez les femmes, ont
pris leurs distances , se retrouvant seul au

commandement. Les favoris ne font décidé-
ment pas de cadeaux. Voici les derniers résul-
tats:

LNA masculine : Serv.-Star Onex - Lausan-
ne UC 3-2; Uni Bâle - VBC Bienne 3-2;
Spada Academica - CS Chênois 3-2; MTV
Naefels - VBC Volero 2-3.

LNA féminine : BTV Lucerne - Uni Bâle
2-3 ; Lausanne VBC - Lausanne UC 0-3 ;
VBC Bienne - VB Bâle 1-3; Spada Academica
- Carouge VBC 3-0.

LNB masculine ouest : Serv.-Star Onex -
Montreux VBC 3-1; SFG Colombier - SFG
Tramelan VB 3-2; Le Locle VBC - Leysin
VBC 0-3; GS Marin - VBC Koeniz 0-3 ; VBC
Aeschi - Lausanne VBC 0-3.

LNB féminine ouest : Marly Volley - VBC
Koeniz 3-1; CS Chènois - Uni Berne 3-2;
Serv.-Star Onex - VBC Berne 0-3: SFG Co-
lombier - SFG Moudon 0-3 ; DTV Guin -
NE-sports 0-3.

SITUATION EN LNA :
1. Servette-Star Onex 3 3 0 6 9-3
2. Lausanne UC 3 2 1 4  8-4
3. CS Chènois 3 2 1 4  8-5
4. VBC Volero 3 2 1 4  6-7
5. VBC Bienne 3 1 2  2 6-7
6. Uni Bâle 3 1 2  2 5-8
7. Spada Academica 3 1 2  2 5-8
8. MTV Naefels 3 0 3 0 4-9

EN LNA FÉMININE
1. Uni Bâle 3 3 0 6 9-2
2. BTV Lucerne 3 2 1 4  8-4
3. Lausanne UC 3 2 1 4  6-3
4. Bâle VB 3 2 1 4  7-4
5. Spada Academica 3 2 1 4  6-5
6. Lausanne VBC 3 1 2  2 3-7
7. VBC Bienne 3 0 3 0 4-9
8. Carouge VBC 3 0 3 0 0-9

Coupe de Suisse
Seule formation engagée dans le premier

tour préliminaire de la coupe de Suisse , celle
des hommes de Neuchâtel-Sports a subi la loi
de N yon en s'incl inant  sur le « score » de trois
sets a deux.

Aucune équi pe neuchâteloise n 'est intéres-
sée par le second tour préliminaire dont les
rencontres se joueront jusqu 'au 31 octobre
pour les hommes et jusqu 'au 28 novembre
pour les dames.

Le prochain week-end verra se jouer les
rencontres suivantes:

LNA fém. : Carouge -Bâle . Lausanne -
Spada Academica. Uni Bâle - VBC Bienne .
BTV Lucerne - LUC. - LNA masc. : VBC
Volero - LUC , VBC Bienne - MTV Nae fels,
CS Chcnois - Uni Bâle , Servette Star Onex -
Spada Academica. — LNB fém. (équi pes neu-
châteloises) : Uni Berne - NE Sports , VBC
Berne - Colombier. — LNB masc. : Montreux
VBC - Colombier , Le Locle - VBC Aeschi ,
SFG Tramelan - GS Marin.  J. Cuche

gjp yachti"g 1 La Course autour du monde, 2me étape

Vingt-six voiliers , de quatorze na-
t ional i tés  différentes , prendront same-
di , à quinze heures locales , le départ
de la deuxième étape . Le Cap-Auck-
land , de la Course autour  du monde.
La première manche, Portsmouth-Le
Cap. a été remportée en temps réel
par le sloop Hollandais « Flyer» (Cor-
nélius van Rietschoten) et en temps
compensé par le Français «Kr i te r
I X»  (André Viant).

Pour rallier le port néo-zélandais,
si tué à plus de 6000 milles naut i ques
du Cap. les concurrents de cette troi-
sième Course au tour  du monde vont

devoir naviguer dans les « Roaring
Forties » (les «40mcs — degrés de lati-
tude sud — rugissants») de sinistre
réputa t ion .  De tous temps, les navi ga-
teurs ont redouté cette région du glo-
be, caractérisée par des mers énormes,
des vents violents , des icebergs, et
l'idée d'y faire courir des voiliers était
qualifiée de « démentielle» il y a seule-
ment une dizaine d'années.

Lors de la première Course autour
du monde , en 1973, trois équipiers
avaient été emportés par des vagues
déferlantes. En dépit des efforts deses-
pérés de leurs compagnons , ils
n 'avaient  pu être récupérés. Cette pos-
sibilité ne semble pour tan t  pas émou-
voir outre mesure la majorité des
équi pages cette année : cette étape,
parce qu 'elle ne pardonnera aucune
défaillance physi que ou psychologi-
que, révélera sans doute mieux la va-
leur des uns et des autres que la pre-
mière, estiment-ils.

Pour le Français Eric Tabarly
(51 ans), qui  occupe actuellement la
vingt ième place en temps compensé
avec son ketch «Euromarché», Ports-
mouth-Le  Cap n'a été qu 'une loterie
du début jusqu 'à la fin , en raison des
conditions météorologiques. Le double
vainqueur  de la « Transat en solitai-

re», qui a retrouve le plein usage de
son épaule, cache mal son amertume
mais estime que son bateau peut enco-
re obtenir  de bons résultats d'étape,
surtout  dans les mers du Sud.

Les concurrents sont d'accord pour
estimer que , par rapport aux deux
premières courses autour  du monde
(1973-74 et 1977-78), le niveau des
équipages et des voiliers s'est considé-
rablement amélioré. Ce professionna-
lisme croissant , le voilier hollandais
« Flyer» l 'i l lustre à merveille : arrivé
premier en temps réel au Cap, il a été
revisé de la semelle de quelle à la
pomme de mât par des spécialistes
aux honoraires coûteux et son équipa-
ge affiche un calme presque irr i tant .

Compte tenu des écarts creusés
dans la première étape , la victoire fi-
nale en temps compensé ne devrait
pas échapper à l' un des sept premiers
du classement provisoire : Kriter IX,
Charles Heidsiek 3, Flyer , Berge Vi-
king,  Alaska Eagle , Outward Bound
et le Suisse Disque d'Or 3. Le sloop
hollandais  «Ceramco/New Zealand »
(Peter Blake), qui a démâté dans la
première étape , part i ra  favori pour
remporter l'étape Le Cap-Auckland
en temps réel.

Le Cap - Auckland au travers des « Roaring Forties »

Deuxième ligue

Renvoyé deux fois, le derby
Cortaillod-Bôle aura lieu ce soir
au terrain de La Rive. Pour les
deux formations du Littoral neu-
châtelois, cette rencontre est
d'une extrême importance.

Au décompte des points per-
dus, c'est Bôle qui, jusqu 'ici, est
en position de force. Les « vert et
blanc » n'ont en effet abandonné
que quatre points en neuf mat-
ches. Par déduction donc, Cor-
taillod, ce soir , mettra tout en
œuvre pour mettre les bâtons de
la rivalité dans les roues plutôt
ambitieuses des Bôlois. Un
match à quatre points à ne pas
manquer !

Cortaillod-Bôle
un match à

quatre points

Givens voudrait monfrer
Neuchâtel Xamax aux Anglais

Dimanche 25 octobre à midi. Une bande de joyeux
drilles se retrouvent à l'apéritif au « Salon-Expo du
Port». Tous sportifs, vivants « connaisseurs en foot-
ball ». Les discussions vont bon train, quand l'un d'entre
eux reconnaît Don Givens, l'étranger de Neuchâtel Xa-
max, dans la foule. Aussitôt, les compères l'interpellent.
Souriant, l'Irlandais salue ses admirateurs . L'occasion
est trop belle ; on ne va pas en rester là et, sur leur
lancée, ils l'invitent à les rejoindre. C'est la surprise :
s 'excusant auprès de sa femme et de ses deux petites
filles, il les rejoin t et, avec une gentillesse et une sponta-
néité qui surprennent tout le monde, il répond calme-
ment et ouvertement au flot de questions qui lui arrivent
de tous côtés.

C'est ainsi de façon fortuite qu 'il nous a été permis de
faire le point avec la nouvelle figure du football suisse,
le joueur qui a jusq u 'ici suscité le plus de remarques,
positives ou négatives, de la part des média et surtout

A L'AISE. - L air de Neuchâtel semble bel et bien
convenir à Givens, qui s'y propulse avec aisance !

(Avipress-Treuthardt)

du public.
Comment en est-il arrivé à joue r au sein de la forma-

tion du président Facchinetti ?
- A la fin de la saison dernière, j ' ai eu des

contacts de clubs belges, hollandais et suisses .
Après réflexion, mon choix s 'est porté sur la
Suisse, en raison de son calme, et je ne le regret-
te surtout pas ; je m'y sens très bien.

L 'accueil ?
- Il paraît que j ' ai été ou que je suis encore

critiqué, mais il est très difficile de faire l' unani-
mité. D'autre part, je ne comprends pas (encore)
le français et, de ce fait , je ne lis pas les journaux.
Alors...

Que pensez- vous de Neuchâtel Xamax ?
- J'ai été surpris en bien. Non seulement nous

pratiquons un bon football et la réussite nous
accompagne, mais en plus nous avons une am-
biance excellente. Travailler dans de telles condi-
tions, quel plaisir ! Quant à mon rôle dans l'équi-
pe, je laisse le soin à Gilbert Gress de le définir.
Je peux seulement dire que j ' aime mieux le poste
de centre-avant et que, pour mon équipe, j ' aime-
rais marquer plus de buts. Mais l'essentiel, c'est
le résultat.

Comment doit-on interpréter vos sorties régulières au
cours de la seconde mi-temps ?

- U n'y a rien à interpréter. Au début de la
saison, j ' ai été blessé, d'où un besoin de m 'éco-
nomiser. Cela a été le cas contre Aarau, par
exemple, où une fois l'équipe sur la bonne voie,
ma sortie ne pouvait être que bénéfique en vue
du match de Malmoe.

Au sujet de Malmoe, comment envisagez-vous le
match retour ?

- C'est OK.

CONTRE DES ANGLAIS

Le suje t paraît être tabou. On ne saurait s 'en étonner.
Restons prudent et parlons au conditionnel :

En cas de victoire, quelle équipe aimeriez-vous affron-
ter au tour suivant ?
- Pas de problème : une équipe britannique,

pour montrer notre football aux Anglais. Arsenal,
par exemple.

Dernière question : la Coupe du monde et l'Irlande...
- La qualifica tion sera difficile, très difficile,

surtout que la France et la Hollande doivent ga-
gner ; pas question de spéculer. La qualification,
pour nous, s 'est estompée à « Landsdo wn
Road », lors du match nul contre la Belgique.

Sur ces paroles quelque peu mélancoliques. Don Gi-
vens prend congé de nous et rejoint sa petite famille.
Les compagnons se regardent, étonnés par la simplicité
de cet homme, vedette s 'il en fut, mais avant tout un
professionnel sachant faire la part des choses.

Bonne continuation. Don ! P. M.

Seize joueurs ont été retenus par le dé-
partement techni que de l'ASF en prévision
du match des juniors UEFA « moins de
lôans» Suisse-Italie , qui aura lieu le 4
novembre à Locarno.

La sélection :
Gardiens : Gabriele Camponovo (Luga-

no) et Patrick Tornare (Bulle). — Défen-
seurs : Pierre Dcly (Martigny),  Marco Dir-
ren (Sion), Stefan Eugstcr (Goldach), Bru-
no Huesser (Bremgarten) et Alexander Im-
hof (Grasshopper). — Demis et atta-
quants : Andy Baer (Young Fellows),
Christophe Bonvin (Sion), Remo Halter
(Lucerne), Laurent Jay (Servette), Markus
Petrig (Einsiedeln), Luca Pedrotti (Luga-
no), Peter Senn (Laufcnburg), Claudio
Taddei (Derendingen) et Michel Vera (La
Chaux-de-Fonds).

# Championnat suisse de première ligue
groupc3: Baden-Buochs4-l (1-0).
- Groupe 1: Marti gny- La Tour de
Peilz4- l (3-0).

Juniors UEFA :
sélection suisse
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Stade de la Maladière
Vendredi 30 octobre

20 heures
coupe Suisse

NEUCHÂTEL XAMAX
AURORE BIENNE

Location d'avance :
la Maladière

Delley Sports et Muller Sports
27719-60

&59 tennis 
Tournoi de Tokio

Un jour après avoir triomphé du
Hongrois Balasz Taroczy en simple , le
Suisse Heinz Gunthardt a fêté un
deuxième succès dans le cadre du tour-
noi à 300.000 dollars de Tokio: associé
à son adversaire malheureux du premier
tour du simple , Gunthardt  s'est imposé
dans le premier tour du double aux dé-
pens de la paire américaine Peter Ren-
nert / Mel Purcell. Gunthardt  / Taroczy
l'ont emporté par 6-2 6-3 et se sont ainsi
qualifiés pour les quarts de finale.

Dans le dernier seizième de finale du
simple , le Suédois Bjorn Borg, tète de
série numéro2, a pour sa part éprouvé
bien des difficultés avant de venir à bout
de l'Indien Ramesh Krishnan , qu 'il a
battu par 6-3 4-6 6-2.

1 X 2

1. Aarau - Berne 5 3 2
2. Bellinzone - Bâle 3 3 4
3. Bulle - Leytron 7 2 1
4. Lucerne - Zurich 3 4 3
5. Sion - Servette 3 3 4
6. Young Boys - Vevey 7 2 1
7. Chx-de-Fds - Lausanne 3 3 4
8. Locarno - Saint-Gall 3 3 4
9. Winterthour - Chiasso 4 3 3

10. La Tour-de-Peilz - Delémont 4 3 3
11. Schaffhouse - Baden 6 2 2
12. Soleure - Chênois 2 3 5
13. Amriswil - Nordstern 2 2 6

_/

La

liste

des

tendances
\ 

% Tbilissi. — Eliminatoires de la Coupe
du monde , groupe 3: URSS - Tchécoslo-
vaquie , 2-0 (1-0). - Classement: 1. URSS
6/ 11 (16-1): 2. Pays de Galles 7/ 10 (12-4);
3. Tchécoslovaquie 7/9 (14-5); 4. Islande 8/
6 (10-21); 5. Turquie 8/0 (1-22).

<*__ . Tel-Aviv. — Eliminatoires de la Cou-
pe du monde , groupe 6: Israël - Portugal
4-1 (4-1). - Classement: 1. Ecosse 7/ 11
(8-2) ; 2. Suède 8/8 (7-8) ; 3. Irlande du
Nord 7/7 (5-3); 4. Israël 7/5 (6-9) ; 5. Por-
tugal 7/5 (6-10).

O Italie. — Champ ionnat de première
division (match en retard) : Fiorentina -
AsmliO-O.

Coupe du monde :
Portugal éliminé



ĵjj hockey sur glace U n championnat de première ligue

Trois équipes totalisent encore le maximum de points,
dans le groupe 3 de première ligue, après deux soirées de
championnat. Si la présence d'Ajoie dans ce trio ne sur-
prend personne , on ne peut en dire autant de celle de Wiki
et, surtout , d'Adelboden. A croire que l'équipe de l'Ober-
land, émoustillée par la promotion de sa voisine de Grin-
delwald, se sent elle aussi l'envie de monter en ligue
nationale! N'allons cependant pas si vite. Le championnat
de première ligue ne fait que commencer et beaucoup...
de neige va encore tomber avant que les deux finalistes
soient désignés. Ce serait trop beau pour les uns, trop
ennuyeux pour les autres, si tout était déjà dit après deux
matches.

Un qui serait particulièrement em-
barrassé si le championnat s'arrêtait
aujourd'hui, c'est bien Moutier.
L'équipe du Jura bernois n'a pas
coutume d'entamer aussi mal son
championnat. Elle s'était préparée à
jouer les premiers rôles, or la voici
en queue de peloton, aussi démunie
que Lyss et Yverdon. Une situation
tout à fait imprévue pour Bernard
Burri et sa troupe. A dire vrai, on
attendait plutôt Moutier là où se pa-
vane Adelboden, et Adelboden là où
rampe Moutier. Il suffirait toutefois
de peu pour que tout change. Par
exemple, que les Prévôtois se mon-
trent plus réalistes devant le but ad-
verse. Et cela peut se trouver rapide-
ment.

DÉCLIC YVERDONNOIS ?
Yverdon doit quelque peu regret-

ter d'avoir été transféré dans le
groupe 3 où l'engagement physique
est souvent un élément prépondé-
rant. L'équipe du Nord vaudois pos-
sède cependant de très bons atouts
offensifs (Grimaître, Testori, Ripps-
tein, Bolomey). Un peu plus de ri-
gueur lui permettra sans doute de

progresser. Le déclic se produira-t-il
déjà demain soir avec la venue de
Thoune/Steffisbourg ? On le souhai-
te aux hommes de Bolomey, mais la
formation oberlandaise paraît être
plus solide que l'hiver dernier. Elle
n'est en tout cas pas facile à ma-
noeuvrer.

Adelboden-Ajoie constituera le
« sommet » du week'-end, ce qui
n'est dans le fond pas étonnant, vu
l'altitude de la charmante station
bernoise! Adelboden possède la
meilleure défense du groupe (ça,
c'est plus surprenant), mais la moins
bonne attaque avec celles de Mou-
tier et de Lyss. Logiquement, Ajoie
devrait s'imposer. Cependant, la pis-
te d'Adelboden est souvent néfaste
aux projets de la formation ajoulote,
si bien que la méfiance est de ri-
gueur. Un point (au moins) devrait
malgré tout revenir dans sa poche.

AMBIANCE DE DERBY À FLEU-
RIER

Fleurier-Saint-lmier s'annonce
également passionnant. Proches au
classement, ces deux équipes le
sont également dans la géographie.

De plus, d'anciens Fleurisans défen-
dent les couleurs de Saint-lmier, si
bien qu'une ambiance de derby va
présider au débat, lequel ne man-
quera pas de piment! Il est bien dif-
ficile et délicat d'émettre un pronos-
tic. Ces deux antagonistes ont déjà
rencontré un adversaire commun,
Thoune: Fleurier s'est incliné face à
lui à Belle-Roche, St-lmier a partagé
les points dans l'Oberland. Faites
vos jeux!

Moutier se rend à Lyss où son
espoir de vaincre peut se transfor-
mer en réalité, car la formation du
Seeland ne semble pas offrir les
meilleures garanties de sécurité. Per-
renoud et ses coéquipiers ne ven-
dront toutefois pas la peau de l'ours
avant de l'avoir tué... car il se défen-
dra toutes griffes dehors dans cette
partie qui porte déjà l'épithète de
« match de la peur ».

CHOC À MONRUZ
Neuchâtel-Sports Young Sprin-

ters, enfin, accueille Wiki. Il y a deux
ans, la formation de la banlieue ber-
noise s'était imposée par 7-5 à Mon-
ruz. C'était alors le premier match de
la saison. Au retour, à Worb, les
« orange et noir» avaient pris leur
revanche par... 11-10! Depuis lors,
Wiki paraît avoir encore amélioré
son contingent, notamment avec
l'arrivée de Simon Schenk, qui fai-
sait encore les beaux jours de Lan-
gnau la saison dernière. L'excellent
départ pris par les Bernois s'explique
donc aisément.

La tâche des Young Sprinters
s'annonce une nouvelle fois très dif-
ficile. Honorablement battus à Por-
rentruy, ils tiennent à rester maîtres
sur leur patinoire, en confirmant leur
beau succès sur Moutier. C'est dire
que les gars de Beaulieu vont se
battre avec la dernière énergie. S'ils
parviennent à maîtriser leurs hôtes
généralement très entreprenants en
début de match, ils parviendront
peut-être à leurs fins. De toute ma-
nière, il y a là aussi une belle bataille
en perspective... D. L.

La situation
1. Ajoie 2 2 0 0 14 7 4
2. Adelboden 2 2 0 0 6 1 4
3. Wiki 2 2 0 0 15 10 4
4. Thoune 2 1 1 0  8 7 3
5. Fleurier 2 1 0' 1 9 9 2
6. Y. Sprinters 2 1 0  1 9 10 2
7. Saint-lmier 2 0 1 1  8 111
8. Lyss 2 0 0 2 6 9 0
9. Yverdon 2 0 0 2 9 14 (j

10. Moutier 2 - 0 0 2  2 8 0

Ce week-end.- Vendredi : Yverdon-
Thoune. - Samedi : Adelboden-Ajoie,
Fleurier-Saint-lmier , Lyss-Moutier, Young
Sprinters-Wiki.

LES «ORANGE ET NOIR ». - Assis, de gauche à droite : P. Schweizer , J.-M. Longhi, M. Longhi, R. Beaulieu
(entraîneur), M. Turler, D. Clottu, A. Amez-Droz. - Au milieu : T. Richert , P. Wieland , Y. Robert , P. Ryser , M. Yéhia,
M. Droël, M.-A. Leuba (matériel). - Au troisième plan : H.-P. Zbinden, G. Montandon, D. Yerly, L. Kuffer , D. Engel,
J. Renaud, J. Stempfel. (Avipress-Treuthardt)

De l'impré vu dans le groupe 3
.•__

¦_.¦*.__ . . . . v

Les Neuchâteloises en fête
Rff! basketbaii Championnat féminin de ligue B

Université -
Wissigen 59-46 (20-24)

Enfin la victoire ! Chacune a com-
pris l'importance de l'enjeu et a fait
un effort supplémentaire. Cet effort
fut payant. Pourtant , la première mi-
temps fut à l'image des précédentes
rencontres : maladresses, précipita-
tion. Sermonnées à la mi-temps, les
Neuchâteloises prirent résolument le
taureau par les cornes et, peu à peu ,
les «automatismes» revinrent , de
même que la confiance. La victoire se
dessina vers la 32"": minute.

