
Un Suisse
champion
de la pipe
LAUSANNE/ANVERS (ATS).-

Le championnat d'Europe des fu-
meurs de pipe 1981, qui a eu lieu
samedi à Anvers, a opposé 272 con-
currents de dix pays.

C'est un Suisse, le Bâlois Hans
Waelti , qui est sorti vainqueur, en
ayant fait durer trois grammes de
tabac pendant deux heures, cin-
quante-six minutes et quarante-sept
secondes.

Un Italien est deuxième, devant
deux Genevois, MM. Pierre Muller
et Christian Dell'Avia.

Drame : les Alpes valaisannes
gardent encore leur secret

ZINAL (ATS).- Les recherches entreprises dans les Alpes va-
laisannes depuis trois jours dans le but de retrouver deux alpi-
nistes allemands portés disparus ont été officiellement suspen-
dues. On craint, dans la région de Zinal d'où les deux alpinistes,
un homme et une femme, étaient partis, qu'ils aient disparu au
fond d'une crevasse.

Les sauveteurs valaisans, policiers, guides de montagne et
pilotes des glaciers, ont inspecté en vain une cinquantaine de
crevasses. Comme il a neigé ces derniers jours, toute trace du
passage des deux Allemands s'est effacée, ce qui rend les
recherches d'autant plus difficiles. Sous la direction du guide
René Epiney, d'Anniviers, une partie du glacier, qui s'étend de
la cabane Tracuit où le couple a passé la nuit au pied du
Bishorn, a été inspecté.

Aucune identité, pour des raisons familiales, n'a encore été
communiquée.

IRRÉSISTIBLE
La violence et la criminalité, qui s'étendent de jour en jour,

forçant même la porte du plus humble foyer, en arriverons-
nous jamais à bout ? Plus d'un honnête homme reste scepti-
que, en dépit des mesures préventives et de la répression
habituelles.

Mais tous les moyens de dissuasion ont-ils été mis en
œuvre ? Certainement pas. Contre les agressions sur la voie
publique, les vols à la tire, les cambriolages et les mille et un
méfaits des dévoyés de toute sorte, il existe probablement une
panoplie dont les armes sont loin d'être utilisées entièrement.

Ainsi le charme féminin - qui l'eût cru ? - est aujourd'hui
mobilisé à Paris - le théâtre d'opération ne pouvait être mieux
choisi - pour lutter contre l'insécurité croissante dans le métro
de la capitale française.

Incroyable et pourtant vrai, une jeune femme célibataire,
Mademoiselle Nadine Joly, 28 ans, commissaire de police en
titre, s'il vous plaît, vient d'être nommée à la tête d'une brigade
de choc anti-voyous. Chargée de rétablir l'ordre et la tranquilli-
té sous terre jour et nuit, entre Clignancourt et la Porte d'Or-
léans, sur le fameux RER, bref, partout sur le réseau du métro-
politain, elle prend le commandement d'une troupe de policiers
en uniforme et de deux escadrons de gendarmes mobiles, soit
450 hommes au total. Garde-à-vous ! En avant, sans hésitation
ni murmures...

Ravissante, une main de fer dans un gant de velours de
soie, elle a en outre pour mission, cela va de soi, de changer
auprès des Français l'image du flic. Humaniser les rapports
entre la population et ceux qui ont pour rôle, souvent ingrat et
périlleux , de la défendre contre les malfaiteurs : telle est l'ambi-
tion de Nadine, l'irrésistible chef de la brigade du métro pari-
sien.

Pour Mademoiselle Joly en tout cas et pour la femme en
général aussi c'est une jolie promotion. Confier au sexe faible
la rude tâche de faire reculer la violence « sur le tas », quel
audacieux défi aux us et coutumes ! R. A.