Les visiteuses, obligées d'attaquer à
outrance pour combler le retard , se
virent battues par des contre-attaques
tranchantes et payantes. Ainsi , les
universitaires remportèrent une vic-
toire méritée, victoire de l'espoir.

Tout n'a pas été parfait mais seul le
résultat comptait. Les entraîneurs de-
vront absolument travailler l'adresse.
Pour l'instant , seules Dubois et Ferra-
ri inscrivent des points.

Université Neuchâtel : Persoz. Mul-

ler , Jacottet (4), Dubois (20), Koeni g
(8), Jeanneret (4), Ferrari (21), Ferrier
(2).

La Chaux-de-Fonds -
Yvonand 62-44 (32-15)

Les Neuchâteloises remportèrent
une victoire facile. Le jeu collectif fut
parfait. Les Vaudoises, prises à la gor-
ge dès le départ , ne firent que de la
figuration. Elles compensèrent leur
faiblesse par une agressivité peu com-
mune, qui déboussola parfois les
Chaux-de-Fonnières. Au début de la
9 mi-temps, le traditionnel passage à
vide se produisit. Il fut sans consé-
quences. Cependant , l'entraîneur de-
vra absolument trouver un remède car
cette carence permet chaque fois aux
adversaires de revenir à la marque, de
semer le trouble et de faire durer le
«suspense». Il est vrai qu 'il est diffici-
le de se concentrer durant toute la
rencontre quand on mène déjà de 17
points à la mi-temps. Il est à noter que
le «pressing» n'est pas l'arme favorite
des Neuchâteloises.

La Chaux-de-Fonds : Asticher (6),
Liechti (2), Devaux (6), Mora (6),
M.Polloni , Frascotti (10), Meyrat
(16), Vaucher (14), Strambo ,
R. Polloni (2).

Le calendrier de II e ligue
Voici le calendrier de la IIe ligue Vendredi 18 : Noiraigue - Le Locle

neuchâteloise (groupe 10) pour la sai- Samedi 19 : Marin - Les Brenets.
son 1981-82 :

Premier tour
Samedi 24 octobre : Marin - Le Lo-

cle; Serrières - Les Brenets. Mardi 27 :
Noiraigue - Université; Les Joux-Der-
rière - Corcelles/Montmollin. Samedi
31 : Corcelles/Mont. - Université.

Dimanche 1" novembre : Marin -
Serrières; Les Brenets - Les Ponts.
Mardi 3 : Les Joux - Le Locle. Samedi
7 : Université - Serrières. Dimanche 8 :
Les Ponts - Noiraigue; Les Brenets -
Corcelles/Mont. Mardi 10 : Les Joux -
Serrières. Samedi 14 : Le Locle - Uni-
versité; Corcelles/Mont. - Noirai gue.
Dimanche 15 : Marin - Les Joux. Mar-
di 17 : Marin - Université. Jeudi 19 :
Le Locle - Les Brenets. Vendredi 20 :
Noirai gue - Marin. Samedi 21 : Cor-
celles/Mont. - Serrières. Dimanche 22 :
Université - Les Ponts. Vendredi 27 :
Noiraigue - Les Joux. Samedi 28 :
Université - Les Brenets. Dimanche
29 : Serrières - Les Ponts.

Mardi 1" décembre : Le Locle - Ser-
rières. Vendredi 4 : Les Ponts - Les
Joux. Samedi 5 : Corcelles/Mont. -
Marin; Serrières - Noiraigue. Mercre-
di 9 : Les Ponts - Le Locle. Vendredi
11 : Noirai gue - Les Brenets. Samedi
12: Marin - Les Ponts; Le Locle -
Corcelles/Mont. ; Université - Les
Joux. Mardi 15 : Les Joux - Les Bre-
nets; Les Ponts - Corcelles/Mont.

Second tour
Samedi 19 décembre : Serrières -

Université. Mardi 22 : Les Ponts - Les
Brenets; Les Joux - Noirai gue.

Dimanche 3 janvier 1982 : Marin -
Corcelles/Mont. Mercredi 6 : Les Bre-
nets - Serrières. Samedi 9 : Le Locle -
Les Joux; Marin - Noiraigue; Serriè-
res - Corcelles/Mont. Mardi 12 : Noi-
raigue - Les Ponts; Les Joux - Univer-
sité. Jeudi 14 : Le Locle - Marin. Ven-
dredi 15 : Noirai gue - Corcelles/
Mont. ; Les Ponts - Université. Same-
di 16 janvier : Serrières - Les Joux.
Dimanche 17 : Les Brenets - Le Locle;
Université - Corcelles/Mont. Mardi
19 : Les Ponts - Serrières; Les Joux -
Marin. Vendredi 22 : Les Ponts - Ma-
rin ; Noirai gue - Serrières. Samedi 23 :
Corcelles/Mont. - Les Brenets. Di-
manche 24 : Université - Le Locle.
Lundi 25 : Les Joux - Les Ponts. Mer-
credi 27 : Les Brenets - Noiraigue.
Jeudi 28 : Le Locle - Les Ponts; Ser-
rières - Marin. Dimanche 31 : Corcel-
les/Mont. - Les Joux; Les Brenets -
Université.

Mercredi 3 février : Corcelles/Mont.
- Le Locle; Les Brenets - Marin. Sa-
medi 6 : Serrières - Le Locle. Diman-
che 7: Les Brenets - Les Joux ; Uni-
versité - Marin ; Corcelles/Mont. - Les
Ponts. Jeudi 11 : Le Locle - Noirai-
gue. Dimanche 14 : Université - Noi-
raigue.

Tour de qualification en première ligue

Si le basketball neuchâtelois, numé-
riquement , n'est plus représenté que
modestement en première ligue, il l'est
au moins par deux formations de va-
leur. En effet , sur les cinq parties
jouées à ce jour dans les groupes C et
D par Union Neuchâtel et Auvernier ,
seuls deux points ont été égarés jus-
qu 'ici par les « Perchettes». C'est dire
quee l' un et l'autre club possèdent
encore toutes les chances d'accéder au
tour final.

Après une longue pause (3 semai-
nes). Union Neuchâtel reprend du
service samedi à Blonay, contre
l'équi pe locale. Nouveaux promus en
première li gue, les Vaudois ont déjà
perdu les deux rencontres (Yverdon et
Beauregard) que les Neuchâtelois ,
eux , ont gagnées. Est-ce un indice? En
fait , les protégés de Mrazek devront
éviter un excès de confiance et se rap-
peler que rien n'est gagné d'avance.

Apres deux victoires d'affilée (Ti-
ger's et Versoix), Auvernier commen-
ce à croire en son étoile et se doit de
placer son ambition un cran plus
naut. La venue des «Tiger 's» de Lan-
cy, samedi à Colombier, devrait lui
permettre de prouver la juste mesure
de ses aspirations avant le match-pha-
re du 28 novembre , contre Cossonay.

LA BOUTEILLE A L'ENCRE
Dans les groupes A, B et H, la

situation s'est déjà décantée et l'on
retrouvera certainement Perly (4 vic-

toires), Marly (idem) et Wetzikon (3
victoires) dans le tour final.

Quant aux autres groupes, ils ne
livreront leur qualifié qu 'à l'issue des
dernières rencontres, début décembre.
Dans le groupe F, Uni Bâle et Bienne
sont au coude à coude, tandis que les
deux équipes tessinoises de Jean 's
West et Massagno tentent de se dé-
partager dans le groupe G. Dans le
groupe E, enfin , les bizarreries du ca-
lendrier font qu 'un seul match a été
joué jusqu 'ici entre Birsfelden et
Oberwil.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe A : Perly - Lausanne-Ville

97-78. Groupe b : Marly - Bernex
91-56; Bagnes - Saint-Paul 63-51.
Groupe C : Auvernier - Versoix 92-84.
Groupe E : Birsfelden - Oberwil 81-57.
Groupe F : Uni Bâle - Iberia Zurich
64-61; Baden - Bienne 67-76. Groupe
G : Wattwil - Vacallo 55-62. Groupe
H :  Castagnola - Barbengo 79-69 ;
Wetzikon - Frauenfeld 90-48.

CLASSEMENTS
Groupe C: 1. Cossonay 3 m/6 pts ;

2. Auvernier 3m/4 pts ; 3. Versoix
3 m/2 pts; 4. Tiger 's 3 m/0 pt.

Groupe D : 1. Union Neuchâtel 2 m/
4 pts; 2. Yverdon 2m/2 pts; 3. Beau-
regard 2m/2 pts; 4. Blonay 2m/0 pt.

Ce week-end : Blonay - Union Neu-
châtel et Auvernier - Tiger 's. A. Be.

ySJ hippisme

Fin de saison à Fenin
Pour mettre un terme à la saison

hippique 1981 , l'Association du Cen-
tre équestre de Fenin (ACEF) organi-
sait , dimanche dernier , sa seconde
épreuve «rallye/ saut». Le matin , mal-
gré des conditions atmosp hériques as-
sez mauvaises, pas moins de neuf
équipes formées chacune de 4 cava-
liers , se rendirent aux différents postes
placés dans la forêt des Trois Bornes.
Après un excellent repas servi au ma-
nège, les équipiers devaient faire un
parcours de saut sur le paddock du
Centre. En voici les résultats: 1" équi-
pe : D. Beaud , J.-F. Toedtli , N. Mai-
re, A. Pellaton , 4 pts de pénalisa-
tion. — . 2""- « Les Quatre As»:  J.-J.
Aiassa , F. Landry, J.-P. Schneider , J.
Stettler , 6 pts. - 3me ex-_equo : G. Du-
bied , F. Bernhard , S. Stoeckli , B.
Ayer etc. E. Bessire , J. Virchaux , C.
Maibach , S. Candaux, 9 pts.

Des régates panachées...
P^y yachting | Organisées par le CVN

Depuis quelques années, le Cercle de
la voile de Neuchâtel organise au mois
d'octobre des régates pour des séries de
dériveurs qu'il n'a pas eu l'occasion de
faire courir pendant la saison d'été. Cette
année, on a ainsi regroupé les « Light-
ning », les « Finn » et les « Laser ». Mais
chacune de ces séries vient dans un es-
prit différent , et pas toujours compatible
avec celui des autres.

Ainsi, les « Finn » disputaient une des
dernières manches de leur championnat
par points et on a pu voir naviguer l'élite
de cette série. Ils voulaient donc des
régates sérieuses et soigneusement orga-

nisées. De leur cote, les « Lightmng »
pensaient courir une régate folklorique
avec simplement quelques bouées dis-
posées rapidement et une organisation
simple et souple. Enfin, les « Laser »
étaient prêts à tout !

CONFUSION

Cela a apporté un peu de confusion, le
samedi, mais on a rectifié le tir le diman-
che, grâce à la bonne volonté des orga-
nisateurs qui se sont rapidement mis à la
hauteur.

En « Finn », la victoire est revenue à
Ph. Cardis, de Morges, un des seuls re-
présentants romands qui navigue régu-
lièrement dans cette série. Il devance de
peu le meilleur Suisse du moment, I.
Ganahl, qui paie cher un mauvais dépari
dans la manche de samedi.

Dans les deux autres séries, les Neu-
châtelois se sont imposés : J.-C. Vuithier
en « Laser » et Cl. Lambelet en « Light-
ning ». Y.-D. S.

RESULTATS

Série des « Laser » : 1. J.-C. Vui-
thier (CVN) ; 2. A. Guggiari (CN Ver-
soix) ; 3. S. Cevey (CNV) ; 4. L. Schenk
(CNV) ; 5. Cl. de Bosset (CVN) ; 6. Y.
Christinat (CVN) ; 7. Christiane Girardet
(CVN) ; 8. F. Dreyer (CVN) ; 9. L. Godet
(GCNA).

Série des « Finn », 19 participants.
Mémorial « Marc Lambelet»: 1.
Philippe Cardis (CNM) ; 2. I. Ganahl
(RVB) : 3. K. Latsch (SCOWj ; 4. G.
Oser (SVB) ; 5. W. Muller (SCVG) : 6.
H. U. Stadler (TYC) : 7. A. Muller
(ZSC) : 8. O. Burger (RCO) : 9. J. Fis-
cher (BSV) ; 10. Lehmann (SVT), etc.

Série des « Lightning », 6 partici-
pants : 1. Cl. Lambelet (CVN) ; 2. S.
Scharer (SCM) : 3. C. Luthy (YCSe) ; 4.
G. Despland (CVG) : 5. J. CI. DuPas-
quier (CVN) : 6. P. Gmur (SCF).

AUTOMOBILISME. - Les organisa-
teurs du Grand Pri x de Hollande sont
maintenat en mesure de payer à la FOCA
leur dette d'un montant de 1, 1 million de
gulden , de sorte que la course pourra avoir
heu le 22 août 1982. Cela signifie que le
Grand Prix d'Autriche ne sera pas organi-
sé l' an prochain.

PS*<2! athlétisme

Deuxième manche
de la Coupe neuchâteloise

de cross-country
La section de Fontainemelon de la SFG

organise samedi 31 octobre la 2mc manche
de la Coupe neuchâteloise de cross-coun-
try. Les inscri ptions seront prises sur place
à l'«Ancienne Ferme» , des 12h30. Les
fillettes et garçonnets seront au premier
départ , à 131 . 30, et parcourront 650mè-
tres. Puis , ce sera le tour des « Ecoliers B »,
« EcoliersA» et « Ecolières » sur 1450 m .
ainsi que les «Cade t tesB» , à 14h 15. A
14 h 30, les «Cadettes A» . « Dames-ju-
niors» et «Dames»part i ront  pour 2100m;
à 15 h , les « Cadets B» (2900 m); à 15 h 20 ,
les «CadetsA» (4200m); à 15h40 , «Ju-
niors» et «Populaires» (4800m); enfi n , à
16 h . l' « Elite» , les «Seniors» et les «Vété-
rans» (9000 m).

Y aura-t-i l  du chancèment cn tête de la
Coupe neuchâteloise? Cela n 'est guère
probable , car André Warembourg demeu-
re notre meilleur «crossman» en dépit des
années...

Fn revanche , parmi les catégories fémi-
nines , il faut s'attendre à des modifica-
tions , voire chez les «Cadets »...

Un rappel : il n 'est pas nécessaire d'être
t i tu la i re  d' une licence pour concourir.
Alors , sove? nombreux ' A .F .

Derniers échos du rallye de Court
fO&î automobilisme Fin du championnat de Suisse

* Jean-Pierre Balmer n 'a pas ete a
la fête avec son Opel Ascona 400 sur
les routes verglacées du rallye de
Court. Sa cinquième place lui permet
pourtant  de conserver son troisième
rang final.

* Excellente course de Philippe
Roux , premier des non-Porsche avec sa
Renault 5 Turbo.

* Septièmes du classement général ,
Willy Bregnard - Jean-François Buh-
ler ont remporté une nouvelle fois le
groupe 3, celui des voitures de grand
tourisme de série.

* Souvent malchanceux cette saison ,
les Chaux-de-Fonniers Gugg isberg -
Muller terminent treizièmes avec leur
Saab 99 Turbo.

* 24mc du classement général. Alain
Reymond - Pierre-André Guyot sont

huitièmes du groupe 1.
* Notons également le doublé des

pilotes de l'Ecurie des 3 Chevrons dans
la classe 1300 cmc des voitures de série
avec le succès de Schumann qui devan-
ce Roland Devins - Eric Lapraz.

LA SAISON PROCHAINE
Le championnat 198 1 étant termi-

né, on pense déjà au prochain... Il ne
commencera qu 'en mars , à l' occasion
d'un Critérium jurassien qui devien-
dra international. L'an prochain par
contre , pas de rallye des Neiges mais
un rallye des Al pes vaudoises, en été.
Pour la manche italienne , les concur-
rents suisses ne descendront plus sur
les bords de la Méditerranée , à Li-
vourne . mais se rendront dans la val-
lée d'Aoste . pour le rallye de Biella.

Seul rallye suisse inscrit au cham-
pionnat d'Europe , le rallye du Vin
sera affecté encore une fois du coeffi -
cient 2 dans le calendrier europ éen.
Parmi les nouveautés chez les équipa-
ges, notons que le Valaisan Saviez a
racheté l'Opel Ascona 400 de Jaquil-
lard et que l'on devrait enregistrer ,
plus près de chez nous , le retour de
Willy Corboz à la comp étition. Jean-
Claude Bering , passablement déçu
par la tournure qu 'ont pris les événe-
ments chez Datsun , aura peut-être à
sa disposition une voiture qui lui per-
mettra de jouer les tout premiers rô-
les. Concernant cette éventualité , une
réponse devrait être connue assez ra-
pidement... J. -C. S.

Après une pause automnale de
15 jours , le «basket» reprend ses
droits dans les li gues inférieures.

En IP li gue. Saint-lmier se dis-
tingue et affiche de réelles pré-
tentions. Par contre . Le Locle
déçoit ses plus fervents «suppor-
ters ». Il aura toutes les peines à
se maintenir.

Union Neuchâtel est percutan-
te. Ses anciens ont été à nouveau
remarquables par leur jeu
d'équipe. Ribeau (23), Blanc (21)
et Witschi (14), face à Corcelles ,
ont impressionné par leur fougue
et leur adresse. Corcelles , pour
sa part , .malgré la bonne volonté
de chacun , Tut souvent dépassé
par les événements. Il est vrai
aue l'absence d'Arm se fit lour-
dement sentir. Ainsi , la saison
S'annonce également difficile
pour lui.

Fleurier surprend. Les Fleuri-
sans ont démontré une «vista »
particulière. Gubler a su calmer
ses joueurs et donner des balles
«en or» à Riochiuto très en ver-
ve (24 points). La Chaux-de-
Fonds a plu par son dynamisme.
Mal gré les coups de boutoir de
Frascotti , dans un soir sans réus-
site , les Chaux-de-Fonniers du-
rent s'incliner sur le fil. Universi-
té continue son chemin victo-
rieux , sans le moindre fléchisse-
ment.

Résultats : St-lmier - Chaux-
de-Fonds I 67-43 ; Université -
Chaux-de-Fonds II 67-43 ; Le
Locle - St-ImicrI 40-79 ; Corcel-
les - Union 51-86; Chaux-de-
Fonds I - Fleurier I 58-62.

En IIe ligue
neuchâteloise

rieuner connaît passaoïcmen .
de problème de recrutement et il
est souvent de ce fait malmené.
Auvernier remporte une victoire
sympathique à ses dépens. Quant
à La Coudre et à Neuchâtel 50,
ils ne connaissent aucune diffi-
culté majeure. La confrontation
directe sera , dès lors , très intéres-
sante. Après avoir mang é son
nain noir , Peseux se retrouve et
bat ie moribond Fleurier.

Résultats : Neuchâtel 50 - Val-
de-Ruz 95-51; Fleurier l l  - Au-
vernier I I I  44-71; Peseux - Fleu-
rierll 86-57; Auvcrn ic r l l l  - La
Coudre 50-118; St-lmicrl l  -
Neuchâtel 50 59-88. G. S.

En troisième ligue

Corrigeons...
Des erreurs se sont malheureusement

glissées dans le premier des diagrammes
inté grés à notre chronique hebdomadaire
(après le 35""* coup des noirs) d'hier mer-
credi. Pour plus de clarté , nous le publions
à nouveau ci-dessous , en priant nos lec-
teurs de bien vouloir nous excuser.



*** | l  Neuchàtel-Thielle
^̂  ̂ (route de Berne)

|  ̂
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Notre nouveau chef de cuisine
M. Martin Eyer vous propose
sa nouvelle carte des mets

La gratinée des Halles de Paris Fr. 4 ,50
La cervelle de veau, sauce Gribiche Fr. 9.50
La brochette de coquilles St Jacques - riz Fr. 1 3.—
Le filet de sole au concombre et tomate Fr. 22.—
Les cailles aux muscats Fr. 22.—
et la chasse avec :
Le potage goulasch au cerf Fr . 5.50
Le civet de cerf aux petits oignons Fr. 14 —
La selle de chevreuil Mirza
(richement garnie 2 pers.) Fr . 68.—
Salles pour repas de famille ou d'affaires - choix de
menus - banquets à tous les prix.
Offres spéciales pour séminaires.
Propriétaire : Gilbert Morel
Direction : Suzanne Gerber 27573-10

fol SPÉCIALISTE VOLAILLES FRAÎCHES * ERANCE%
Nos noix ne portent pas de « DATA », mais vous pouvez nous faire confiance.
Nous ne nous permettrions pas de vendre l'ancienne récolte. magrets de canard cailles des Vosges pintades et poulets

*m  * m __£» B M _A _#& _#___ canetons nantais poulets de Bresse fermiers de LouéNoix de Grenoble ^ 3.90 nMai„êÊk *„„..„:„ -. encalibre 28 = grandeur moyenne, mi-séchées et doivent être conservées aérées. BL&rgB f/fM » ̂ SL m BBBBSËMBBBB B "T| jl ;
Les noix de Grenoble sont rares cette année donc chères B"* BBKM B Bf B fuf L̂WmMmBwMmBBBB V B ___> Mm mm

£//7###J7/w/7&v kg J ej fif de la région de Bresse, prêts à rôtir. Cette semaine au prix d'action
de la région de NaplS. calibre 80/85. Pasteurisées c est la raison de leur qualité arrivage tOUS les lundi et jeudi directement de l'éleveur
irréprochable. 