Voitures du Conseil f é d é r a l  :
on les use jusqu'à la corde

BERNE (ATS). - Sept Mercedes noires 280 SEL et
sept chauffeurs qui, lorsqu'ils ne conduisent pas leur
patron, s'occupent d'archives, de tableaux ou de courrier:
voilà la «flotte» dont dispose le Conseil fédéral et qui lui
permet de se déplacer lorsqu'il ne se sert pas de l'hélicop-
tère ou du train. On est bien loin de la cour de l'Elysée ou
de la Chancellerie fédérale de Bonn où les chauffeurs
exclusivement attachés à la personne de leur ministre
jouent aux cartes sur le capot de leurs limousines en
attendant la fin du Conseil. À Berne, c'est plus simple et
surtout moins cher. En un mot, c'est suisse.

Qui plus est, c'est militaire. En effet, l'Office fédéral des
troupes de transport s'occupe des voitures de cinq con-
seillers fédéraux. MM. Fritz Honegger et Léon Schlumpf
reçoivent leur Mercedes des PTT. A l'Office des troupes
de transport, on ne s'explique pas cette curiosité, sinon
par une longue tradition... Le chancelier de la Confédéra-

tion doit modestement se contenter d une voiture d occa-
sion. Il n'a droit qu'à une voiture dont un conseiller
fédéral n'a plus voulu.

C'est une vie longue et laborieuse qui attend une
voiture destinée au service du Conseil fédéral. D'abord, le
Groupement de l'armement passe, après y avoir été invité
par un conseiller fédéral désireux de changer de monture,
la commande auprès d'un agent de la marque allemande
en exigeant - comme il se soit pour un consommateur
économe - un rabais (il n'a pas été possible de connaître
le montant de cette réduction). Ensuite, cette automobile
transportera durant 4 à 5 années «son» conseiller fédéral.
Le sommet de sa carrière ainsi passé, la «280» - son
compteur affichera au moins 100.000 km - sera affectée
à une nouvelle tâche qui consistera à véhiculer les impor-
tants hôtes étrangers en visite officielle en Suisse. (Lire la
suite en page 23) Le jour de la visite du chancelier autrichien. (Arc)

Deux bandes rivales s'affrontent
à Neuchâtel: une passante blessée

(Page 3)

Le prince de Broglie. (Téléphoto AP)

PARIS (AP).- Le 24 décembre 1976, tôt
dans la matinée, rue des Dardanelles à Paris, le
député Jean de Broglie, «un prince du régi-
me », était assassiné à coups de revolver alors
qu'il sortait du domicile d'une de ses relations
d'affaires, le conseiller financier Pierre de Varga.

Six jours plus tard, le tueur Gérard Prêche, 31
ans, dit « La tise », et ses complices : Guy Simo-
ne, 33 ans, inspecteur principal de police, Serge
Tessèdre, 30 ans, gérant de société, et... Pierre

de Varga, 56 ans, sont places sous mandat de
dépôt.

La veille, le ministre de l'intérieur,
M. Poniatowski, au cours d'une conférence de
presse qui lui sera reproché par la suite et qui lui
vaudra d'être entendu (et blanchi) par une
commission d'enquête parlementaire, avait in-
diqué qu'un «coup de filet », de la police avait
permis d'appréhender tous les responsables de
cette affaire.

TOUT COMMENCE

Plus rien ne pouvait donc s'opposer à ce que
toute la lumière fût faite sur cette pénible affai-
re. Erreur ! L'imbroglio commençait. Il dure en-
core.

Que sortira-t-il d'un procès qui, ouvert mer-
credi à 13 heures devant les assises de Paris, se
prolongera jusqu'au 24 décembre ?

Entre-temps, la Cour, l'avocat-général Marcel
Dorwling-Carter, Me Bernard du Granrut repré-
sentant la partie civile (Mme de Broglie et ses
trois fils), ainsi que les très nombreux avocats
de la défense, passeront au gril des questions
non seulement les accusés, mais plusieurs di-
zaines de témoins. Ont été citées notamment,
comme c'est l'usage dans de telles affaires, de
très hautes personnalités dont M. Giscard d'Es-
taing et M. Poniatowski. Viendront-ils ?

LES ACCORDS D'ÉVIAN

Saura-t-on jamais pourquoi l'ancien négocia-
teur des accords d'Evian est mort ? Une affaire
de faux bons du trésor, de vente d'armes, des
retombées de la guerre d'Algérie ou élimination
rendue nécessaire parce que le député était
devenu trop gênant pour certains milieux d'af-
faires ?... Rien de cela n'a été prouvé.

Les Suédois
en retard,

mais...

L'équipe suédoise de Malmo, qui affronte ce soir Neuchâtel Xamax a la Maladière en match
retour des seizièmes de finale de la Coupe de l'UEFA, a pris ses quartiers hier, en fin d'après-
midi, dans un grand hôtel de la place. (Notre photo Avipress Treuthardt).

Les Suédois sont arrives a
Neuchâtel avec trois heures de
retard sur leur programme, leur
avion ayant dû faire une escale
forcée à Copenhague en raison
du mauvais temps.

A quelques heures de ce grand
match, on peut dire que l'atmos-
phère est électrique.

On attend un public record au
stade de la Maladière pour en-
courager les « rouge et noir »,
qui comptent un but d'avance
sur leurs adversaires.

Sera-ce suffisant pour passer
un nouveau tour dans cette mer-

veilleuse aventure qu'est la Cou
pe d'Europe ?

Lire en page 13.

... ils seront tous à l'heure
ce soir sur le stade de Xamax

Quand donc le terrorisme sera-
t-il terrassé, véritablement blessé
à mort? Quand donc le monde
des honnêtes gens sera-t-il libéré
de la grande coalition du crime
organisé? Ce qui vient d'être ré-
vélé à Rome soulève le cœur de
dégoût et de colère. Il faut vite
passer à l'offensive, il faut chas-
ser, traquer, arrêter tous ces ban-
dits, tous ces tortionnaires, tous
ces assassins. Il ne faut pas, il ne
faut plus que de pareilles choses
recommencent. L'homme qui a
tant fait, déjà, pour faire reculer
les limites de ses connaissances,
l'humanité qui se prépare à vivre
dans quelques heures une nou-
velle épopée de la conquête spa-
tiale, sont-ils donc impuissants?
Faut-il donc démissionner, bais-
ser les bras, accepter le fait ac-
compli, attendre le prochain
coup, laisser le champ libre aux
bourreaux? Comment faire ren-
dre gorge à tous les mercenaires
du crime?

Ici, en Occident la loi demeure
la loi et sans légalité librement
consentie et sans démocratie, il
n'y a pas, il ne peut pas y avoir
de véritables lois. C'est pourquoi
la partie n'est pas égale. Certes, il
arrive que des policiers mettent
hors d'état de nuire quelques-
uns de ceux pour qui la souffran-
ce des autres est à la fois une
industrie et un commerce. Mais,
vraiment, comment percer effec-
tivement le manteau de nuit dont
s'entourent les terroristes? D'ail-
leurs, combien sont-ils à attendre
le moment , l'heure qui leur per-
mettront de ravir d'autres vies
pour quelques poignées de lires,
de dollars ou de francs? Combien
sont-ils et surtout comment
sont-ils organisés?

Dans l'affaire Palombini, aucu-
ne excuse, aucune circonstance
atténuante, aucune faiblesse.
Aucun fanion même le plus sali ,
même le plus sanglant, ne peut
servir d'argument à une telle bar-
barie. Au fond, pourquoi vouloir
leur chercher des motivations,
une quelconque philosophie?
C'est à la société tout entière
qu'ils ont depuis longtemps, lan-
cé leur défi. Même si certains
d'entre eux, vêtus des oripeaux
d'une certaine politique, tentent
de se faire passer pour de vrais
combattants. Les Brigades rou-
ges et autres bataillons de la ter-
reur ne valent pas mieux que les
assassins de M. Palombini. Il n'y
a aucune différence, aucune
nuance, entre le meurtre du roi
du café et celui d Aldo Moro.
Tout n'est que stratégie, tout
n'est que subterfuge. A chacun
ses moyens, à chacun ses men-
songes. Et sa cruauté.