^̂  ̂
(Lapins frais pièce de 1,2 à 1,8 kg kg 10.—)

L Mottons citaiie A in 3LE M #»-» * *_ **_ &_ ** _#»_» $>&**
S \̂ 

calibre 60/65 (cela désigne 
la 

quantité par ki lo).  kg T_f # I W ^mw<mY m 
g W 

ff ff 
M 

ff ff ff ff ff JB™Ŝ 
®*B 
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Ouvrir sa propre
entreprise, c'est
commencer
Rin _(_______r̂ ^ i___j_^a g__W_____r^̂ W____\__\_m _____9__r^̂ _̂f!_fi____ I ____f**r8_f. ySr^SË ___¦ I Wy 'WMIrffM __5iy__r ^̂ K_^___| ^T_B_ _̂__T^^

!
t

SB 1____S__P______O ' ^ _̂_ \\__ ws________ 9___ \r I TSB S3r I ' 'a ^Hâj 
B_B_K

__$__ 
§̂ Hp̂  
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Chaque jour ouvrable, plus de 60 entreprises voient le jour en Si vous avez l'intention de fonder prochainement votre
Suisse. Bel esprit d'initiative! Surtout si l'on songe que l'une propre affaire, c'est le moment de nous renvoyer ce coupon.
des premières tâches d'une jeune entreprise consiste, et ce Nous vous ferons parvenir une brochure très instructive sur la
n'est vraiment pas facile, à analyser ce qui pourrait aller de tra- maîtrise des risques dans l'entreprise.
vers; à rechercher les sources de risques; à calculer les proba- Ce n'est pas un cadeau coûteux. Mais il est très précieux.
bilités d'un coup dur; à estimer l'ampleur des dégâts possibles;
à déterminer les risques que l'on supprime, ceux qui sont
inéluctables, ceux que l'on assume soi-même et ceux dont on Nom: 
se décharge.

Cette spéculation «réalistico-pessimiste» a pour nom analyse
des risques. Et aucune entreprise n'y échappe. Surtout pas les Rue: 
nouvelles.

C'est ici que la «Zurich» peut être d'un grand secours pour
les jeunes entreprises. Parce que, de par le monde, la «Zurich» NPA/Localité: 
assure davantage d'entreprises de tous âges que n'importe A remplir et à envoyer à:
quelle autre compagnie suisse d'assurances. Zurich Assurances, Mythenquai 2, 8022 Zurich FAN

ZURICH
ASSURANCES

<§>
i

' I

Gavillet + Broch, Agence générale, 43, Faubourg du Lac,'2001 Neuchâtel, tél. 038/24 21 21 28°59 " I

f iO BUS BUB f BT A M TC  Ne V0US creusez Pas la tête P°ur vos Problèmes de publicité. Nous avons
 ̂'W f ri f ri _E __T\ W r\ Il ¦ **¦¦# pour les résoudre un service à votre disposition

* Feuille d'avis de Neuchâtel

ŒraS^B __Wmi___\W\ SnVWi !

¦Jé̂ HéSŜ ^B''"^

A style juvénile, bijoux dans le vent!
Des modèles nouveaux, des modèles

fascinants que nous vous présenterons
volontiers.

Horlogerie-Bijouterie des Arcades

D. Chappuis
3, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Concours
«Grand Prix Jeunesse 1981 »
De merveilleuses bagues à gagner pour une valeur

totale de fr. 20000 -1
Pour obtenir un bulletin de participation,

passez donc à notre magasin ou envoyez-nous le
coupon ci-dessous dûment rempli.

Vous y gagnerez, en tout cas, un poster original.

Nom. Prénom: 28845-10

Rue, no.; 

NP/lieu: 

¦ ^H fSS ¦̂¦H Btjf _̂____________\\\\\\\w_ W

Grand Garage Robert, 36-38 Champ-Bougin,
Neuchâtel, 038/25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 038/36 15 15 - Boudry : Garage des
Tilles S.A., 038/42 42 52 - Cressier : Garage Schaller , 038/47 12 66 - Fleu-
rier : Garage Magg, 038/61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, 038/
25 29 79 - Garage des Poudrières, 038/24 45 44 - Saint-Aubin : Garage de la
Béroche, 038/55 1 3 52 - Travers : Garage Sunier, 038/63 34 63. 28057. .0
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HeSCdfé 
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SUChard 
ExpreSS

CERNIER marine centre LE LANDERON 
W
"\̂ bocal 200g 9.80 -«.i., 6.50Tél. {038) 53 11 44 Tél. (038) 33 73 33 Tél. (038) 51 46 46 28936.. 0 T̂ y 8 

"̂[ ,____^

¦ Grâce à la banquette arrière divisible par 2:1, " Le coffre à bagages le plus spacieux de toutes
vous pouvez transporter, par exemple, 4 personnes . les pe tites voitures jus qu 'à 360cm de long est . ^Sfcs_li_

,î  *»~-»_____
4 paires de skis et des bagages. celui de la METRO d'une longueur de 340 cm: 1294 litres. j ^^^^^^^^^^^^ _̂ Wê^^^ _̂__~_ _̂____ 

"~~~""" 
.

S Le Wfrage panoramique de 88% vous permet de mieux voir JET *̂ *̂ ^^̂ P̂ ^̂ 2^̂ ^̂ 8Bïk HB_SBjBa»jwK  ̂
¦ . ¦¦ ¦¦¦ . ¦ '.. ¦

¦¦ ' ":¦
que dans n'importe quelle autre petite voiture tout autour de vous. S ' '""- . '̂ ^^̂ Sî ^ë^M̂ ^ k̂' ¦

¦ Confort et équipement se tiennent I Lors du «crash-tesb> à 50 km/h, la colonne de direction de sécurité 0BfM' M \
au niveau de la catégorie moyenne. ne se déplace vers l 'arriére que de /a largeur d'un doigt (19 mm). Mm &
¦ Elle présente le plus faible taux de résistance à l 'air Jf M/ ,
de toutes les petites voitures avec hayon: cW—0,41. ËÊ "£ë'M

I Elle décélère avec le sys tème de freinage le plus moderne ._. rmm „....;.,.. « ^p

WÈÈÈÊÈÈÊÊÊïL
___¦ i, . ,  

^̂ ^̂  ___________________________¦_____________________________¦________________________________ ______________¦_____¦_

mini IV1ETRD — MM DEHORS, MAKI DEDANS.
M9&GZ&&  ̂Chez votre agent Austin. METRO 1.3 S: 1275 cm3, 63 CV, 155 km/h , Fr. 12*950-. Importateur-. STREAG SA Industnesirasse , 5745 Salenwil, Tél. 062/67 94 11.

METRO HLE: 998 cm 3, 47 CV. 141 km/h , Fr. 11750.-.

Je cherche

UN CUISINIER
Restaurant Chez Sandro
Le Locle
Tél. (039) 31 40 87. 28002 3e

FAN-L'EXPRESS
tirage off iciel lement
cont rô le  par les soins
de la FRP (Fédérat ion
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L annonceur sa i t  que
cet te  garant ie  repré-
sente pour lui Line
distr ibution sér ieuse
et e f f i cace.

i 

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

I

Vous êtes J

électricien B
nous vous offrons un salaire élevé, i

Tél. 24 31 31 28012 36 |

Je cherche tout de
suite suisse ou
permis valable

électriciens
et aides
qualifiés
Bon salaire
+ 13me salaire.
Tél. (038) 25 05 73.
M. Schaller. 25970 36

j f EMPLOIS |
H_n_93H____ ENGAGE I

personnel qualifié
toute branche 01
du bâtiment et de ¦ |l'industrie g I
mécanique. g I
Suisse ™
ou
permis

^
Fausses-Braves 19¦ Neuchâtel

B o38.24 2188

Je cherche tout de
suite Suisse ou
permis valable

menuisiers
et aides
qualifiés
Bon salaire
+ 13™ salaire.
Tél. (038) 25 05 73.
M. Schaller 25971 36

Cherche

remplaçante
pour kiosque, libre
quelques heures par
semaine.

Téléphoner de 19
à 20 h au (039)
41 1 0 81 . 34834 36

Ar7 MINIMETM GARAGE DE LA CôTE 1
OTTICieile B 'SÊB WB B rBmW S BBBW R. WASER - PESEUX - Rte de NteM S - tél.31 75 73-72 W

' 28066-10 ^T

AGENT OFFICIEL IVI 1 E\9 1 EViETRO GARAGE R. WASER « LA CÔTE» H
Rte de Neuchâtel 15, 2034 PESEUX, tél. (038) 31 75 73.

Leasing : dès 398. mensuel + CaSCO Nous reprenons votre ancienne voiture au tarif maximum.
Paiement comptant __1° w

^

v
 ̂ a ^
* Q. C.£> a o
_n « *~-° >- x c
o 3 0)

SERVICE DE PUBUCITÉ FAN-L'EXPRESS «J O 3
Tél. (038) 25 65 01 -J ,RJ O"

SUBITO
U
B
I
T
0

On cherche

jeune boulanger-
pâtissier
Boulangerie
Schaffter
Tél. (038) 25 28 54.

34844-36

___Ë
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
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PLANTES ET 
BEAUTÉ j

f VVous aussi, offrez-vous
ces précieux produits de beauté.

Docteur Naclja Avalle - connue mondialement pour son exclusive
méthode de soins naturels - vous fait profiter d'avantages uniques

tels que: substances actives à base de plantes, formule testée
en clinique et garantie de fraîcheur.

Vous pouvez, en toute confiance, lors de votre

^
J^Bf M shopping faire un essai avec les produits

J§p?: ^w Nadja Avalle à prix avantageux. Vous serez ravie
ÇBÊ& #| de votre choix.
¦
V3̂ 3Bj|js?yy ... .. ............y:: ... . , ' 1W*»WW. >,'.J.J«wq

,:»<«̂ _HPk___. ,*¦ ; |3P̂  ! «Sêfàt t ï ¦*̂ ls|8 ;

.1 jx ir"" sS**? LJ*s?y

Crème de jour - Crème de nuit - Lait démaquillant - Tonique - Crème nourrissante ultra-riche - Emulsion hydratante

COOP • DENNER ~  ̂JUMBO ^G^S^VPIC^êS

Au cas où vous chercheriez en vain les produits de beauté Nadja Avalle dans votre région , veuillez vous adresser â:
" • Nadja Avalle. Postlach. 4005 Bâle. Téléphone 061-2690 88. .;-,..
**V'_iir .>' ¦

¦
.'

||| Naturellement j f af t l  QtiQJf c, pour votre beauté âj s
im **& s

JEUDI 5 NOVEMBRE - 20 h 30
THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

L'AVARO
i de

C. GOLDONI
Ej j par le

TEATRO 7 di Milano
Location : ADEN (25 42 43). Prix : Fr. 8.— et 12.—.

[ Organisation : Commission culturelle italo-suisse.
Patronage : Fabrique de Tabac Réunies. 33328-10

I C O M M E R ÇA N T Ss
Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité . Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

E"*"» HÔTEL DE COMMUNE
lf*?iM CORTAILLOD

i l t /  Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

^  ̂ CHASSE
i Chevreuil du pays :

civet # médaillons • longe 0 noix et selle
Se recommande : Famille HUGUELET 28i 12-10

I el. (UJ8) 2b P5 01
m ci à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• Line expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typograp hique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL

Seul le j

\__^ 
Pi

 ̂Procr©dït i

w% ProcréditI
Toutes les 2 minutes j I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 11

vous aussi i j
vç>us pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 11

I Veuillez me verser Fr. >l ____
I Je rembourserai par mois Fr I Bj

^̂  ^  ̂
I Nom I' j

/ rapide \ « p énom !
I simple J Rue No il
!.. r . J i NP/localite ;V discrety

D ^"w
^ 

^^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I I !
Hâ

^ 
' B Banque Procrédit il

^L|_____ l 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'HF
¦ Tél. 038-24 63 63 „, u, i50645-10 I B2 M3 f

Maison de repos psycho-gériatri-
que (25 lits) région Rolle (La
Côte), cherche

infirmier (ère)
en psychiatrie

aimant responsabilités.

Faire offres sous chiffres
PC 51003 à Publi c itas, 1002
Lausanne. 28899 36

Boucherie du Landeron cherche
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

1 garçon boucher
1 vendeuse
pour le magasin

connaissant la branche. Salaire se-
lon capacités.
Ecrire ou téléphoner à
Boucherie Di Matteo
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 48. 28042-38

IClllfJKjl LIBRE E M P L O I
11. rue do l'Hôpital

_E __r%___*0_i _̂__, 200° Neuchâtel
¦Jl g°g (038) 24 00 00

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

O mécaniciens
# serruriers
# ferblantiers
# couvreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 1 3mE salaire, plan
de carrière. 25132-36

Jeune couple cherche :

employée de maison
sachant cuisiner ou

couple
personnes soignées, suisses ou per-
mis de travail + permis de conduire.
Agréable logement (TV-voiture à
disposition) dans maison de maître
bord lac Léman.
Dunk est « Chanivaz »
1164 Buchillon
Tél. (021 ) 76 33 36, dès 18 h.

28935.36

H ¦
Hôtel lits Communes ;

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard - Tél. (038) 57 13 20

| cherche

UN CHEF DE CUISINE
UNE BARMAID

UNE JEUNE FILLE
pour la garde des enfants.

Prendre rendez-vous par téléphone.
28933-36

____RP
_____________§
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28060-10

OTL) marin ̂ centre II
9 

¦
B̂ ' engagerait

j^̂  UNE VENDEUSE- I
à temps complet ^AljolCnC
Entrée immédiate / * k

IIIAV OU à convenir . j^V Adresser offres à

^Hm____B_BO \̂ MARCHÉ OIGA
 ̂ ^*V  ̂ 2053 Ce**nier

28866 36 Û  l °" tél. (038) 24 40 88 
t

Restaurant de la ville cherche

SOMMELIER/
ÈRE

avec expérience dans la restaura-
t ion , congés réguliers, bon ga in
(sans permis s'abstenir).

Tél . 24 74 61. 28920 3e



70 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui
vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles,

9 vêtements , skis , chaussures , etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

0 vous permet de trouver une chambre , un garage ou un
appartement à louer ;

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

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel
(Annonces commerciales exclues)

¦ --- ¦¦-*¦¦-- ¦-'¦

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

¦ -¦-¦»¦_¦¦---_¦¦-

InesK'.urcmt De In 6rû*ppe
jUW-r. SPÉCIALITÉS
* * * '  ITALIENNES

engage tout de suite ou pour date à convenir :

SOMMELI ÈRES
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.
M. L. Marini ? 33 26 26. 28932 36

WIllWII 'Wini llIMM ^iiMWIIII W'IMI 'WWl I illllim ill WWIIIIIIlilllllllllMl

L'ANNONCE
^^̂  

efficiente devient facilement un

N
^̂  >f COUP DE

é^-t 7 ~̂" J 
* CLAIRON

£Sr f̂t si son texte et sa présentation

w s'harmonisent pour attirer l'œil ,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

LLhj * gj 
Fabrique suisse de machines industrielles à laver la vaisselle
pour restaurants, bars, collectivités, charcuteries, pâtisse-
ries, cherche

MONTEUR-INSTALLATEUR
Technicien-Electricien

(Service après-vente) !

Secteur : Neuchâtel, Jura (NE) et Bienne, Jura
pour installation, entretien, vente de produits de lessive.
De préférence artisan possédant atelier, voiture de service,

! ayant bonnes connaissances électriques et hydrauliques
aimant contact avec la clientèle et s'intéressant aussi à la
vente.

| Situation stable et d'avenir avec très bonnes possibilités de
gain.
Nous offrons une introduction approfondie à l'usine. ;

Faire offres à :
LIBO S.A. BERNE, à l'attention de M. A. Bolla
Ey 5, 3063 Ittigen-Berne, tél. (031) 58 68 .61. 28771 36

|_B B̂___K__9________________________ nMtBHtiBF^r^^r^rH l̂^t^______________D______________ ^

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX «_e . kg

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

Entreprise genevoise cherche pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir

un installateur sanitaire
qualifié
un ferblantier qualifié

capables de travailler d'une façon
indépendante.
Faire offre à :
H. Niederer et P. Sartoretti
19, Servette - 1211 Genève 7
tél. (022) 34 67 58. zans-*»

• ••••••••••••••
$ Toute l 'année en beauté et en forme avec 9
A un bronzage permanent 

^

• SAUNA iJyatllU BEAUTÉ •
Q CORTAILLOD £vous conseillera avec compétence pour tous
9 vos problèmes d'esthétique . @

• EXCLUSIVITÉ : •
• application de cellules fraîches pour conserver @
A une mine éclatante A

• SAUNA : •
g* en réservation privée ^

e SOINS AMINCISSANTS : •
A avec résultats convaincants et tous nos traite - £ments classiques personnalisés

t PRIX SPÉCIAUX lpour étudiants, apprentis et AVS
W Renseignements : (038) 42 16 35 28928-io ©
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La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

// / / / / / / / / / // L'Administration fédérale des contributions, %W/////È à Berne ' I
'////////////, cherche pour l'une de ses divisions // .

|||§ employé(e)s |
ff§§ de commerce I
'// / / / / / / / / / /J  P°ur traiter divers problèmes comptables et fiscaux. 'ë.
// / / / / / / / / / // Tâches variées dont l'exécution exige un certificat '
// / / / / / / / / / //  d'employé de commerce ou une formation équivalente. '//
'/ // /// // / / //. Après une mise au courant approfondie, ces personnes Â

P

'//////////// , travailleront de manière indépendante. Â
'// / / / / / / / / / // Langue maternelle: le français ou l'allemand. Emploi '/ ,
// / / / / / / / / / /i  stable et avancement assuré pour qui fera ses preuves. %
////////////i Bonne rétribution et prestations sociales répondant aux '//

//// exigences actuelles. '//
'/// Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur ''// .
'///. offre de services accompagnée des documents usuels à ;
Ê l'Administration fédérale des contributions
"* Service du personnel .'// ,
r—i Eigerstrasse 65, 3003 Berne 28860-36 ////

B COMPAGNIE
##  ̂DES TRANSPORTS
$_£__, EN COMMUN DE

LACHAUX-DE-FONDS

Nous engageons

DEUX CONDUCTEURS DE
TROLLEYBUS/AUTOBUS

avec permis cars (catégorie D) ou éventuellement
permis poids lourds (catégorie C).

UN MÉCANICIEN
avec certificat fédéral de capacité de mécanicien sur
poids lourds.

UN EMPLOYÉ DE DÉPÔT
avec permis poids lourds ou cars.
Entrées en fonction immédiates ou à convenir.
Formulaires de demande d'emploi à disposition aux
guichets des Gares TC/CMN/ RvT et VR.

Les offres sont à adresser à la Direction TC,
avenue Léopold-Robert 77, 2300 La Chaux-de-
Fonds, où des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au tél. (039) 23 21 12.

DIRECTION TC
28812-36

Le plan énergétique Mercedes-Benz. \
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traîne une économie sensible de carburant transistoris é sont les mesures qui ont permis y  prédécesseur en cycle urbain (13,9 1/100 km).

Sur la 3S0SE: un pont arrière plus d'obtenir cette économie de carburant. Voilà combien d'essence de moins la Grâce à un nouveau rapport alésage/
démultiplié , une boîte automatique 280 SE et la 280 SEL consomment en cycle course , une amélioration des temps d'al-
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urbain (14,6 1/100 km). lumage , une augmentation de la compres-
réadaptés , un régime de ralenti diminué S B B_ m V 31 *"cs mesures Pnses : un régime de sion , un couple maximal encore plus élevé
cl contrôlé par ordinateur , un nouveau ^^ W ^^ 9 ^"̂/ ralenti diminué , une modification des à des régimes encore plus faibles , un ralenti
système de mélange des gaz , des soupapes j î__L >feC / lemps d'allumage , une nouvelle conduite à réglage électronique , des soupapes d'admis-
d'admission à turbulence d'air, un nou- ^^^  ̂ __r ^  ̂ / de l'air d'admission au ralenti , un déclen- sion à turbulence , une modification de
veau régulateur d'injection , une compres- S 
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un ventilateur à débrayage thermosta- 250 consomme à 120 km/h (10,4 1/100 km). somme 11,1% de moins à 90 km/h 90 km/h (8,7 1/100 km) et 21% de moins à
tique en fonction du régime. Un pont arrière plus démultiplié , (8,0 1/100 km) et 8% de moins à 120 km/h 120 km/h (10,8 1/100 km).

Le nouveau plan énergétique abaisse un régime de ralenti diminué , un gicleur (10,3 1/100 km),
la consommation de la 380 SE de 26,1% en de ralenti adapté , une compression aug-
cyclc urbain (plus que 13,9 1/100 km), mentée , un allumage à réglage thermo- 
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agences locales: Neuchâtel: Garage des Falaises SA , Route des Falaises 94, Tél. 038 25 02 72. Travers: Touring-Garage, Serge Antifora , Tél. 038 6313 32.
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Fred Reymond : «Je suis un artisan,
pas un artiste»

Il est ne en 1910 a Vevey, le «Mon-
sieur au chapeau» que l' on aime tant
voir dans les rues du village , ses yeux
sombres pétillants de malice dans son
bon visage buriné de cow-boy texan.

Passionné de musique, il acquiert
une formation très comp lète en étu-
diant princi palement le piano , l' orgue
et la composition , à Lausanne , Bâle et
Paris.

Marié , père alors de deux enfants, il
parvient a faire vivre sa famille en ne
faisant que ce qu 'il aime, la musique.
Malheureusement la guerre et ses con-
séquences le contraignent à chercher
un autre emploi. Il le trouvera aux
lamineries Matthey à La Neuveville ,
dans une branche qui lui est totale-
ment inconnue , le commerce. Il se fa-
miliarisera si bien , qu 'il gravira tous
les échelons jusqu 'au poste de respon-
sable du secteur commercial.

Ne trouvant pas d'appartement sur
son lieu de travail, il en déniche un au
Landeron et s'y installe , en 1941.
C'est là que naîtra son troisième en-
fi int .

PRESIDENT DE COMMUNE
En 1944, le parti radical le sollicite

pour- se porter en liste aux élections
communales. Il accepte , mais n 'est
pas élu , encore considéré par les Lan-
deronnais comme un étranger , «pro-
testant de surcroit»! En 1948 , nouvelle
demande , mais Fred Reymond refuse,
faute de temps. Tous les soirs il dirige
des chorales et le dimanche il est orga-
niste à l'église.

La deuxième tentative en 1952 l'as-
soit cette fois sur les bancs du Conseil
général. Il siège également à la com-
mission scolaire. Caissier de la Société
de Développement (SDL) depuis 8
ans , il est maintenant intégré au villa-
ge. La lég islature suivante , il sort en
tête de liste et entre à l' exécutif qu 'il
préside de 1961 à 1965, date à laquelle
il démissionne pour raison de santé.

« LE LANDERON
CHANTE SON PASSÉ »

C'est le titre du spectacle son et
lumière organisé dans la vieille ville
pour fêter le 600me anniversaire des
Franchises du Landeron. La corpora-
tion de Saint-Maurice et la commune
tenaient à célébrer cette date avec un
éclat tout particulier. Fred Reymond
estime que cette réalisation de 50 mi-
nutes , immortalisée sur un disque , a
beaucoup participé au rapprochement

Fred Reymond et sa merveilleuse copie de la «Réception de Jeanne d'Arc par le roi Charles VII». 4
i (Avipress-P. Treuthardt)

des deux confessions. Il en a écrit la
musi que , Colette Chardonnens les pa-
roles et André Chardonnens le texte.

IMPORTANTES
RÉALISATIONS

Au cours de son mandat politique ,
il a partici pé à la mise en route de la
station d'épuration (STEP). Il a colla-
boré étroitement à l'élaboration du
règlement inler-communal entre La
Neuveville et Le Landeron. Ses 34 ans
au sein du comité de la SDL lui lais-
sent un merveilleux souvenir. Il se
souvient de la création du camping :
les quatorze membres de la SDL (pré-
sidée par M.Charles Portner) sou-
cieux d'améliorer les finances désas-
treuses de leur société, eurent l'idée de
créer un camp ing. Pour instaurer un
fond de départ chacun partici pa en
engageant une somme de 1000 fr.,
sans compter les week-ends consacrés

a aménager et animer ce lieu qui est
aujourd 'hui un des atouts touristi ques
du Landeron. Et vers la fin des années
60, c'est l'idée de construire une pisci-
ne qui nécessite toute l'énergie de cet-
te société dynami que.

LE SECRET
DE SA RETRAITE :

LA TAPISSERIE
Soucieuse que la retraite de son

mari se déroule harmonieusement ,
Mme Reymond lui suggère de travail-
ler à temps partiel dès 1970. Au début
il était heureux de retourner au bu-
reau , puis , peu à peu , le désir de rester
chez lui domina et Sans plus tard ,
c'est avec soulagement qu 'il fêta ses
65 ans. Astucieuse , Mme Reymond
avait même prévu une occupation
pour son mari: la tapisserie qu 'elle lui
fit découvrir et entreprendre un an
avant sa retraite. Ses doigts ayant per-

du un peu de souplesse, Fred Rey-
mond ne faisait plus de musique , esti-
mant que «lorsqu 'on a bien su jouer ,
on ne peut accepter de jouer moins
bien» . Il ne fut pas séduit par le point
de croix , mais lorsqu 'il s attaqua au
gobelin , il était définitivement con-
quis.

Il y a trois ans , Fred Reymond a
partici pé à l'exposition des artistes et
artisans landeronnais. Plusieurs de ses
œuvres , superbes , ornent les murs de
sa maison. Sa copie de la «Réception
de Jeanne d'Arc par le roi Charles
VII» est actuellement exposée à l'hô-
tel de ville.

Ayant toujours mené une vie active ,
Fred Reymond regarde naturellement
devant lui. Les tâches ménagères qu 'il
partage avec son épouse, son art qui
lui apporte d'immenses satisfactions
remplissent ses journées , lui assurant
un équilibre , une sérénité indispensa-
bles a une vieillesse riche et heureuse.

Mireille FELTIN

Le garage S. Hauser, modernise ef agrandi
Agent Ford depuis 1977, uni-

que spécialiste en Suisse des
moteurs rotatifs, ce qui lui assure
une clientèle régulière de particu-
liers et de garagistes venant de
toute la Suisse, M. Samuel Hau-
ser usine en partie lui-même et'
effectue des réparations sur tou-
tes les marques de voitures. Son
travail précis, méticuleux et rapi-
de lui vaut la réputation d'être un
excellent mécanicien. Il est équi-
pé pour les dépannages, prépare
les voitures pour l'expertise, réa-
lise les mises au point des mo-
teurs, des systèmes d'injection
d'essence et pratique les révi-
sions complètes de moteur. Sa
clientèle stable et fidèle vient des
quatre coins du canton.

Les locaux ont été transformés,
rajeunis et agrandis. A la place
de travail dans le local équipé
pour la carrosserie , s'ajoutent
trois places de travail avec lift.
Un bureau et un magasin ont été
créés. Au point de vue outillage,
le garage Hauser est aussi bien
installé que ses concurrents plusl
importants. Un banc d'essai pour;
freins est en voie d'achèvement. '
Pour travailler sur les voitures re-
lativement anciennes ou assez
défraîchies, S. Hauser a fait l'ac-
quisition d'un appareil à souder
au gaz C02.

Au qarage S. Hauser, toute la gamme des véhicules Ford. (Avipress-P. Treuthardt)

Outre sa femme qui l'aide tou-
jours activement, il est secondé
par son apprenti de 2me année,
consciencieux et capable, qui lui
donne entière satisfaction.

En plus de la Ford Escort élue
voiture de l'année par les experts
en la matière, la marque Ford of-
fre une gamme importante de ty-
pes de véhicules, possédant dif-
férentes sortes de boîtes à vites-
ses. La petite Fiesta est économi-
que comme seconde voiture, la
Taunus, est une familiale spa-
cieuse. Tous les travaux néces-

saires a la réparation et a I entre-
tien de n'importe quel véhicule
Ford peuvent être rapidement ef-
fectués sur place au garage Hau-
ser.

La colonne à essence à clé,
disponible jour et nuit à un prix
toujours avantageux, sera modi-
fiée vers la fin de l'année. Les
nombreux automobilistes qui ap-
précient ce mode de distribution
pourront se servir d'essence au
moyen de billets.

(Publireportagé FAN]

/  ̂ DÉPANNAGE X
/ SER VICE \

Criblez J.-P. & Fils
Appareils ménagers et industriels

service après-vente
AGENCE OFFICIELLE

Frig idaire - Rotel - Querop Suisse
V MAGASIN DE VENTE /
\LE LANDERON RUSSIE 6 Tél. (038) 51 33 40

^
/

f nnsn ~ Mécani que de précision X
' imëx2^̂ ,\ _ Décolletage jusqu 'à 0 60 mm \

«a f Outillage d'horlogerie

les courroies plastique

RAMSEYER & CIE SA .
\ CH-2525 LE LANDERON - Tel. (038) 51 31 33 - Télex 35 249 ramse /

[ Boulangerie-Pâtisserie X

R. CORMINBŒUF
Maîtrise fédérale

Spécialités :
- Tourte truffe
- Gâteau aux noisettes

Tous les samedis tresses au beurre
V Centre 7 2525 Le Landeron Tél. 51 25 25. /

f CAftf SPÉCIALITÉS DE CHASSE ̂ \
*ssm/ tà - Civet

__ S - Escalope de chevreuil
fôTTiP - Médaillon de chevreuil
^fj f fj - SeNe de chevreuil
 ̂ (sur commande)

V lAQUA&lUft l 
^rmé le mercredi 

^^siVsM J
\

 ̂
LE LANDERON 

/̂

/CARROSSERIE DU LANDERON^
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAG E DE

V 

CHÂSSIS
Téléphone: (038) 51 21 18 , privé (038) 51 12 32 

J

f HÔTEL SUISSE f\
Jpfel SPÉCIALITÉS I
^llp FRANÇAISES L
-̂ 'L, ITALIENNES L

m •
'Hf™M™l"M" CHAMBRES TOUT CONFO RT
CHEZ NAPO B

V A _
\ Fam. A. Mottola Tel. (038) 51 24 12 LE LANDERON H /
N

 ̂
FERMÉ LE MARDI 

J^^

f A, INSTITUT DE BEAUTÉ "N

riS SANDRINE
m+Ol/W/ V - bronzage (cabine Esthederm)

- Epilation : cire chaude
définitive (Juweltron)

- Soins du corps et du visage
(Plastithermie)

\ Le Landeron Rte de la Neuveville 15 1
\ Tél. (038) 51 36 71 - Privé/tél. 51 15 59 /

/ FONDUE - TOMMES - RACLETTES
^r ARRANGEMENTS DE FROMAGES 1

B LAITERIE-ALIMENTATION

Ffe J--F- BILLE
\ràj ^^*£ LIVRAISON À DOMICILE
^^V ĵ7 Tel. (038) 51 23 

20

V -̂ 6^= -̂3 La Russie 2 LE LANDERON /

•̂
¦J^-W ?̂^̂ *^"̂ -̂*̂  ̂ - m .:-mm.-: ;¦-_ ¦- \-mm.

LE LANDERON
%.,... _ ._ .....

carrefour et rencontres

TRANSFORMATIONS
Le garage S. Hauser est à la

pointe du progrès dans son do-
maine. Il possède les grues, che-
valets, appareils électroniques et
appareils à régler nécessaires à
un travail rapide et efficace. Les
travaux de tôlerie, carrosserie et
peinture sont parfaitement exé-
cutés. L'appareil mélangeur de
couleurs récemment acquis per-
met, à partir de toutes les teintes
de base dont le garage dispose
de réaliser n'importe quelle
nuance selon les données de la
fabrique.

f TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION \

FRANZ CASTEK

\

bfr~ CHAUFFAGES
I nfe^L CENTRAUX

figllj I ) I :: | j ; : 
i Service de réparati on

ïBnJll ! H et de dépannage.
LE LANDERON ^Ijf Tél. (038) 51 15 59 J

/GARAGE S. HAUSER"
AGENCE FORD ^̂ ^SPÉCIALISTE AUDI - NSU <̂ §|gP>
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES

AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
Travaux exécutes par moi-même a des prix raisonnables

\ ACHAT-VENTE - ÉCHANGE

\LE LANDERON Rue de Soleure 16 Téléphone (038) 51 31 %<j J
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Vous êtes

peintre en bâtiment
nous vous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 31 31 28499-36

I

Vous êtes jmaçon I
nous vous offrons un salaire élevé. I

Tél. 24 31 31 28498-36 |

Nous cherchons pour divers tra-
vaux de montage sur la place de
Genève

OUVRIERS
aux SUPER-salaires

(p 038-25 02 35
jusqu 'à 1 9 h

cp 038-25 33 81
de 19 h à 20 h

28048-36

A remettre aux Tuileries
de Grandson, joli petit

SALON DE COIFFURE
dames. Bonne clientèle assurée.
Prix intéressant.

Tél. (024) 24 10 02 ou 24 43 74.
28916-52

Dame, cinquantaine
bien, dynamique, sortirait volontiers
avec mons ieur , grand ,  âge
40-60 ans.
Ecrire si posible avec photo. Discré-
tion assurée.

Ecrire à FH 2072 au bureau du
journal. 25472 54

Vous êtes

mécanicien
nous vous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 31 31 28496 36

Vous êtes

couvreur
nous vous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 31 31 28500 36

Bai:HJ:t«7?renl
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) 44 11 55. 28802-35

„ des tenares sièges 0L H
Le temps des y. / ry \
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B pour que vous puissiez vous en payer un max, IKEA pense, conçoit et fabrique | Jses meubles d'une manière impossible. S . » I
Regardez BORKUM: nos créateurs ont dessiné ces sièges pour en permettre / 1

une production rationnelle en grandes séries. B notre système de vente révolutionnaire / \
a fait le reste. _ / ', ~J ^ %

Résultat, des meubles robustes en peaux de premier choix, tannées à l'alun de /- , ' " \ \chrome, teintées à l'aniline et traitées au polyuréthane - un traitement qui les / ' ' \ !protège sans rien leur enlever de leurs somptueuses qualités naturelles. Le tout pour A - \• l l l l f - JF " Xun prix de meubles de taux cuir. _ I ¦ , - . V
Et avec la garantie offerte par le label de qualité [•mobelfakta] délivré /  ^

^en toute indépendance par l'Institut suédois du meuble. , J&- ^ŜSi vous avez le cuir dans la peau, c'est l'occasion idéale de vous offrir 
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Vous êtes

serrurier
nous vous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 31 31 280 0 as

Bureau de la Ville
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

avec quelques années d'expérience,
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Cette personne, consciencieuse et
précise, s'occupera notamment du
Service de la gérance.
Travail varié. Avantages sociaux.

Adresser offres écrites sous
chiffres CE 2069 au bureau du
journal. 28872 35

Au MOKA-BAR
Neuchâtel
cherche

SERVEUSE
date d'entrée début décembre.
Semaine de 5 jours, congé le di-
manche et jours fériés.
Téléphoner entre 11 h et 12 h
au (038) 25 54 24. 2790e 36

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants , objets en argent , dents en or , ainsi
que montres avec boitier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Anti quités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par télép hone.

.En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwing li, horlogerie-bijouterie.
Zopfli 100, 6004 Lucerne.

1384144

Monsieur 35 ans,
cherche à faire
connaissance de

demoiselle
ou veuve
de 24 à 30 ans.
Mariage si
convenance.
Ecrire sous
chiffres 93-31138
aux Annonces
Suisses S.A., Assa ,
3, rue du Collège,
2610Saint-lmier.

2B122 -54

Saisonnier
cherche emploi chez
jardinier pour mars
1982.

Adresser offres
écrites à IK 2075
au bureau du
journal. 47535 3a

Maculature en vente
au bureau du jou rnal

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec quelques années d'expérience,
très bonne dactylo, consciencieuse
et précise et sachant travailler d'une
manière totalement indépendante.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une jeune entreprise et tous les
avantages sociaux modernes.
Faire offres écrites à : Sponta
S.A. - 2016 Cortaillod. 2ao« 36

Zur Erweiterung unser Beton-Bohr-
und Fràs-Firma suchen wir im Bau-
me Neuenburg einen initiativen, un-
ternehmerischen

Filîalleiter
Wenn Sie das Baugewerbe kennen,
Fùhrungs- und Organisations- Ta-
lent besitzen, Franz. + Deutsch
sprechen, Freude am Aufbau einer
Kundschaft und neuen Filiale ha-
ben (praktische Mitarbeit in der
Aufbauphase), dann freuen wir uns
uber Ihre Bewerbung.
Wir bieten selbstandige, intéressan-
te Tàtigkeit , gute Verdienstmoglich-
keit und Sozialleistung.

Offerten an : ICC AG
Einschlagstr. 505
4622 Egerkingen

28869-36

2SSIE3
Fondation Neuchâteloise des
Centres ASI
Centre d'occupation
pour handicapés, ateliers de
Neuchâtel et environs

cherche

monitrice d'atelier MSP
Formation de maître socio-profes-
sionnel en cours d'emploi possible.

Faire offres avec curriculum vi-
tae au centre ASI, 4b, rue de
Corcelles, 2034 Peseux. JBSOS SS

Entreprise du bâtiment cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylographe et en pos-
session d'un CFC pour travail à la
demi-journée.

Adresser offres écrites à AA
2056 au bureau du journal.

28125-36



VANDALISME
AVIS

Dans la nuit du 22 au 23 octobre
1981, un inconnu (ou des incon-
nus) a arraché ma plaque profes-
sionnelle.
J'avise l'auteur de cet acte de van-
dalisme qu'en cas de récidive il
s'exposerait à des poursuites péna-
les.
Jean SAX
Service graphologique
rue du Sentier 23
2013 Colombier. 2879s-io
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«Au lieu de copier ce que font les autres, faire quelque chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Dans la classe des (f52S Ĵ
moyennes cylindrées, nous proposons la Lancia Delta à l'amateur exigeant. Sa ligne élégante, son vaste habitacle aux couleurs assor- \SfK^
ties et ses matériaux raffinés convainquent même les plus sceptiques. La technique Lancia a été constamment perfectionnée et
ravive encore notre enthousiasme pour les voitures au caractère sportif. La Lancia Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs , la Delta
1500 (85 ch) 15'990 francs. Toutes deux avec traction avant, double carburateur et 5 vitesses. ~ T A MPT A "HTiT TA
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forme éducatrices de la petite enfance -
jardinières d'enfants.
Pratique dans divers établissements.
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É
SORIMONT
Rue Pury 6
NEUCHÂTEL

FORMATION :

jardinières d'enfants

institutrices privées

maîtres de classe enfantine
possibilité de raccordement
jusqu'en décembre.
Renseignements direction ,„.,,.
Tél. (038) 24 77 60. "
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INSTITUT ATHENA

sauna - bain
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turc - bain
à à AI  turbulent
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Nouvelle adresse :
Frédéric-Soguel 24

Cernier - Tél. (038) 53 22 55

28035 80
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Ses me rveilleuses crèmes

Des rougeurs sur les pommettes ?
ENTAL ROSE est là ! Le succès dans
les cas difficiles fait la réputation
d'une marque. Qu'attendez-vous
pour essayer ?

KENTOLER
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

Les fameux  sacs

tou t en souplesse
en exclusivi té chez 

Rue du Bassin - Neuchâtel

L'enfant allergique et son environnement
On n'est pas allergique d'emblée, il

faut être porteur d'un terrain prédispo-
sé, c'est-à-dire une aptitude particuliè-
re à fabriquer des anticorps sensibili-
sants. Il faut donc éliminer dans l'envi-
ronnement de l'enfant, à la maison, à
l'école, ou pendant les vacances, tou-
tes les substances à haute sensibilité.
A la maison, ce sont essentiellement
les poussières qui abritent des insectes
partiquement invisibles : les acariens.

L'humidité est aussi à combattre,
humidité du climat et de l'atmosphère,
du sol, ou les fumées qui irritent les
muqueuses favorisant l'allergie respi-
ratoire.

Le professeur a souligné qu'i l  n'y a
pas que les poussières et animaux qui
favorisent l'allergie. Il y a aussi à domi-
cile l'exercice de certaines profes-
sions : couturiers, tailleurs, fourreurs.
Méfions-nous aussi des plantes vertes
et en pot ; elles ne sont pas sensibili-
santes par elles-mêmes, mais dans la
terre et sur les parois des pots de fleurs
peuvent se développer des moisissures

qui laissent échapper dans l'atmos-
phère des petites semences très sensi-
bilisantes

Et les animaux
Les chats, les chiens, mais aussi les

lapins, les hamsters sont capables de
provoquer des allergies d'une violence
et d'une intensité dramatique. Quand
à la literie, il faut préférer un matelas
en mousse à celui en laine.

Un inconfort psychique prolongé
(mésentente familiale, jalousie vis-à-
vis d'un frère...), mauvaise insertion
psychologique, colère, peuvent égale-
ment entraîner ou entretenir une aller-
gie ainsi qu'un deuil, une joie.

La piscine n'est pas recommandée
pour les muqueuses fragiles. Les anti-
septiques chlorés ou le bain de vapeur
que représente l'atmosphère de la pis-
cine entraînent des allergies respiratoi-
res.

Pour déterminer les substances pro-
voquant des allergies on procédait au-
trefois à des tests cutanés qui consis-

taient à mettre en contact avec la peau
des substances susceptibles de provo-
quer des réactions. Maintenant des te-
chniques nouvelles permettent d'avoir
des renseignements par analyse de
sang.

Cependant c 'est encore une techni-
que d'exception car c'est difficile et
onéreux. Mais elle prend de plus en
plus de place dans le domaine de l'al-
lergie. C'est un apport nouveau qui
n'élimine pas pour autant les tests. En
prélevant du sang de l'enfant au cor-
don ombilical, on sait déjà que l'enfant
est prédisposé à devenir ou non un
allergique. On peut donc donner aux
parents les renseignements utiles pour
éviter dans la mesure du possible tou-
tes les substances nuisibles pouvant
créer chez lui des allergies.

Le nickel et le ch rome
Une dermatose sur quatre est un ec-

zéma. Les eczémas de contact occu-
pent aussi une place prépondérante.

Ils sont généralement provoqués par le
nickel chez la femme et le chrome chez
l'homme.

Reconnaître une allergie au chrome
et au nickel est souvent facile. La der-
mite de contact au nickel représente
7% de la population générale. Elle
frappe plus particulièrement les jeunes
femmes qui portent des bijoux fantai-
sie : colier , bracelet, boucles d'oreilles,
montre... du fait de la présence de sul-
fate de nickel. La fermerture à glissière
et pourtant métallique peut aussi pro-
voquer de l'eczéma.

Les casseroles dont on se sert pour
un potage, pour une préparation culi-
naire, qui renferment du nickel , sont à
proscrire. Il faut exclure le contact
avec le métal et utiliser des ustensiles
de cuisson en émail, verre, grès.

Certains détergents qui contiennent
du chrome et du nickel augmenteml
les eczémas. Certains vernis à ongle,
collyres ou pommades peuvent aussi
déclencher des irritations de la peau.

Les stérilets en cuivre, le matériel
orthopédique... à base de nickel et le
ciment utilisé pour la maçonnerie sont
généralement dangereux.

UNECURE
D'ABRICOTS

L'abrico t est un excell en t fru it, très
riche en vitamines A, v i tamine de la
croissance et de la résistance aux
maladies. Il possède en outre des
proprié tés thé rapeu tiques étonnan -
tes con tre l 'anémi e : 210 gr d 'abri -
cots par jour, pendant deux semai-
nes, produisen t le même effe t
qu'une cure de foie de veau. L'abri-
cot sec est extrêmemen t nourris a n t,
et conserve absolumen t tou tes les
quali tés de l' abricot frais.

I BIBLIOGRAPHIE^
« Le rêve de Benjamin »

(Ed. Pierro t SA)
A la suite du succès remporté par son

hamster dans « BENJAMIN ET LE COF-
FRE» Alan Baker entraîne son protégé
dans une nouvelle aventure cocasse.

Le pauvre Benjamin n'arrive pas à
s'endormir et s'offre un repas succulent
avant de découvrir un entrepôt de feux
d'artifices. II voudrait s'embarquer pour
la lune mais se trompe de chemin et...
(Dès 4 ans)

Beauté : quelques conseils
N'oubliez pas la touche de rose sur le

lobe des oreilles pour rendre votre visage
encore plus lumineux.

Le maquillage ne peut s'appliquer uni-
formément que sur des paup ières parfai-
tement sèches.

Pour illuminer votre regard , posez une
touche de fard poudre blanc nacré au
coin interne de l' oeil ou juste sous les
sourcils.

Choississez toujours un fond de teint
accordé à la nuance de votre peau et
appliquez-le en couche très fine et en
mouvements ascendants.

Pour estomper une ridule , poussez vi-
goureusement la langue contre la paroi
interne de la bouche et passez votre fond
de teint.

Pour enlever l' excès de fond de teint à

la racine des cheveux, utilisez un coton-
tige humide.

Si vous voulez creuser vos joues, ap-
pliquez sur celles-ci un fond de teint plus
foncé que sur le reste du visage.

Si vous avez des sourcils broussail-
leux , vous pouvez les discipliner en les
brossant avec une petite brosse humide.

Si vos pieds sont gonflés, faites alter-
nativement des bains d'eau dhaude et
d'eau froide dans laquelle vous aurez
ajouté une poignée de sel oxygéné ou
simplement de sel marin. Essuyez soi-
gneusement vos pieds et massez-les
avec une crème ou avec un lait défati-
gants à base de camphre, de menthol ou
d'arnica. Reposez-vous quelques minu-
tes en maintenant les jambes surélevées.

Un maquillage
vif et coloré

Un maquillage coloré.
(Photo Juvena)

Au fil des ans les femmes qui se
maquillent deviennent plus nombreu-
ses et plus exigeantes. C est pourquoi à
ehaque saison elle attendent davantage
de leur nouveau maquillage. Non.seu-
lement des vertus traitantes el une pa-
lette de base eomplète mais eneore plus
de style et d'exclusivité dans les nouvel-
les couleurs.

Cet automne Juvena propose trois
nouvelles ombres à paup ières Juvenan-
ce: l' une est un argent aux reflets pati-
nes, l'autre un brun cuivré intense et la
troisième un vert profond et vibrant.  Il
suffit de jeter un coup d'oeil à la nou-
velle mode de l' automne avec ses va-
riantes en tweed et loden , avec ses dé-
tails inspirés du folklore pour se repré-
senter la diversité du maquillage des
yeux que ces trois nuances permettront
de composer.

Un maquillage ne doit pas seule-
ment être raffiné mais être parfaite-
ment fixé comme cela est seulement
possible avec la poudre libre. Pour cela
deux nouvelles formules avec des effets
tout à fait différents ont été créés:
l' une absolument neutre el légère com-
me un souille convient à lous les
teints; la seconde également trans p a-
rente est scintillante pour les maquil la-
ges de fête.
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Si un seul mot devait définir la col-
lection d'été 1982 des fabriquants
suisses de lingerie et de homewear, le
qualificatif « précieux » serait le plus
approprié.

Dès l'abord, il faut noter l'importan-
ce essentielle des matériaux. Les fabri-
quants suisses ont presque tous choisi
les fibres naturelles. En première ligne
bien sûr le coton (le matériel estival
n° 1 ) sous ses formes les plus nobles,
qu'il s'agisse d'articles tricotés (le fil
mercerisé, par exemple) ou de maté-
riaux tissés (la fine batiste). Comme
par le passé, on mise sur la pure soie.
Les Suisses sont passés maîtres dans
ce domaine ces dernières années, sur-
tout pour le travail du jersey, un maté-
riel noble, mais scabreux.

La décoration aussi est souvent très
précieuse, les incrustations de dentel-
les (en soie ou en coton) restent im-
portantes. Suivant le modèle, la brode-
rie est riche (telles les broderies à cor-
donnets en soie ou en dentelles de
Calais) ou plus simple (des broderies
anglaises jeunes et fraîches ou des
dentelles genre fuseau romantique et
nostalgiques).

On prend toujours plus l'habitude

de désigner comme dessous la lingerie
de jour comme la bonneterie. Les che-
misettes incrustées de dentelles (des
modèles jeunes aussi pour changer de
nouveau avec bustier), qui n'ont rien à
envier aux bains de soleil s'accompa-
gnent souvent, en plus du slip et du
tanga, d'un joli soutien-gorge. Alors
que ces soutiens-gorge lingerie se
bornaient jusqu'ici surtout à orner, on
remarque dans les collections d'été 82
des efforts particuliers vers l'utile. Ain-
si, il y a maintenant de la « soie fonc-
tionnelle «.d'une simplicité toute spor-
tive, sans aucun ornement, ou déli-
cieusement féminine avec de la brode-
rie de Saint-Gall. Les modèles coton,
au développement desquels on a ac-
cordé - à la demande des consomma-
trices - une grande, attention, entrent
dans la même catégorie.

Pour la nuit
La lingerie de nuit n'est plus que

rarement de la lingerie de nuit seule-
ment. A l'exception des « chemises de
nuit hôpital » dans lesquelles on a ce-
pendant investi beaucoup de fantaisie
ces derniers temps, les textiles pour
dormir sont devenus de la mode uni-

Un « frenchknickers » et une camisole en satin nylsuisse brillant et facile a
entretenir, orné de petites bordures de dentelle.

(Photo du Centre de textiles suisses)

verselle. Les chemises de nuit (surtout
en mailles) peuvent se porter comme
robes d'intérieur le soir (du genre élé-
gant) et au jardin ou à la plage (du
genre plutôt jeune, romantique ou
sportif). Les pyjamas eux aussi quit-
tent la chambre à coucher - ils suivent
la ligne jogging avec de longs panta-
lons bouffants ou préfèrent des Ber-
mudes, des pantalons serrés au genou,
des corsaires, même des shorts, per-
mettant le retour du bon vieux shorty
tombé un peu dans l'oubli ces derniers
temps.

La tenue d'intérieur

(homewear) s'est presque totale-
ment métamorphosée en tenue de pla-
ge durant l'été. L'éponge est sans con-
teste le matériel favori. Les vestes ont
un peu évincé les manteaux. La mode
loisirs, devient toujours plus en vogue
sous la forme de robes, pantalons,
overalls et toutes sortes de corsages.

Les dessins et les couleurs ont leur
importance : beaucoup de géométrie
dans la répartition des surfaces colo-
rées, de nombreux dessins floraux sty-
lisés ou pour le moins très abstraits,
souvent des motifs brodés et appli-
qués (encore de l'écriture). L'or a aus-
si son importance dans la lingerie et
puis, les tons vanille et mimosa, les
nuances roseau et khaki, beaucoup de
blanc et, naturellement, tous les roses
et les bleus qui, souvent du reste, ne
font pas du tout lingerie.
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Aujourd 'hui , les magasins de den-
rées a l imen taires off ren t pendan t
toute l'année un nombre inima gina -
ble de sortes de légumes. Nous
avons oublié depuis lon gtemps que
chaque légume a sa saison durant
laquelle sa qualité est la meilleure et
son prix le plus avantageux.

Acheter en fonction des saisons,
cela signif ie  jouir  de ces p roduc teurs
de vi ta min es au momen t où leur va -
leu r nu t ri t i ve est opt imale:

Car c'est pendan t sa saison na tu -
relle qu 'un légum e se cul t i ve dans
les meilleures condi t ions et pa rvien t
à pleine maturité, C'est aussi à ce
moment-là que sa teneur en vitami-
nes, se ls minéraux et protides est la
plus élevée. On le trouve alors sur le
ma rché dan s son mei l leur  état de
fraîcheur et de qualité.

Pendant la saison froide avant
tout, on ne se rend pas assez comp -

te de la profusion d 'espèces de lé -
gumes frais se trouvant à notre dis-
position. Avec une cinquantaine
d'espèces indi gènes dis ponibles , le
mois d 'octobre est le plus rich e en
légumes de tou te l 'année.

Puis... dans la production des lé-
gumes , cha que opéra t ion venan t en
aide à la na tu re occasionne des frais
importants. Il s'agit par exemple de
la cul ture en serre, de l 'entreposage,
etc. Le légume de saison pousse en
pl ein e terre et son prix de revien t est
donc meilleur marché. Acheter des
légum es de sai son est donc bon non
seul emen t pour la san té, mais aussi
pour le porte-monnaie, nous affirm e
l'Union Suisse du légume.

Les légumes que l'on trouv era au
mo i s de novemb re su r le marché
son t : l 'ail , caro tte,- céleri pomme,
cham pignon , chou blanc, chou de
Mil a n, chou-pomme, chou rouge,

ciboul ette, c resson , épin a rd , gros ra-
dit, oignon, persil, poireau, pomme
de terre, radis, céleri en branche, fe-
nouil , chicorée scarole et frisée,
échalo te, cour ge, navet, betterave,
chou-rave, choucroute, chou de
Bruxelles , compote aux raves, car-
don.
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Esthéticienne diplômée
FREC et CIDESCO
Certificat fédéral de
capacité

Parfum

SARABÉ
le charme et le mystère de
l 'Orien t

Si vous possédez un thaler
de Juvena, faites-le valoir
jusqu 'au 31 décembre 198 1

NEUCHÂTEL 2
Seyon 4. Tél. 25 84 21 g
Heures d'ouverture :

^M^ mardi - vendredi 
___*̂ ^****É

^ _̂ de 8 h à 18 h 30. M Cm
//() 1 samedi de 8 h à 1 7 h. 1\*A

Aux Etat-Unis, on a réussi à dres-
ser des singes à aider les handica-
pés physiques graves.

Il s'agit de singes capucins, qui
atteignent à trois ans et demi leur
taille adulte de 50 centimètres. He-
lion, une femelle de trois ans, assis-
te déjà un jeune homme paralysé
des bras et des jambes. Sa chaise
roulante est munie d'un petit ta-
bleau de commande qu'il peut ac-
tionner avec le menton et les dents.

A l'aide d'un rayon laser, il dirige la
guenon vers l' endroit où elle devra
rendre un service donné. En géné-
ral , elle comprend et exécute immé-
diatement les instructions verbales.
Elle sait allumer et éteindre la lu-
mière, mettre en marche un magné-
tophone, utiliser un petit aspira-
teur, ouvrir et fermer un réfrigéra-
teur, apporter un plat à son maître
et même le faire manger - non sans
s'être lavé les mains au préalable.
Helion sait aussi qu'elle n'a pas le
droit de toucher certains objets
marqués d'une étiquette blanche.
Plusieurs fois par jour elle est ré-
compensée pour ses loyaux services
par des friandises parfumées à la
banane, fournies par un distribu-
teur fixé sur la chaise roulante.

Six singes capucins sont actuelle-
ment en cours de dressage. Le coût
de l' animal dressé se situe entre
12.000 et 18.000 fr. - soit environ le
même prix qu'un chien d'aveugle
aux USA : mais l'espérance de vie
de ces singes - 30 ans - est beau-
coup plus longue. Cependant, seul
l' avenir pourra dire combien d'an-
nées ils restent « aptes au travail ».

A l'Université Tufts de Boston, on
déclare que ces petits singes, aussi
adroits qu 'intelligents, sont vérita-
blement en mesure d'aider des inva-
lides à 100%, devant rester provi-
soirement seuls, à résoudre leurs
problèmes quotidiens.
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Cette robe du soir qui fait haute couture pour grande dame de la Belle époque, est en nylsuisse bleu ciel ,
en dentelle de tulle infroissable et légèrement transparente. (Photo Viscosuisse)
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MAGULA1URE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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Chandoï*] ^  ̂ ^"ûST ^8P

Neuvevil le ^1»̂ %̂ - ,_*# .̂̂  ̂ 18 paquets de 10 pièces. ,,,v«..t . ,,- „>•* ' Disques d'ouate <Flawa >.
l̂!» W ŝ»* Multipack 2.70 seul. '"'"t : - UIAH1| «wtUCH,0<»*y . 2 paquets de 100 pièces. 2.95 seul.
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Accordeur de
pianos, diplômé
à votre disposition.
Prix avantageux
Fr. 65.—
W. Schildknecht,
tél. (038) 31 71 80.

34855-10

A vendre ou à louer

PIANO +
PIANO À QUEUE
avantageux.
Tél. (022) 35 94 70
ou
Tél. (031) 44 10 82.

28864-10
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La consommation des petites. X

Sliper E: 5,1 1 à 90 km/h. 6,6 1 à 120 km/h. 7,0 I cn parcours urbain. y m 
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Temple du bas - Neuchâtel

Vendredi 30 octobre à 20 h 30

CONCERT
par la fanfare de l'Ecole de recrues

inf. Mont. 210/81
Entrée gratuite

Le même jour dès 17 heures,
aubade de cette fanfare

dans les rues du centre ville.

AVEC LA COLLABORATION DE NEUCHÂTEL-CENTRE
28071-10

MACULATURE BLANCHE
1 FM RIHi ' î i  FABilîf _- i En vente à la réception de la FAN,i kil llWkbnVfm de 5 Kg 4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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La santé

toujours plus chère ?
Le Part i socialiste neuchâtelois vient de lancer une « initiative
cantonale sur la santé ». Tout beau, tout bon ! Qui, en effet, ne
se sent pas concerné par les problèmes de la santé ?
Malheureusement, les socialistes restent vagues quant au prix
probable de leur initiative. Accroissement du coût de la santé en
un premier temps, suivi d'une diminution à moyen-long terme,
estiment-ils.
La réalité sera tout autre. L'on peut s'attendre à une explosion
des coûts dans les traitements ambulatoires similaire à celle
enregistrée dans les hôpitaux. Les socialistes veulent avant tout
étatiser - ou « communaliser » - les soins à domicile et le
service d'aide familiale. Les radicaux y sont fermement opposés
car, d'une part, plus de 750.000 francs de subventions fédérales
ne seraient plus versées et, d'autre part, un énorme travail
bénévole disparaîtrait.
Bien sûr, les socialistes se moquent de cela. Ils poursuivent leur
chimère d'un Etat prenant en main la santé du citoyen dès sa
naissance. Pour leur part, les radicaux considèrent que les
Neuchâtelois sont des adultes responsables qui, en matière de
santé, ont surtout besoin d'être informés. C'est pourquoi ils
disent non à l'initiative socialiste.
Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous :

Parti radical neuchâtelois
Case postale 848
2001 Neuchâtel 28931 10

PASTIS SANS ALCOOL, SANS SUCRE
ET SANS COLORANT

*£ DÈS VENDREDI 30 OCTOBRE 1 -n
W -n
=5 REPRISE DES SOIRÉES FRUITS DE MER ~
~E cuisinés à la mode bretonne par Nicole —,
 ̂ 1 Prière de réserver sa table , S»

28939-10
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I l  j Ç.  TOUS LES SOIRS 20 H 45
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samedi-dimanche, mercredi 15 h 18 ans

î H^H 1° VISION I CANNES 8l|
WL j f B  El wBl̂ W Entre Barbes et Pigalle, sous les néons de la fête foraine , Anna .
tBfBW Bà B̂MP̂  barmaid et ses deux copains vont apprendre le prix du gramme

I 

-— _,_...__ . 1 d'héroïne.27, faubourg du Lac 

J5i'fophone 25 88 88 PRIX D" CINEMA CONTEMPORAIN

¦ 18 H 30 en français V VISION SAMEDI-DIMANCHE 1
17 H 30 I

I Après « NEXT STOP GREENWICH VILLAGE » et « UNE FEMME LIBRE » Paul I
1 MAZURSKY s'est intéressé à un ménage à trois composé de deux hommes et I
¦ d'une femme.
I EUE AIMAI! WIUIE Uf II l ir O n|||| US AIMAIOT 1
| BLE AIMAIT PHIL Wllllt tt PHIL 2896Q.IO TBJFFAUT fl
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une comédie désopilante Z
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LE DIABLE À LA MAISON ! Z

FAUT BIEN RIRE... QUAND ON PEUT ! s. o |¦ 11H11111111111111111 iiiii mrnr
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ATTENTION -
OCCASION !

Nous renouvelons
une fois de plus les

machines
d'exposition de
nos magasins :

machines a laver
lave-vaisselle

sécheuses à linge
congélateurs-

bahuts
congélateurs-

armoires
réfrigérateurs

cuisinières
aspirateurs

aux prix FUST
réputés

imbattables I
Et malgré cela :
garantie pour

appareils neufs
livraison et

montage par nos
soins.

Vous trouverez chez
nous les meilleures

marques ; une
prompte visite en

vaut la peine !

ING. DIPL. EPF. FUST
Marin, Marin-

Centre, tél. (038)
33 48 48

Bienne, 36, rue
Centrale, tél. (032)

22 85 25
La Chaux-de-
Fonds, Jumbo,

tél. (039) 26 68 65
Villars-sur- ,

Glane. Jumbo
Moncor,

tél..(037) 24 5414
24668-10
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TOUS LES SOIRS À 

20 
H 

30 
- JEUDI, LUNDI, MERCREDI : Molinées 15 h • 18 ANS a

Wl̂ fcM& W ! | SAMEDI et DIMANCHE : Matinée à 15 h et 17 h 15 j | 2m° SEMA FNF
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-^^_ _̂____M SYLVIA KRISTEL
iPSI Jl§5l i émouvante et belle

BIplP1  ̂̂mrln^hnllfilfu
ï ELLE : UNE BELLE FEMME QU E SO N MARI NE PEUT PLUS SATISFAIRE

LUI : UN AMANT DONT LA VI GU EUR TRO UBLE ÉPERD UMENT CETTE FEMME

LA BRÛLANTE PASSION D'AIMER
fl I¦¦¦¦¦¦ I II ¦¦¦ I¦¦¦¦¦¦¦ I¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 11 ¦¦¦ 11¦¦¦¦¦¦ I¦ ITTTT

| PA LACE "-•
I Tél. 25 56 66 
I 2me SEMAINE DE TRIOMPHE !
| ! CERITO cl LES FILMS ARIANE PRÉSENTENT

JMH4fj|jgL_ BljMOjiDO
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aa ÏPîM^cMÏÏEEMi
t UN FILM DE DIALOGUES

GEORGES LAUTNER MICHEL AUDIARD j
JEAN DESAILLY [ ROBERT HOSSEIN | JEAN-LOUIS RICHARD

! CYRIELLE CLAIRE • MICHEL BEAUNE • ELYSABETH MARCONI ¦ MARIE-C • DESCOUARD
I ENNIOT^JKRICONEI PRODUCTEURS DÉLÉGUÉS : 

A. 
MNOUCHKLNE, G. DANCKERS

__3 '_P.-S-,I_3'LP H *L__ *SC 

TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45

SAMEDI-DIMANCHE 2 MATINÉES : 15 h et 17 h 30

VENDREDI-SAMEDI 2 NOCTURNES à 23 h 15

I

1 PALACE 20 ans révolus PALACE
JEUDI-VENDREDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI

à 18 h 30 EXCLUSIVEMENT

DUSTY LA PETITE FILLE DU VICE
STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI !

28914-10
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mercredi 15 h 
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C'est un emmerdeur, elle est sublime...
Enfin un couple exemplaire.
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.SABELLE A[XJANI/ TH1ERRY LHERM1TTE
dans

L'ANNE PROCHAINE
SITOUTVABIEN

I U N  

FILM DE JEAN-LOUP HUBERT .„.
Scénario original al rjiologui» JEAN-LOUP HUBERT adaptation JEAN-LOUP HUBERT. JOSIANE BALASKO, GERARD 2INGG 'flj If I

¦Vit ANTOINETTE MOYA . FRED PERSONNE. VIRGINIE THÉVENET nU

MICHEL DUSSARRAT, MARIE-ANNE CHAZELrr.: et BERNARD CROMMBÉ |
_. re _ le_r  de I> . holographie ROBERT AL*ZR»KI montage HÉLÈNE VIARD. CLAUDE REZNIK coneelller I. _ hnl .ua GERARD 2INOO gmusique VLADIMIR COSMA la Ghanéen «al Interprétée par SOFIE KREMEN (dlaquea BARCLAY) directeur de production PIERRE GAUCHET «
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i j La publicité rapporte à ceux qui en font!
; Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

HaŜ salle de la cité ^QwBW samedi 7 à 20 h 30 ^H
Hf en collaboration avec amnesty inter-B

national ¦

i éc a atahualpa j
^ /̂upanqui^

l

affl^témple du bas ^ajj
HB  ̂ mardi 10 à 20 h 30 

^H
j j Sg en collaboration avec direction affai-™
n res culturelles ville de neuchâtel ¦
W le théâtre populaire romand présente I

^^W de pierre corneille ^Bi

tggT salle du pommier f̂B
JBr ve 13. sa 14. je 19, je 26, ve 27, sa 28 no- ¦
WÊ vembre H
1$ je 3, ve 4, sa 5, je 10, ve 11. sa 12 décembre I
i y  spectacle de théâtre : M
fl le centre culturel neuchâtelois présente v i

BL de gilbert pingeon. mise en scène michel jfi
: |3n kullmann JÊEË

^^^T sa"e du pommier ^.H \
^̂  ̂ mercredi 18 à 20 h 30 ^H
W en collaboration avec le deutsch-club I ;

IL ernst burren J
BB||k lit des extraits de ses œuvres jfl j ''

: MF salle de la cité ^SJ»9
^F mardi 24/mercredi 

25 
à 

19 
h 

et 21 
h W

W en collaboration avec amnesty international Va
H et ciné-club i
:,'¦; cycle i
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et droits de l'homme JE
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%BT salle de la cité ^aH \
\ ^m dimanche 
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à 
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h Vt
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pour les enfants M

Bfty galerie du centre culturel neuch3te i Hj^g"
wl du 3 au 28 novembre ^H
Jm exposition de vj

I photographies 1
de H

R̂  |Ĥ ^̂  ib sont plus de mille! ^^^eH
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y des privilégiés i
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Ê téL 25 05 05 25 90 

74 _^̂ ^H

CERA
Notre bureau d'étude à votre service
pour élaborer votre thème astral , dix
pages environ. Analyse, étude, tout pro-
blème.
Renseignements par téléphone
(038) 41 34 31. dès 14 heures.
Recherche astrale garantit votre compé-
tence. 47641 - 10
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' W' mpËBi AU PREMIER :

W$tm les cu3sses
lif  ̂%1Ê 

de 
9renouilles fraîches !

.I|*jfe3%^ 
sont avivées

't*&Ç&£0r Notre menu avec

Mtfisfâ  ̂ 4 préparatlons dlfférentes
AUVERNIER Notre buffet de

dessert maison
CHARLY CERF

Tél. (038) 31 21 94 

FERMÉ LE MARDI Toujours la carte habituelle
D È S 1 5 H

ET LE MERCREDI AU CAFÉ :
Toujours notre SCrViCB S0_Qllé
carte habituelle „„_ ___;_•;_sur assiette

27573-10
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DESTINS
HORS
SÉRIE
RESUME : Maître de Bourg-en-Bresse, Mandrin retrouve la nièce du
Maréchal Belle-lsle, puis dévoile un complot ourdi contre lui par les
notables, et fait connaissance avec l'épouse du directeur des Fermes.

DES GORGES CHAUDES

1 ) Mandrin se trouve dans une minuscule antichambre. Une porte en
arrondi s'ouvre à droite , une autre à gauche. Entre elles, un chandelier
à trois lumières éclaire cette redoute qui semble défendre une forteresse
interdite. Un lion d'albâtre en surmonte le bronze doré. !l a l'air furieux.
Pas autant , cependant , que la jeune fille qui s'est adossée à la porte de
droite : « Vous ne passerez pas, sale bandit ! » crie-t-el le en secouant
une chevelure épaisse et rousse, qui répand ses rouleaux jusque sur ses
épaules. «Je ne puis obéir à vos ordres, Majesté, répond Mandrin. Le
devoir passe avant tout ! »

2) Mandrin s'avance pour écarter cet obstacle insignifiant. Il se heurte
à une tigresse. « Tu aimes donc bien ta maîtresse , pour la protéger avec
tant de fougue ? » En guise de réponse, la jeune fille lance des coups de
poing à tort et à travers , et Mandrin esquive comme il peut , tout en
s'efforçant de maîtriser le fauve. Dans ces jeux de mains , le premier
rempart qui cède est toujours le corsage. Au craquement de la dentelle ,
succèdent les ricanements de l'assaillant qui n'entend pas se laisser

3) «Je connais le stratagème, s'exclame Mandrin qui pose une main
pudique sur des rondeurs tièdes. J'ignore s'il s'agit d'une méthode
traditionnelle, destinée à briser les assauts de l'ennemi, mais j 'ai déjà
franchi des gorges plus dangereuses, pour m'emparer d'un nid d'aigle. »
Et, d'une poussée, il fait trébucher la malheureuse qui pousse un grand
cri, envoie une ruade désespérée dans les jambes de Mandrin qui
plonge, plutôt qu'il ne s'avance, dans le repaire sacré.

4) Au cri de la servante, un autre fait écho, qui n'est point , à première
audition, celui d'une personne que les ans ont flétrie. Bien au contraire,
cette protestation véhémente trahit la pudeur outragée, mais une pu-
deur qui cherche à protéger des attraits qui n'ont pas un quart de siècle.
Une dame rouge de confusion, les mains en croix sur une poitrine faite
au moule, le reste assez mal dissimulé par un pet-en-l' air , bref, la
créature la plus délicieuse qu'on puisse surprendre au milieu de sa
toilette ! « Madame, balbutie Mandrin, c'est certainement vous que je
cherche... Mais pourquoi ne vous imaginais-je point autrement que
septuagénaire ? »

Prochain épisode :
La pudeur aux enchères...

MOTS CROISESLE MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ENDOSCOPE

Problème N° 962

HORIZONTALEMENT
1. Livre de commerce. 2. Brûlées légère-

ment. 3. Petit quadrupède. Embarrassé ,
confus. Prénom féminin. 4. Préposition.
Mille-pattes. 5. Accentuer, mettre en valeur.
6. Autre nom du moi. Roue. Préfixe. 7.
Peintre italien. Egale. 8. Fille d'Inachos. Fil-
le de Cadmos. Leurs coups sont hasardeux.
9. Protozoaire des eaux douces. Adverbe.
10. Ephésien qui incendia un temple célè-
bre.

VERTICALEMENT
1. Grand café restaurant. 2. Carte. Fleuve

de l'Afrique équatoriale. 3. Adverbe. Mor-
ceaux de musique. Grade. 4. Dans la Corrè-
ze. Fosse à grains. 5. Préfixe. Principes odo-
rants. 6. Contestation. Se procurent. 7. Arti-
cle. Animal arboricole. Fin d' infinitif. 8.
Abri. Abréviation pour la Reine du ciel. 9.
Tracent le dernier sillon d'un champ, à la
limite du champ voisin. 10. Navigateur por-
tugais. Examinée avec soin.

Solution du N° 961
HORIZONTALEMENT : 1. Honoraires.

- 2. Or. Rainure. - 3. Tac. II. Met. - 4. Egare.
Fès. - 5. Levé. Tenir . - 6. Encre. PO. - 7. Et.
Drisses. - 8. Rif. Et. Ils. - 9. Survoltée. - 10.
Lituanie.

VERTICALEMENT : 1, Hôtelier. - 2.
Orage. Tisi. - 3. Cave. Fût. - 4. Or. Rend.
Ru. - 5. Raie. Creva. - 6. Ail. Triton. - 7. In.
Fées. Li. - 8. Rumen. Site. - 9. Erésipèle. -
10. Set. Rossée.

Q® w Q© W  HOROSCOPE m®Mmm6
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
S jour seront obstinés, emportés, exi-
%. géants, durs au travail, rarement sat/s-
5f faits de ce qu 'ils feront, mais très affec-¦**•
¦ tueux.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Persistez dans vos efforts et
J vous ne tarderez pas à en récolter les
jf fruits. Amour : Ayez confiance en
>£ vous, et prenez des responsabilités si
* vous voulez gagner. Santé : Vous
jj. avez besoin de prendre des fortifiants ;
3- veillez particulièrement à consommer
* des plats riches.

* TA UREA U (21-4 au 21-5)
* Travail : Gardez-vous d'aller trop vite,
J cela pourrait conduire à des échecs.
#. Patience et longueur de temps...
* Amour : Ne prenez pas le domaine
J sentimental comme une sorte de jeu,
J mais comme quelque chose de très
* sérieux. Santé : Maux de tête passa-
J gers. Peut-être avez-vous pris un petit
3 coup de froid. Vous ne faites pas atten-
¦J tion.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail : Observez attentivement le
& jeu qui se passe en face de vous et
* défendez vos intérêts en conséquence.
J Amour : Dans la mesure du possible,
ï cherchez à faire plaisir à votre partenai-
ï re et à lui témoigner votre intérêt. San-
j  té : Evitez de fumer pour ménager vo-
T tre gorge. Vous vous porterez bien
2 mieux. Ne pas boire trop non plus.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne perdez pas de temps en
vaines tergiversations, prenez les déci-
sions qui s 'imposent. Amour : Vous
êtes en mesure de remporter des suc-
cès flatteurs mais gardez-vous d'en
abuser. Santé : Bronches à surveiller.

Une certaine fragilité naturelle peut
vous exposer plus qu'un autre. Cou-
vrez-vous.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne remettez pas au lende-
main ce que vous êtes en mesure de
faire le jour même. Attendre est néfas-
te. Amour : Remplacez vos rêves par
une réalité solide et sans surprise. Cela
vaudra beaucoup mieux pour vous.
Santé : Surveillez votre ligne par le
contrôle de l'alimentation notamment.
Suivez un régime sérieux assez long-
temps.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'allez pas trop vite et sur-
tout n'espérez pas des résultats spec-
taculaires pour le moment. Amour :
Ne soyez pas aussi autoritaire, mon-
trez-vous plus bienveillant et préve-
nant avec vos amis. Santé : Gardez
vos bonnes habitudes d'hygiène, c'est
la meilleure des préventions et la plus
sûre.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : La régularité dans vos horai-
res de travail est votre principale alliée ,
ne l'oubliez pas. Amour : Acceptez
l'être aimé tel qu'il est et votre bonheur
sera durable. Ménagez un peu vos sen-
timents. Santé : Equilibrez mieux vos
repas et ne faites pas d'excès alimen-
taires. Mangez des légumes verts et
des fruits.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Envisagez avec attention des
collaborations sérieuses et durables
avec des personnes bien choisies.
Amour : Basez-vous sur la justice et
l'harmonie , les choses ne pourront que
s'améliorer peu à peu. Santé: Equili-
bre et pondération doivent être les

mots d'ordre de votre action préventi- ï
ve contre la maladie. >f

>î-
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) -ï
Travail : Ne révélez pas vos véritables >»•
intentions à n'importe qui. Cela vaut &
mieux. Ne parlez pas trop. Amour : ï
Ne jugez pas toujours sur des appa- J
rences souvent trompeuses. Soyez vi- 3-
gilant et réfléchissez un peu. Santé : j
Essayez l'hydrothérapie. Cette formule Jnouvelle donne d'excellents résultats >¦}•
si on la suit régulièrement. *fCAPRICORNE (23-12 au 20-1) J
Travail : Des facilités imprévues se *-
présenteront au cours de vos travaux , Ï
faites preuve de sagesse malgré tout. JAmour : Votre réussite est due à votre *loyauté et à votre franchise. Faites agir Jvos relations et vos amis. Santé : Ex- 5
cellente. Efforcez-vous de conserver ?
votre vitalité qui est grande. Bonne £-
forme et bon moral. ïi
VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail : Ne comptez pas sur l'inspira- 4
tion pour réussir mais sur une longue ï
et attentive réflexion. Amour : Ne î
vous montrez point trop impatient , il •j r
faut souvent savoir attendre et vous ne ï
le savez pas. Santé : Douleurs dans J
les articulations. Vous faites trop peu *d'exercices. Faites du sport ou de la 4
marche. S

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ayez confiance en vous si
vous voulez vous affirmer dans votre
activité. Montrez ce que vous savez
faire. Amour : Des surprises très
agréables vous sont réservées par vos
amis. Ne manquez pas de leur montrer
votre joie. Santé : Votre nervosité doit
être à tout prix calmée , mais sans l'aide
de médicament autant que possible.
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15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir : Télescope,
le nouveau magazine
scientifique -
Escapades, avec Pierre Lang

17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 II était une fois l'espace

La planète Mytho
18.00 Téléjournal
18.05 A l'affiche

Manifestations artistiques
et culturelles en Romandie

18.35 L'Histoire en papier
Marie-Antoinette

18.55 Un jour, une heure
19.10 Mister Magoo

Caveman Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillages

20.10 Temps présent
Les ministres communistes
reportage de Claude Otzenberger

21.15 Le Christ s'est arrêté à Eboli
film de Francesco Rosi
d'après Carlo Levi
(La 4m° et dernière partie
sera diffusée lors du Spécial
cinéma du lundi 2 novembre)

Ce soir-là, à Gagliano, ce qu'on évoque
c'est une Amérique de rêve...

(Photo T V R *

22.10 L'amour
d'une mère
Tourné pendant une année
et demie, ce film nous fait
vivre avec une vieille Maori
et son fils handicapé mental
Un portrait puissant
et saisissant

22.50 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Seconde diffusion
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¦¦: ; .-

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.36 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »
16.30 Les Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F1
20.00 T F 1 actualités
20.30 La double vie

de Théophraste Longuet
d'après Gaston Leroux
2. Le combat

22.00 La rage de lire
Georges Suffert propose :
Les savants ont-ils besoin
des philosophes ?

23.10 T F 1  dernière__*+**"

ffi— | FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe

du Luxembourg (4)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité :
Puériculture hier et aujourd'hui

15.00 L'âge de cristal
Série de science-fiction
I, La crypte

15.50 L'invité du jeudi
Peter Rice,
l'ingénieur de Beaubourg

17.20 Fenêtre sur...
Le noir joue et gagne :
3, Le crime « par procuration »

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les grands partis politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité
Les soeurs Katia
et Marielle Labêque,
pianistes et la cantatrice
noire, Barbara Hendricks

23.15 Antenne 2 dernière

<̂  FRANCE 3

17.00 FR3Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Toulon

20.35 Le chagrin
et la pitié
film de Marcel Ophùls
Chronique d'une petite ville
française sous l'occupation

22.40 Soir 3 dernière

rfUwJ SVIZZERA ~~"
Ê l MES

16.30 Amori di mezzo secolo
Commedia a episodi
Regia di Roberto Rossellini

17.40 Animali.animali
Il delfino

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

La decisione
19.20 Confronti
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Sinfonia
d'autunno
film di Ingmar Bergman

22.15 Grande schermo
22.25 Telegiornale
22.35 Pallamano a Lucerna

Svizzera-Germania orientale
23.25 Telegiornale

rJVw,! SUISSE
SrW I ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Silias (2)

Série d'aventures
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 La soudaine solitude

de Conrad Steiner
film en dialecte de Kurt Gloor
nnnr Ipç 7R _n_ rip Sinfrpt Çtpinpr

Konrad Steiner n'aime pas les maison:
de retraite. Il veut sa liberté. Voici uni
scène touchante de ce film (Photo DRS]
21.45 Téléjournal

21.55 Rembrandt à Linz
Documentaire
de Hein Dickenmann

22.25 L'aide au développement
Nos relations avec le tiers monde

22.55 Jeudi sport
23.55 Téléjournal

(̂ )| ALLEMAGNE 1

10.03 Mutschmanns Reise. 11.35 Reli-
gion ist Klasse. 12.05 Einander verstehen -
miteinander leben. 12.10 Bilanz. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Das Jahr danach - Das ist
mein Mann, nicht mein Vater. 17.00 Die
vertauschten Gesichter. 17.25 Die Ballon-
fahrt. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmannchen. 18.45 Golde-
ne Zeiten. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Im Brennpunkt. 21.00
Goldene Europa 1981 - Mit Dalida, Katja
Ebstein, Helen Schneider. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Es begann bei Tiffany - Von
Walter Kempley - Régie : Wolfgang Bek-
ker. 0.35 Tagesschau.

<^P| ALLEMAGNE 2

10.03 Mutschmanns Reise. 11.35 Reli-
gion ist Klasse. 12.05 Einander verstehen -
miteinander leben. 12.10 Bilanz. 12.55
Presseschau. 13.00 Heu^: 16.30 Warurr
Christen glauben - Frau Kramer wird leben.
17.00 Heute. 17.10 Kompass - Ober-
flachen (3). 17.40 Die Drehscheibe. 18.2C
Der Bastian - Schlaflose Nachte. 18.57
ZDF - Ihr programm. 19.00 Heute. 19.3C
Show-Express - Aktuelle Musikrevue mit
Michael Schanze. 21.00 Heute-Journal
21.20 Kennzeichen D -Deutsches aus Ost
und West. 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Filme aus der Dritten Welt - Aus der trauei
erwachen - Sùdafrika 1981 - Régie : Chris
Austin. 23.10 Heute.

<Q)| AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des
9.30 Land und Leute. 10.00 Quellen dei
Geschichte. 10.30 Der grosse Gatsby
12.45 Meisterszenen. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Marco
Zeichentrickfilm. 17.55 Betthupferl. 18.0C
Hàferlgucker. 18.30 Wir. 19.00 Œsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Familienra
(3). - Weihnachten hangt uns zum Halï
heraus. 21.15 Kunst am Campus - Amerik
Universitaten als Kulturzentren. 22.1 C
Abendsport. 23.00 Nachrichten.

Le grand échiquier
Soirée musicale
Antenne 2 : 20 h 35

« Trois reines pour un échiquier »
Elles sont deux et puis subitement trois

et notre plaisir y trouve heureusement
son compte. Lorsque Barbara Hen-
dricks, la cantatrice, rejoint Katia et
Marielle Labêque. les pianistes, la pas-
sion part en altitude et c 'est comme un
cri d'amour à la musique.

Ce cri, nous voulons le faire entendre,
cet amour, nous souhaitons savoir vous
le faire partager. Et c 'est la raison de cet
Echiquier d'Octobre qui réunit ainsi trois
des plus sûrs espoirs de ce que nous
sommes convenus d'appeler la «jeune
génération ».

Une voix et quatre mains rivaliseront
ce soir de virtuosité et de malice. Barbara
Hendricks et les sœurs Labêque sont vos
invitées. Trois amies véritables ont déci-
dé de vous offrir... la musique bien sûr...
mais tout autant la poésie, la rêverie, la
folie... dans une totale liberté.

Ainsi, nous avons voulu les réunir au
cours d'une même soirée ces trois fem -
mes d'aujourd'hui. Elles témoignent
d'une même exigence : l'absolu res-
pect du public. Barbara Hendricks, Ka-
tia et Marielle Labêque sont les trois rei-
nes de cet Echiquier.

Katia paraît au départ la plus bavarde
mais il n 'est pas impossible que Mariele
en dise plus dans ses silences et nous ne
serions pas étonnés si Barbara prenait,
vocalement parlant le pouvoir.
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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 : Hiver. 11.30
Chaque jour est un grand jour avec à : 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 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du soir, avec à :
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Lettres ouver-
tes. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : La Vitrine, de René
Zahnd (Auteurs suisses à l'antenne). 23.00
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 Sélection Jeu.- . .
nesse. 9.35 Cours de langues par la radio ;.
allemand ; 10.00 Portes ouvertes sur la vie. .
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 Formulé e. 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)
A l'Opéra, avec à 20.00 Concours lyrique ;
20.15 Prestige de musique : Orféo, de Monte-
verdi ; 22.00 Plein feu. 22.30 II Ballo dessdelle
Ingrate, de C. Orff d'après Monteverdi. 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. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Schubert, Rossini,
Respighi, Bellini et Wagner. 15.00 Ulrich Beck
au studio 7. 16.05 Théâtre. 17.05 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Magie de
l'opérette. 20.30 Votre problème. 21.30 Une
nouvelle d'U. Krattiger. 22.05 Nouvelles du
jazz. 23.05 Blues & Boogie. 24.00 Club de
nuit.

POUR VOUS MADAME

Un menu :
Chops d'agneau
Flageolets
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR :

Chops d'agneau
8 chops d'agneau ; 1 cuillère à soupe de
corps gras ; sel, poivre ; feuilles de sauge,
moutarde ; un verre de vin blanc.
Saler et poivrer les chops et les enduire
d'un peu de moutarde. Piquer une feuille
de sauge à l'aide d'un cure-dent sur cha-
que chops. Les rôtir des deux côtés dans
le corps gras bouillant et les laisser cuire
un peu plus doucement encore quelques
minutes. Déglacer avec le vin blanc.

Le conseil du chef
La pâtisserie et le four
Pour cuire la plupart des pâtes, il est im-
portant de graisser et de fariner soigneu-
sement les moules ou la plaque de cuis-
son.
Lorsqu'on fait de la pâte feuilletée, on
peut se contenter de graisser la forme et
de ia fariner. Cuisez toujours une pâte
grasse dans un moule fermé.
Quand il s'agit d'une pâte qui doit mon-
ter, ne remplissez votre moule qu'aux %.
Lissez le dessus de la pâte pour l' amener
sur les côtés du moule. Si vous voulez
que la pâte monte bien, attendez % d'heu-
re avant d'ouvrir très prudemment le four.
Ne faites surtout pas refroidir cette pâte
trop vite. Eteignez le four et laissez la pâte
quelques minutes dans le four ouvert.

jardin
Des crocus
Les crocus ont leur place dans les gazons,
sous les arbustes et dans la rocaille. Leurs

fleurs, plus tardives que celles des perce-
neige, se montrent néanmoins début mars
et sont de couleurs plus vives. On choisira
des variétés jaunes « Grande jaune », vio-
lettes « Remembrance » ou bleues
« Queen of the blue » que l'on enfoncera
à 6-7 cm de profondeur en taches irrégu-
lières. Les bulbes restent en place toute
l'année et se multiplient très facilement
lorsqu'on ne coupe les feuilles dessé-
chées ou'à partir du mois de mai.

Beauté
Eau de toilette ou parfum ? Les vrais
parfums - que l'on appelle également
extraits - sont extrêmement coûteux lors-
qu'ils ont des signatures illustres. Il existe
bien sûr des parfums bon marché ; mais
s'ils sont tenaces, l'odeur qu'ils dégagent
est souvent vulgaire et incommodante.
Aussi vaut-il mieux choisir une eau de
toilette signée (relativement chère elle
aussi), qui de toutes façons s'adapte
mieux aux circonstances de la vie : même
s'il embaume divinement, un parfum capi-
teux et entêtant n'est pas de mise au
bureau.
Par contre , le parfum met un point d'or-
gue au charme, à la beauté, dans les soi-
rées, les sorties au théâtre, au concert,
(évitez-les au restaurant). En touches dis-
crètes derrière les oreilles et la nuque, au
creux du décolleté , des coudes et aux
poignets ou brumisé grâce à l'atomiseur ,
de façon égale sur la peau, il personnalise
la présence.

A méditer :
L'opinion est la reine du monde, parce
que la sottise est la reine des sots
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Un enfant
veut faire
de la musique.
Il faut
encourager
ce désir.
Avec un bon
instrument.
Rien n'est plus raisonnable que
d'offrir un instrument de musique à i;
un enfant. Les flûtes à bec en
particulier se révèlent être à tout âge
une distraction passionnante.
Flûtes à 6 notes pour âge préscolaire,
flûtes à bec en bois ou plastique,
flûtes en bois précieux (soprano, alto,
etc.) de différentes marques.

Hug Musique
La grande maison

ouverte aux désirs modestes.

Neuchâtel, en face de la Poste,
tél. 038 25 7212I __ ^̂
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Automobiliste
mortellement

blessé à Gland
NYON (ATS). - Mercredi vers

12 h 40, à Gland, un automobiliste de
l'endroit s'engageait dans l'avenue du
Mont-Blanc, pour la traverser, lorsque
M. Joseph Bouvier, 74 ans, également
domicilie à Gland, survint sur sa droite.
Sous un léger choc, la voiture de
M. Bouvier dévia à gauche et heurta un
mur. M. Bouvier est décédé des suites de
ses blessures, peu après son admission à
l'hôpital de Nyon.

Affaire Galli : que valent
les aveux de Fîorinî ?

LOCARNO (ATS).- Le terroris-
me international préconisait-il de
déclencher une lutte armée en
Suisse ? Cette thèse soutenue par
le terroriste italien repenti Carlo
Fioroni dans le document qui a
permis le démantèlement du ré-
seau de l'enseignant locarnais
Gianluigi Galli a été catégorique-
ment refutée par les cinq préve-
nus (Galli, Fabio Chierichetti,
Claudio Rima, Fabio Sartori et
Enrico Furger) au cours de la 2™
journée du procès qui se déroule
à Locarno devant les assises cri-
minelles.

Devant répondre d'une longue
série de vols d'armes, de muni-
tions et d'explosifs dont une par-
tie a été livrée à des mouvements
extrémistes italiens, ces derniers
ont contesté la crédibilité de ces
aveux, soutenant que Fioroni les
a trahis par rancune et pour béné-

ficier d'une remise de peine (Fio-
roni purge une peine de dix ans en
Italie).

Selon Galli, le terroriste italien
repenti a voulu se venger du fait
que « Soccorso Rosso Antifascis-
ta », le mouvement tessinois diri-
gé par l'enseignant locarnais, ne
l'a pas aidé lors de son arresta-
tion au Tessin. Fioroni a été arrê-
té en 1975 alors qu'il essayait
d'échanger dans une banque lu-
ganaise une partie de la rançon de
l'industriel Saronnio enlevé par
les brigades rouges.

De son côté, le procureur Dick
Marty a soutenu que les aveux de
Fioroni ont été confirmés par
d'autres sources. Ainsi, en
1972-73, Galli et Chierichett i au-
raient participé à trois réunions
(à Locarno, Zurich et Bâle) de
responsables de mouvements ter-
roristes internationaux. Ces faits

ont aussi été contestés par ies
prévenus qui soutiennent avoir
rompu leurs contats avec les
mouvements extrémistes après
les premiers actes de terrorisme.
« Le climat politique laissait pré-
voir l'imminence d'un coup d'Etat
fasciste en Italie. Sollicités par
les camarades italiens, nous
avons volé des armes et des ex-
plosifs pour constituer un arsenal
à Rome afin de résister à une
éventuelle prise du pouvoir par
les fascistes », a précisé Galli.
D'autre part, il soutient qu'en
1973 déjà les membres du « ré-
seau logistique » tessinois mani-
festaient une nette opposition
aux actes de terrorisme.

On attend pour jeudi le réquisi-
toire du procureur et la plaidoirie
de la défense. Le jugement est
prévu pour vendredi.

Un lorro plutôt penaud
Crime impuni de Maracon

De notre correspondant :
L'assassin de deux jeunes filles à

Maracon, en juin 1949, court tou-
jours. En paix, puisqu'il y a prescrip-
tion. La j ustice, elle, s'occupe des à-
côtés. Ainsi, un Semsalois traîne de-
vant le tribunal correctionnel de la
Sarine le rédacteur du bimensuel
« Fribourg-illustré » (7000 abon-
nés). Il a voulu jouer à Zorro, 32 ans
après le drame, 12 après la prescrip-
tion. Hier, ce Zorro plutôt penaud a
essayé d'expliquer sa démarche.
L'épilogue judiciaire a été renvoyé à
dans 15 jours.

Le 1er octobre 1980, le bimensuel,
sous la plume de son responsable
Gérard Bourquenoud, ponctue un
feuilleton sur Maracon d'un « mora-
lement, il faut que la lumière soit
faite ». Et de décrire la « version
exacte » du drame. Avec les person-
nages. Ceux que la justice n'a jamais
coincés...

Quelques précisions - une ferme
sur les hauteurs, le fait de posséder

> une voiture et l'état de « nombreuses
'.fonctions; politiques » - suffisent à
l'ancien isyhâic et député du village
à se reconnaître. Cet homme de 71
ans porté plainte pour atteinte à
l'honneur et réclame une indemnité
pour tort moral.

Le plaignant fut-il soupçonné en
1949 ? Il fut interrogé « à la première
heure » et sa voiture - l'une des
trois du village avec celles du laitier
et du boucher - inspectée. « Son
nom n'apparaît jamais dans le dos-
sier », précise le président Pierre-E.
Esseiva. Ce jeune magistrat, âgé de
9 ans à l'époque, croit pouvoir affir-
mer que l'enquête a été bien menée.
« Il y a trente ans qu'on croit savoir

et qu on parle a mots couverts », dit
il pour caractériser les ragots qui cir
culent encore aujourd'hui.

INFORMATEUR-FANTÔME

Quelle mouche a piqué Bourque-
noud ? Grand gaillard à moustache,
il se « mélange les pinceaux » lors-
qu'il invoque son devoir d'informer.
Ce journaliste non inscrit au registre
professionnel prétend qu'il a été sol-
licité. Par qui ? « Par tout le mon-
de. » Un premier épisode de son
feuilleton lui vaut les confidences
d'un « informateur ». Bourquenoud
tait son nom. Mais le président Es-
seivâ plante le long nez de cet an-
cien gendarme dans ses responsabi-
lités. Vérifications de l'information ?
Aucune. Car le rédacteur est sûr de
son informateur. Devant tant d'obs-
tination, même le défenseur étrille
son client. M" René Monferini ex-
plose : « Monsieur le président, vous
avez remarqué qu'on n'a pas affaire
à un intellectuel... »: -<*¦

Mais le président é beau lancer à
un témoin du village : « Il y a un
pauvre type qui ne veut pas dire son
nom. Je vous demande si ce pauvre
type ça n'est pas... vous ». On ne
saura rien. Le syndic de Semsales, le
député Emile Pasquier, se défile
aussi. Il connaît le nom de l'informa-
teur et refuse de le livrer, malgré une
admonestation du tribunal. Après
quatre heures de délibérations, seul
un témoin reconnaît à Bourquenoud
la « bonne foi » dans une démarche
où d'autres journalistes se sont cas-
sé les dents. Sans parler des enquê-
teurs... Pierre THOMAS

VALAIS

Professeur de ski durant plu-
sieurs mois et guide de montagne
durant la bonne saison, il comp-
tait, tant en Suisse qu'à l'étran-
ger, une nombreuse clientèle. Jo-
seph Fauchere fit partie même du
FC Sion. Il était marié et père de
deux enfants. Le drame qui vient
de survenir a secoué d'émotion la
vallée toute entière où l'on atten-
dait son retour pour les premiers
jours de novembre. C'était un
guide d'une simplicité surprenan-
te, d'une extrême gentillesse vi-
vant pour ce qui était devenu sa
grande passion : la montagne
sans frontière aucune.

Joseph Fauchere avait dirigé en
1978 une première expédition
dans l'Himalaya avec pour but de
vaincre le Lhotse-Shar à 8383 m,
un sommet inviolé encore. Victi-
me du mauvais temps, l'expédi-
tion de 78 avait dû rebrousser
chemin plus tôt que prévu, sans
avoir pu atteindre son but. C'est
ainsi que Joseph Fauchere repar-
tit le 24 août de cette année à la
tête d'une équipe de quatorze
personnes pour mener à chef cet-
te nouvelle expédition à but spor-
tif et médical. Celle-ci compre-
nait cinq guides professionnels,

des Valaisans pour la plupart, un
alpiniste chevronné, un cinéaste,
un cuisinier, un médecin, un bio-
logiste et quatre collaborateurs
du professeur Cerreteili , de l'ins-
titut universitaire de Genève
chargés d'effectuer tests et con-
trôles tout au long des escalades
dans le but de mieux connaître le
comportement de l'homme en
haute altitude (prises de sang,
contrôles pulmonaires et cardia-
ques etc.). L'expédition disposait
de six tonnes de matériel, avait
exigé le concours de 180 porteurs
et de 50 yacks. Son budget dépas-
sait les 300.000 fr. Il lui fallut une
vingtaine de jours pour gagner le
camp de base situé à 5500 mètres.

La Confédération, la société des
guides suisses, la société de mé-
decine sportive, le Club alpin
suisse et de nombreuses person-
nes avaient accepté de soutenir
cette expédition. C'est lors de
l'assaut final tenté en vue de la
conquête du Lhotse-Shar que
deux membres de l'expédition
disparurent. Il semble que ce soit
ensuite lors de l'action de secours
que cela exigea que le chef d'ex-
pédition connut une fin dramati-
que. Manuel FRANCE

Kaiseraugst : reunion extraordinaire
du Grand conseil de Bâle-Ville

INFORMATIONS SUISSES

BALE/LUGANO (ATS). - Le
Grand conseil de Bâle-Ville tiendra
jeudi prochain une réunion extraordi-
naire afin de prendre position sur la
décision du Conseil fédéral de propo-
ser l'octroi d'une autorisation généra-
le pour la centrale nucléaire de Kaise-
raugst. Cette décision a été prise par
le bureau du parlement bâlois mercre-
di à Lugano, où il se trouvait en voya-
ge d'étude.

Dans un communiqué commun, les
gouvernements des deux Bâles ont re-
gretté mercredi soir la décision du
Conseil fédéral sur la centrale de Kai-
seraugst. Rappelant que la population
des deux cantons s'est prononcée né-
gativement à plusieurs reprises, ils ont
annoncé leur détermination à s'oppo-
ser jusqu 'au bout , mais dans la légali-
té, à la construction de la centrale.
Enfin, ils ont appelé les organisations
antinucléaires a respecter l'ordre pu-

blic lors d'éventuelles manifestations.
Réagissant à la décision du Conseil
fédéral , le gouvernement du canton
d'Argovie, où se trouve Kaiseraugst,
constate qu 'elle est conforme aux
principes de l'Etat de droit. Il attend
du Parlement fédéral qu 'il réexamine
le problème dans toutes ses implica-
tions, notamment en ce qui concerne
les systèmes de sécurité et de refroidis-
sement. Enfin , le Conseil d'Etat invite
la population à respecter les décisions
des autorités fédérales et à s'abstenir
de toute violence.

Vendanges 81: 6 millions
de litres de moins que prévu

SION (ATS). — A la surprise généra-
le, les vignes valaisannes ont produit cette
année six millions de litres environ de
moins que les « spécialistes » avaient pré-
vu. La récolte 81 a été finalement de 41,5
millions de litres alors qu 'on en annonçait
47 ou 48 millions. Questionné sur les
raisons d'une telle erreur , un caviste sédu-
nois a répondu en souriant : « La raison
en est très simple. Autrefois, c'était les
vignerons qui faisaient les pronostics
après avoir parcouru le vignoble. De nos
j ours, ce sont des œnologues derrière leurs
bureaux... ».

Voici les chiffres officiels des vendan-
ges valaisannes communi qués mercredi
par M. Bernard Comby, chef du départe-
ment de la santé publique : 21,6 millions
de litres de fendant (chasselas), rhin 3,5,

S
inot noir 9,9, çamay 5,4 et spécialités
iverses 1,1. Soit un * total de 41,5 mil-

lions. Les cépages rouges ont produit 15,3
millions de litres se répartissant comme
suit : 12,1 millions de dole et 3,2 millions
de goron. Tous ces résultats sont proches
de la moyenne décennale.

La qualité est réjouissante puisque les
degrés moyens sont les suivants : 72 de-
grés pour le fendant (chasselas), 82 pour
le rhin , 85 pour le pinot noir , 80 pour le
gamay. Le degré moyen pour la dôle est
de 84 et pour le goron de 78. Le chef de
la santé publi que a décidé de fixer à 80
degrés Oechsle le degré limite pour la
dôle du millésimé 1981.

Le degré moyen de quelques spécialités
mérite également d'être mentionné : 83
degrés pour l'ermitage, 92 pour la malvoi-
sie, 86 pour l'arvine, 91 pour l'amigne, 75
pour le muscat et 77 pour l'humagne rou-
ge-

Rappelons que le Valais a eu produit
dans le passé jusqu 'à 60 millions de litres
et qu 'il reste de loin le plus important
canton viticole de Suisse.

Plus de visites
guidées

au Palais fédéral
BERNE (ATS). - Après la déci-

sion du Conseil fédéral sur Kaise-
raugst, les mesures de sécurité
ont été renforcées au Palais fédé-
ral. C'est ainsi que mercredi
après-midi, il n'y a pas eu de visi-
tes guidées au Palais comme c'est
le cas tous les jours ouvrables.
Les visites sont suspendues jus-
qu'à nouvel avis. D'autre part, le
contrôle à l'entrée du Palais fédé-
ral a été renforcé. On veut ainsi
éviter que des personnes non au-
torisées à pénétrer dans le siège
du Parlement n'y entrent.

Vive tension au Tchad
PARIS (AFP). - Les événements se sont

accélérés à N'Djamena , la capitale du
Tchad, où on est sans nouvelles du prési-
dent Goukouni Weddeye, alors que, selon
des sources sûres à Paris , une colonne os
combattants pro-libyens du ministre tcha-
dien des affaires étrangères . M. Ahmat
Acyl, a pénétré dans la ville.

L'arrivée des éléments « acylistes »,
qu'appuient des blindés libyens , survient

alors qu une vive tension règne depuis le
début de la semaine dans la capitale tcha-
dienne, au milieu de rumeurs persistantes
de coup d'Etat.

Les quelque 1200 militaires français sta-
tionnés en Centrafrique ont été placés en
état d'alerte, a-t-on appris de source militai-
re française. Mais cette dernière information
a été démentie.

À TRAVERS LE MONDE
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WASHINGTON (AFP). - Le Sénat américain ne s'est
pas opposé hier à la vente controversée de cinq avions
« Awacs » à l'Arabie séoudite.

Une résolution visant à empêcher le gouvernement
Reagan de procéder à cette vente n'a pas obtenu la
majorité requise. Lire en dernière page l'ultime bataille
du président américain.

FINANCES

ZURICH (ATS).- Mercredi
le franc suisse a amélioré sa
position par rapport à toutes
les devises. A Paris, il a
même enregistré un nouveau
record au cours de 3,042 ff
contre 3,034 la veille. A Zu-
rich, le franc français a clô-
turé à 32 fr. 90. De son côté,
le DM a enregistré sa plus
faible cotation depuis trois
ans à Zurich en s'inscrivant à
82 fr. 50. Le dollar s'est légè-
rement affaibli à 1.8910 con-
tre 1.9080 mardi soir.

Le marché de l'or a été cal-
me. L'once de métal jaune
s'est échangée 431.50 dollars
et la barre de 1 kilo
26.225 francs.
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LAUSANNE (ATS). - Des quinze
candidats restes tous en ballotta-
ge, dix demeureront en présence
au second tour de scrutin, le
8 novembre prochain : les trois
radicaux et les deux libéraux (sur
une liste d'entente), trois socia-
listes (soutenus par l'ensemble de
la gauche), un écologiste et un
démocrate-chrétien (présentés
isolément). Le quatrième socialis-
te (le conseiller national Gilbert
Baechtold), la candidate popiste
(M* Christiane Jaquet), les deux

PSO-LM R et le candidat de l'Al-
liance des indépendants - tous
nouveaux - se sont retirés.

Pour les sept membres de leur
exécutif , les Lausannois auront
ainsi le choix entre MM. Paul-Re-
né Martin (syndic) et M. Michel
Pittet, radicaux sortants, Mauri-
ce Meylan, libéral sortant, Jac-
ques Lienhard, radical nouveau,
Mm8 Françoise Champoud, libéra-
le nouvelle, Jean-Daniel Cru-
chaud, André Piller et Marx Lévy,
socialistes sortants, Jean-Claude
Rochat, écologiste (GPE) sortant,
et Roger Mugny, PDC nouveau.

L'ancienne Municipalité était
composée de deux radicaux (dont
le syndic), un libéral, un écologis-
te et trois socialistes.

Lausanne : ouverture du congrès européen de cancérologie
LAUSANNE (ATS). - La première

conférence européenne de cancérolog ie
clini que , qui réunit 1000 médecins et 400
infirmières jus qu 'au 31 octobre , a été
ouverte mercredi soir au Palais de Beau-
lieu , à Lausanne , sous la présidence du

Dr Olivier Jallut , de Lausanne. La céré-
monie a été marquée par la remise du
prix 1981 de la Ligue suisse contre le
cancer à deux chercheurs de notre pays,
les professeurs Jean-Pierre Blaser , direc-
teur de l'Institut suisse de recherche nu-

cléaire a Wilh gen (AG), et Cari von
Essen , médecin dans ce même institut ,
pour leurs travaux en rapport avec le
traitement du cancer.

Organisée par l'Union internationale
contre le cancer et la Société européenne
d'oncologie médicale , cette conférence
doit permettre aux spécialistes de toutes
les disciplines engagées dans la lutte
contre le cancer (médecine , chimiothéra-
pie, radiothérapie , chirurgie, recherche
pharmacologique) d'échanger leurs con-
naissances et de se tenir au courant des
derniers développements en matière de
prévention , de diagnostic et de traite-
ment. Simultanément , les infirmières en
cancérologie s'entretiendront de la qua-
lité de la vie du patient , de la maîtrise de
la douleur et de l'atténuation de la souf-
france.

Le congrès a été ouvert par des allo-
cutions du syndic de Lausanne, du chef
du département vaudois de la santé pu-
blique et des présidents de l'Union inter-
nationale contre le cancer, de la Société
européenne d'oncologie médicale, de là
Ligue suisse contre le cancer et du grou-
pement suisse des infirmières en oncolo-
gie.

LAUSANNE (ATS). - Le comédien
et administrateur dramatique Claude
Mariau est mort lundi à Lausanne à
79 ans. Cécilien Marais était né au Ha-
vre, où il obtint le premier prix d'art
dramatique du conservatoire. C'est en
1926 qu'il s'établit à Lausanne pour
diriger une entreprise commerciale. Il
prit bientôt le nom d'acteur de Claude
Mariau et commença une longue car-
rière de comédien à Radio-Lausanne.
Il fonda en 1956 la Compagnie des
acteurs du Théâtre municipal, dont il
fut l'administrateur. Il joua aussi un
rôle important au Centre dramatique
romand avant d'être le cofondateur de
la troupe des « Artistes associés ». En-
fin, il servit le « théâtre aux armées »
pendant la dernière mobilisation et
écrivit plusieurs pièces de théâtre.
D'autre part, Claude Mariau introduisit
le rugby en Suisse en formant une
équipe à Lausanne.

Mort de I acteur
lausannois

Claude Mariau

LAUSANNE (ATS/SPP). - Désormais,
l'Eglise évangélique réformée du canton de
Vaud ouvrira largement ses portes aux en-
fants dûment préparés qui souhaitent prendre
part à la communion. Ainsi en a décidé le
Synode de cette Eglise (parlement), mardi et
mercredi à Lausanne. Les paroisses sont invi-
tées à célébrer plus fréquemment le saint re-
f>as et à y associer les enfants , en particulier
ors de cultes de familles et sous des formes

liturgiques qui leur conviennent. Le Synode
insiste une nouvelle fois sur l'information et
la préparation de toutes les parties concernées
afin de faciliter une évolution qui n 'est pas
nécessairement du goût de toutes les parois-
ses.

Les enfants communieront en groupe dans
le cadre du catéchisme ou du culte de l'enfan-
ce. Le Synode ne prévoit aucun âge minimal
mais tient à faire du baptême une condition
préalable à l'admission a la sainte cène.

Enfants à la sainte
cène : l'Eglise réformée

va de l'avant

SION (ATS). — Dans sa séance de
mercredi , le Conseil d'Etat valaisan a
nommé M.Gilbert Salamin à la tête du
service cantonal des contributions. Il
succède à M.Karl  Seewer, qui a atteint
la limite d'âge.

Le nouveau chef du service valaisan
des contributions est ori ginaire de Sier-
re. âgé de 34ans , et juriste de formation.
Il a Iré qucntc les universités de Lausan-
ne et Genève , puis été avocat et notaire
à Sierre avant d'entrer en 1977 au servi-
ce qu 'il va désormais diriger.

Nouveau chef
du service cantonal
des contributions

(c) Le Conseil communal de Fri-
bourg-Ville a décidé de déposer un
recours de droit public au Tribunal
fédéral, contre la loi de septembre
dernier qui l'oblige à contribuer au
déficit de l'hôpital cantonal. La
commune ajoute qu'elle introduira,
ultérieurement, au besoin, une ac-
tion civile fondée sur le respect de la
convention de 1974, qui met la ville
à l'abri de toute tentative de l'Etat de
lui faire endosser une partie du défi-
cit de l'hôpital cantonal.

Fribourg-Ville et
hôpital :

recours au TF
déposé

(c) Comme prévu, l'évêque a présen-
té deux des chanoines nommés ré-
cemment résidents du chapitre de
Saint-Nicolas, les chanoines Edouard
Cantin et Anton Troxler, comme can-
didats à la succession du prévôt Paul
von der Wéid. Un troisième chanoine,
conformément à une bulle papale et
aux constitutions du chapitre, ie cha-
noine Gérard Pfulg, est sur les rangs.
Le Grand conseil, au bulletin secret,
élira le nouveau prévôt de Saint-Nico-
las.

Prévôt de
Saint-Nicolas :
trois candidats

SAINT-DIZIER (ATS/AFP). - Deux
hommes, dont un ressortissant
suisse âgé de 61 ans, ont été tués
mercredi matin dans un accident de
la circulation survenu à Saint-Dizier
(Haute-Marne) en France. Alors
qu'il faisait le dépassement d'un en-
semble routier , un conducteur fran-
çais a perdu le contrôle de son véhi-
cule, et heurté un poids lourd circu-
lant en sens inverse. Projetée sous
le premier poids lourd qui s'est ren-
versé, l'automobile a pris feu. Le
conducteur et son passager suisse
ont été tués sur le coup.

Suisse tue en France

Genève

GENÈVE (ATS). - Quelques mem-
bres des « Jeunesses socialistes » et
du comité directeur du parti socialis-
te genevois ont manifesté, mercredi,
devant le siège de la Banque de
Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA, à
Genève, pour « condamner ferme-
ment » l'opération Paribas et aussi le
« laxisme de la législation suisse
permettant ce genre d'affaires ».

Paribas (Suisse) :
manifestation

Aéroport de Kloten :
plus de 450 millions
d'investissements
ZURICH (ATS). - L'aéroport inter-

continental de Zurich-Kloten poursuit
ses travaux de modernisation. Pour les 4
à 5 prochaines années, il se propose
d'investir plus de 450millions de francs
(sans tenir compte du renchérissement)
dans des travaux d'amélioration de ses
structures d'accueil. Il s'agit principale-
ment de construire un dock de près de
400 mètres de long destiné à recevoir les
géants de l'aéronautique, ainsi qu 'un
parking de 2000 places pour le termi-
nal A. Ainsi que l' a indiqué M. Emil H.
Egli , directeur de l'aéroport , lors d'une
conférence de presse organisée mercredi
à Kloten , ces investissements sont néces-
saires. Ils doivent permettre à l'aéroport
de rester compétitif.

SUISSE ALÉMANIQUE

Incendie a Huemoz
AIGLE (ATS). - Un incendie dont la

cause n'est pas connue a détruit mercredi,
dès 11 h 30, le chalet de M. Jean-Paul
Ruche, à Huémoz. Le bâtiment avait été
récemment rénové. Il comprenait deux
étages en bois sur maçonnerie. Tout l'in-
térieur a été détruit par le feu et l'eau.
Aucun meuble ni aucun vêtement n'ont
été sauvés. On estime le montant des
dommages à environ 450.000 francs.

Cycliste blessé
(c) Mercredi vers 6 rr 50, un acch-
dent s'est produit' à' * la route
d'Yverdon à Chavornay.. M. Luis
Gonzales, 22 ans, domicilié à Cha-
vornay, circulait en direction
d'Yverdon au guidon de son cy-
cle. Pour une raison inconnue, il
obliqua à gauche au moment où
une automobile survenait en sens
inverse. Projeté violemment à
terre, il souffre de multiples frac-
tures notamment à une jambe, à
une épaule et au nez. Il a été
transporté à l'hôpital d'Orbe.



Un Awac en plein vol.

WASHINGTON (AP).- Dans un
dernier effort pour tenter de faire
approuver par le Sénat sa vente
d'avions-radars Awacs à l'Arabie
séoudite, le président américain
Reagan avait adressé mercredi
une lettre aux sénateurs dans la-
quelle il affirmait que les Améri-
cains seraient impliqués dans les
opérations que pourraient entre-
prendre les Séoudiens avec ces
avions « jusque dans les années
1990 ».

M. Reagan avait ajouté dans
cette lettre qu'il rechercherait
l'aide substantielle de l'Arabie
séoudite « dans les efforts de
paix au Proche-Orient » et affir-
mé que les Américains auraient le
droit d'inspecter en permanence
à la fois « les arrangements aé-
riens et terrestres pour chaque
équipement ».

M. Reagan avait écrit égale-
ment dans sa lettre au Sénat :
« Je suis confiant dans le fait que
la vente des Awacs aux Séou-
diens ne posera pas de menace
réelle contre Israël. Nous restons
fermement attachés à la protec-
tion de la sécurité d'Israël ». Le
président américain avait pour-
suivi que si les Séoudiens vio-
laient l'un des termes de l'accord,
celui-ci « serait annulé et aucun
équipement ni service ne serait
fourni ».

La lettre ne posait aucune con-
dition nouvelle à la vente, mais
constituait une promesse écrite
du président que les conditions,
déjà annoncées publiquement,
seraient imposées.

M. Reagan rappelait enfin dans
sa lettre que la vente des Awacs à
l'Arabie séoudite n'était destinée

(Téléphoto AP)

qu'à renforcer sa défense, que les
Séoudiens devraient accepter les
accords de sécurité détaillés im-
posés pour ces avions et pour les
chasseurs F-15 et qu'ils devraient
partager leurs informations de
surveillance-radar avec les Amé-
ricains.

Un siège
à l'ONU

L'ONU a subi, depuis sa création
le 25 avril 1945 à l'opéra de San
Francisco, plus de défaites qu'elle
n'a remporté de victoires. Elle a
subi des affronts sans nombre. Le
drame, le grand drame de l'ONU,
c'est son inefficacité permanente,
son incapacité à résoudre des pro-
blèmes que, pourtant, elle devrait
inscrire de façon tangible à son
ordre du jour. L'ONU est, depuis
des années, le quartier général de
la démission devant les événe-
ments les plus cruels, les plus im-
pardonnables. L'activité des Na-
tions unies est faite de complots et
de coalitions. Il faut souhaiter que
la Suisse se tiendra à l'écart de ce
maquis.

Cela dit, l'élection du secrétaire
général des Nations unies est un
fait particulièrement important. Il
l'est, dans la mesure où cette élec-
tion, témoigne du rapport des for-
ces entre l'Est et l'Ouest, entre le
monde industrialisé et les pays dé-
munis. L'élection de Waldheim en
1972 avait, à cet égard, eu une
valeur symbolique. Car Waldheim
avait été à l'époque le candidat des
super-grands déjà engagés dans
ce que Nixon avait appelé « la per-
cée des SALT ». L'invasion com-
muniste du Viêt-nam du Sud en
mars n'empêcha pas le président
des Etats-Unis d'atterrir le 22 mai
1972 à Moscou pour y rencontrer
Brejnev. Bien des événements en
cette année 1972 auraient pu pré-
cipiter le monde vers le pire. Mais,
en janvier, Waldheim était entre en
fonctions. C'était pour l'URSS
comme pour les Etats-Unis , mani-
fester le désir et aussi le besoin,
sinon de coopérer, du moins de
durer avec leurs différences. Qui
mieux que Waldheim pouvait sym-
boliser cette politique lui qui, scep-
tique sur les gens et les choses,
avait dit à cette occasion : « Il n'est
pas d'autre solution en temps de
crise que des procédures imparfai-
tes ».

Les difficultés rencontrées par le
candidat Waldheim témoignent
que dans le monde, les choses ont
plus changé qu'on ne le croit.
L'histoire, même celle de l'ONU, a
parfois de curieuses retombées.
Voici le tiers monde coalisé contre
Waldheim, alors que celui-ci n'a
cessé de soutenir les petits pays
contre les grands. Ceux qui sont
montés à l'assaut du fauteuil de
Waldheim avaient-ils perdu le sou-
venir que dans son premier rapport
sur l'activité de l'ONU, celui-ci
avait écrit : « L'idée de maintenir la
paix dans le monde au moyen d'un
concert des grandes puissances
semble appartenir au XIX e siècle ».
Le veto chinois est d'autant plus
surprenant que dès son admission
à l'ONU, Pékin avait insisté sur le
fait que « les différentes questions
examinées ne doivent pas être le
monopole des grandes puissan-
ces ».

Seulement voilà : Waldheim, hu-
maniste, chrétien, ne peut avoir la
même vision des choses que la
Chine. Lui voulait réformer au nom
de la justice. Pékin veut se servir de
l'ONU pour faire la révolution .
Waldheim se prend parfois à rêver
de « démocratie internationale ». A
l'ONU, la Chine continue sa lon-
gue marche. L. GRANGER

C'est l'impasse aux Nations unies
NATIONS UNIES (AP).- Le

Conseil de sécurité n'est pas par-
venu mercredi à sortir de l'impasse
qui empêche depuis mardi la dési-
gnation d'un nouveau secrétaire
général de l'organisation mondia-
le.

Deux nouveaux tours de scrutin
n'ont pas permis de départager les
deux candidats: l'actuel secrétaire
général, M. Waldheim, et le minis-
tre tanzanien des affaires étrangè-
res, M. Salim Ahmed Salim, a-t-
on appris de sources bien placées.

Selon ces sources, M. Waldheim
continuerait d'être le mieux placé,
mais sa candidature serait bloquée
par un veto, celui de la Chine sem-

ble-t-il. Au cours des cinquième et
sixième tours de mercredi, ont
ajouté ces sources, M. Waldheim
a obtenu à chaque fois 11 voix
pour et 4 contre tandis que
M. Salim a obtenu 8 voix pour,
une contre et six abstentions la
première fois et 8 voix pour, deux
contre et cinq abstentions la
deuxième fois.

Le Conseil de sécurité doit se
réunir de nouveau vendredi à
16 h 30 (suisses).

Pour tenter de sortir de l'impas-
se, la mission péruvienne a an-
noncé que M.Javier Perez de
Cuellar, ancien secrétaire général
adjoint, serait candidat « au cas où
il ne serait pas possible de parvenir

à un accord sur l'un ou l'autre des
candidats présents ».

Un porte-parole de la mission
péruvienne aux Nations unies a
indiqué qu'une lettre en ce sens
avait été adressée au président du
Conseil de sécurité.

REPRÉSENTANT SPÉCIAL

M. Perez de Cuellar, qui est âgé
de 61 ans, a été sous-secrétaire
général des Nations unies pour les
affaires politiques spéciales de
1979 au début de 1981. Il est ac-
tuellement représentant spécial de
M. Waldheim en Afghanistan.

Khomeiny condamne le plan Fahd
TEHERAN (AFP). - L'ayatollah Khomeiny a di-

rectement condamné mercredi matin le plan du
prince héritier séoudien Fahd pour un règlement
de la crise au Proche-Orient, a indiqué Radio Téhé-
ran.

Devant une délégation du mouvement « Amal »
(chiite libanais), I imam Khomeiny a déclaré que
« malheureusement certains gouvernements ai-
daient les Etats-Unis à couper les peuples de la
région de leur destinée ».

Le guide de la révolution, cité par Radio Téhéran,
a ajouté que les Etats-Unis faisaient des efforts
dans ce sens « étant donné que la région est au
seuil d'un mouvement islamique général ». « Les
plans Sadate et Fahd, c'est la môme chose », a-t-il
ajouté.

« Nous, vous, et tous les musulmans doivent res-

ter debout et ne pas accepter de compromis et
refuser des plans tels que ceux de Sadate et Fahd
(...) qui ne profitent pas aux déshérites », a pour-
suivi l'ayatollah Khomeiny, dont c'était la premiè-
re réaction directe au plan de paix du prince Fahd.

L'imam Khomeiny a déclaré en outre que l'Iran
ne fera jamais la paix avec les Etats-Unis et Israël,
même si ces pays se convertissent à l'islam, a
rapporté Radio Téhéran.

« Si les Etats-Unis et Israël disent Allah akbar,
nous ne l'accepterons pas », a-t-il dit dans un dis-
cours diffusé par la radio iranienne. « Ce qu'ils
veulent, c'est nous tromper ». Nous ne croirons
jamais les Etats-Unis, « mâme s'ils arrivent avec
un plan à cent pour cent islamique » pour la stabi-
lité de la région.

Toujours l'affaire Schlumpf
COLMAR (AP). - L'affaire du musée automobile des frères

Schlumpf rebondit une fois de plus.
Jeudi à la préfecture du Haut-Rhin devait être signé l'acte de

vente entre les syndics et l'association du musée national de
l'automobile de Mulhouse.

C'est le 8 avril dernier que la chambre commerciale du tribunal
de grande instance de Mulhouse avait autorisé la vente à forfait
de la prestigieuse collection de voitures anciennes au prix de 44
millions de ff. Tout était organisé, les invitations déjà reçues,
mais mercredi, après-midi , Hanz et Fritz Schlumpf démontraient
qu'ils n'avaient pas perdu tout espoir de conserver leurs biens.
Par huissier d'abord, ils sommaient le sénateur Goetschy, prési-
dent de l'association, de ne pas signer cet acte de vente. Ensuite,
ils l'assignaient, ainsi que les syndics, le 2 novembre devant la
Cour d'appel de Colmar. Ce jour-là la haute jurid iction dira si oui
ou non l'acte de vente peut être signé.

Ainsi donc il n'y aura pas de signature jeudi.

Nationalisations : tour de vis
PARIS (AFP). - Un décret du ministère français de l'économie et

des finances réglemente depuis mercredi les opérations concernant
les filiales à l'étranger des sociétés françaises nationalisables.

Ce décret vise à empêcher la prise de contrôle des filiales des
groupes français à l'étranger. Il soumet à autorisation préalable la
cession ou l'échange des avoirs de ces .filiales et plus généralement
« toutes opérations susceptibles de diminuer le contrôle direct ou
indiret » des propriétaires français sur leurs filiales étrangères.

Ces dispositions, notent les spécialistes, ont été décidées quelques
jours après l'annonce, à Genève, de la prise de contrôle par des
capitaux étrangers de la filiale suisse de la compagnie financière
nationalisable Paribas. Cette prise de contrôle a suscité de vives
réactions d'indignation en France de la part du parti socialiste au
pouvoir et du premier ministre Pierre Mauroy. Le décret, estiment
ces experts, donne au gouvernement français les moyens d'éviter le
renouvellement de « l'opération Paribas » sur les filiales à l'étranger
des autres groupes nationalisables.

L'OPEP réunie à Genève
pour unifier ses prix

Dans l'attente d'une décision capitale

GENÈVE (ATS). - Les 13 pays
membres de l'organisation des
pays exportateurs de pétrole
(OPEP) sont attendus aujour-
d'hui à Genève pour une réunion
extraordinaire dont l'ordre du
jour a pour point central l'unifi-
cation des prix du pétrole. Les
ministres d'Algérie, de l'Equa-
teur, d'Indonésie, d'Iran, d'Irak,
du Koweït, de Libye, du Nigeria,
du Quatar , d'Arabie séudite, des
Emirats Arabes Unis et du Vene-
zuela, pourraient décider, for-
mellement, de fixer à 34 dollars
le prix du pétrole.

Koweït serait à l'origine de la
conférence de Genève destinée
à réduire l'important écart exis-
tant entre les 32 dollars par baril
de pétrole séoudien et les 40 dol-
lars environ pratiqués par l'Al-
gérie et la Libye. Cette disparité
entre les prix avait déjà conduit
à une réunion consultative de
l'OPEP en août dernier à Genève
également, mais un accord
n avait pu alors se dégager mal-
gré des pronostics souvent favo-
rables.

Un compromis portant sur 35
dollars s'était heurté notam-
ment au refus de l'Arabie séou-
dite qui avait, en revanche, an-
noncé une réduction de sa pro-
duction journalière de 10,3 à
9 millions de barils, laissant en-
tendre que d'autres réductions
pourraient suivre. Selon une re-
vue spécialisée américaine, la
production totale journalière de
l'OPEP serait tombée en sep-
tembre en dessous des 20 mil-
lions de barils alors qu'elle était
de 31 millions en 1979.

L'Arabie séoudite, qui est le
principal producteur (près de
50 % au sein de l'OPEP, avait
précisé que sa décision de rédui-
re sa production ne portait pas
sur une quantité suffisante pour
détendre un marché aujourd'hui
surappprovisionné par suite de
la récession dans les pays indus-
trialisés et aussi du prix trop éle-
vé exigé par certains membres
de l'OPEP. Cette décision visait
« uniquement » à montrer la
bonne volonté des séoudiens.
Leur ministre du pétrole, le

Cheik Yamani, avait indique en
outre que son pays maintien-
drait les 32 dollars le baril jus-
qu'à fin 1982.

RESTE À SAVOIR

Il reste donc maintenant à sa-
voir si, depuis deux mois, l'Ara-
bie séoudite a décidé de modi-
fier sa position. Une solution,
évoquée déjà en août par
M. Yamani pour que son pays
accepte de passer de 32 à 34 dol-
lars, serait que tous les prix (y
compris les « primes différen-
tielles » qui reflètent les diffé-
rences de prix selon la qualité du
pétrole brut) soient unifiés sur
la base de 34 dollars et, en outre,
qu'ils soient gelés « pour long-
temps ». Une réduction de la
production de l'OPEP de deux
millions de barils par jour pour-
rait, selon des spécialistes, sup-
primer tout excédent, mais on
peut se demander si une pres-
sion vers la hausse des prix ne se
ferait pas alors sentir rapide-
ment et avec acuité.

Plusieurs millions de grévistes en Pologne
VARSOVIE (AFP).- Plusieurs mil-

lions d'ouvriers polonais d'un bout à
l'autre du pays ont cessé le travail
mercredi à midi, à l'appel du syndi-
cat « Solidarité », pour exiger une
amélioration de l'approvisionne-
ment, la cessation des « répres-
sions » contre les militants syndi-
caux et l'instauration d'un « contrôle
social » sur la gestion de l'économie.

Le signal du débrayage, qui ne
devait durer que 60 minutes, a été
donné par les sirènes auxquelles
avaient accès les grévistes, ainsi que
par des coups de klaxon des véhicu-
les en circulation. Les autobus et les
tramways se sont arrêtés sur place et
des meetings devaient avoir lieu
dans les usines et les bureaux au
sujet des revendications de « Solida-
rité ».

Dès 8 heures, « l'état de prépara-
tion à la grève » avait été proclamé.
Le drapeau national blanc et rouge a
été hissé au portail des entreprises et

le panneau « strajk » (grève) est ap-
paru aux fenêtres, tandis que les tra-
vailleurs mettaient à leur bras le
brassard de « Solidarité ».

Dans les services de santé, les
centrales électriques, les moyens de
communications interurbaines, les
magasins, les écoles, l'industrie ali-
mentaire et pharmaceutique, qui ont
été appelés à ne pas cesser le travail,
le mouvement de protestation devail
se limiter à ces signes extérieurs,
sans entraîner de perturbations. Il a
toutefois été demandé aux ensei-
gnants d'expliquer à leurs élèves les
raisons de la grève.

ATTENTAT

Une soixantaine de personnes,
dont 38 mineurs, ont été hospitali-
sées mardi en Silésie, après avoir été
intoxiquées par le gaz contenu dans
des capsules lancées d'une voiture
dans leur direction, ont annnoncé

Un seul mot : grève. (Téléphoto AP)

l'agence PAP et le syndicat indé-
pendant « Solidarité ».

Selon « Solidarité », neuf des per-
sonnes indisposées sont des enfants
et douze sont dans un état grave.
Les raisons de l'attentat n'ont pas
encore été élucidées.

Des mineurs ont décidé de se met-
tre en grève illimitée à la suite de cet
incident qualifié de provocation ve-
nant des autorités.

« Solidarité » précise que quatre
capsules contenant apparemment
de l'acide et un gaz nocif ont été
jetées. Deux d'entre elles ont éclaté
et, selon l'agence PAP, les deux
capsules intactes ont été saisies par
la police aux fins d'analyses.

STOCKHOLM (AP). - Un sous-marin classique soviéti-
que de 76 mètres de long, de la classe « whisky », s'est
échoué mercredi aux premières heures de la matinée dans la
zone de protection du port militaire méridional suédois de
Karlskrona.

La marine suédoise estime que le submersible soviétique
n'a aucune avarie apparente qui pourrait l'avoir contraint à
se réfugier dans les eaux suédoises. Le commandant sovié-
tique a demandé assistance en invoquant une panne impor-
tante pour justifier sa présence.

« Le sous-marin s'est plus que probablement échoué
dans les eaux territoriales suédoises et il n'a pas été con-
traint de chercher refuge en territoire suédois à la suite
d'une avarie subie en haute mer » a affirmé M. Carlsson,
porte-parole de l'état-major de la marine.

« Nous savons qu'il a tenté de se dégager par ses propres
moyens, mais il n'a pas réussi », a précisé M. Carlsson.

La marine suédoise a fait savoir que le submersible « était
engagé profondément dans les eaux territoriales suédoises,
à quelques miles seulement de la principale base navale
suédoise de Karlskrona ». Il a été repéré par un chalutier.

Des bâtiments suédois ont pris position autour du sous-
marin, qui est endommagé. Son équipage, composé théori-

quement de 54 hommes, n'est pas en danger. Quelques
heures après la découverte du sous-marin, l'ambassadeur
soviétique en Suède, M. Jakovlev a été prié de se mettre en
rapport avec le ministère des affaires étrangères suédois, et
a été informé de l'incident. La Suède n'a émis aucune
protestation à cette occasion.

EN OCTOBRE

La dernière violation des eaux territoriales suédoises par
un sous-marin soviétique remonte au mois d'octobre der-
nier : les forces navales et aériennes suédoises n'avaient
alors pas réussi à obliger son commandant à faire surface,
malgré trois semaines d'efforts.

Depuis le début de l'année, les eaux territoriales suédoi-
ses ont été violées à quatre reprises par des submersibles
étrangers non identifiés.

Des témoins vivant à proximité du lieu où s'est échoué le
sous-marin ont indiqué qu'ils ont entendu des bruits de
collision dans la soirée de mardi. Ces témoins se sont
rendus sur la grève, mais ils n'ont rien vu. Ils ont affirmé que
les bruits se sont poursuivis dans la nuit.