Le chagrin, la pitié? Ce sont,
pour tous ces bandits, des mots
inconnus. Le meurtre, les cris
d'effroi ou d'agonie, voilà leurs
seules raisons de vivre. Mais, s'ils
peuvent se permettre tant de
choses, c'est que les uns et les
autres font partie d'organisations
fortement structurées , discipli-
nées, ayant, elles, des chefs
obéis. Face à notre société occi-
dentale trop souvent hésitante,
bourrelée de scrupules, eux frap-
pent, tuent, torturent. Quand
donc va commencer le temps de
la reconquête? Le temps du châ-
timent. L. CHANGER

Barbarie
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Stade de la Maladière
Vlardi 3 novembre 1981

à 20 heures
COUPE D'EUROPE

NEUCHÂTEL XAMAX
MALMÔ

Prix des places enfants jusqu'à 15 ans 4.-
Tribune Fr. 30.- Pelouse Fr. 1 2.- .
Etudiants, apprentis et AVS Fr. 8.-

Match d'ouverture. Cartes non valables
Toutes faveurs suspendues 27708 80

/ N
CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 1 , 2, 6, 7, 9, et 16.
CARNET DU JOUR :
page 6.
TOUS LES SPORTS :
pages 13, et 14.
INFORMATIONS
SUISSES :
page 19.
PROGRAMMES
RADIO/TV :
page 21.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :
page 23.
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C'est dans l'Himalaya sur le chemin du retour , que le Seigneur, dans sa grande
miséricorde et son immense bonté a invité à participer à son festin dans son
royaume, ses fidèles serviteurs :

Pierre-Richard FAVEZ
âgé de 39 ans

major instructeur
guide

membre de l'expédition
suisse « Himalaya Lhotse »

font part de leur peine et de leur espérance :
Monsieur et Madame François Favez-Forni, à Ollon (VD) ;
Son fils Lionel Favez, à Brent;
Madame et Monsieur Pierre André Vauthey-Favez et leur fille Stéphanie, à

Monnaz ;
Madame et Monsieur Henri Medico Favez, leurs enfants et petits-enfants, au

Bouveret;
Monsieur et Madame Emile Favez-Coudray, leurs enfants et petits-enfants, à

Sion;
Monsieur et Madame Louis Favez-Rappaz, leurs enfants et petits-enfants, à

Yverdon ;
Madame Marie Madeleine Favrod-Favez et ses enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur André Garnier-Favez à Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis Baux-Favez et leur fils , à Lausanne.

Joseph FAUCHÈRE
âgé de 36 ans

guide, instructeur de ski
chef de l'expédition suisse

« Himalaya Lhotse »

Son épouse Andrée Fauchère-Rais, à La Forclaz ;
Ses enfants : Patrick et Nicolas ;
Ses parents : Monsieur et Madame Pierre Fauchère-Georges, à Sion ;
Monsieur et Madame André Rais-Curchod, à Lausanne ;
Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Georges Fauchère-Williger et leurs enfants, à Bramois ;
Monsieur et Madame Michel Fauchère-In Albon et leurs enfants, à Sion;
Madame Marion Fauchère, à Sion;
Madame et Monsieur Schmid-Fauchère, à Zurich ;
Madame et Monsieur Jean-Daniel Cornu-Rais et leur fille , à Lausanne.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦B
: ! Les vêtements ;

CACHAREL
H pour vos enfants à

| IA TOQUADE \
Y: BOUTIQUE - CADEAUX

; Rue du Seyon 6, Neuchâtel
! Ouvert les lundis après-midi j

x| 31849-80 ||

Jean-Luc et ses parents
Brigitte et Eric BURGA T- CHARMONT
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Anita
le 2 novembre 1981

Maternité de Les Prises
la Béroche Montalchez

31961-77
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Ce soir à 20 h 30

«M.**-»,» spectacle n°3

SIEGFRIED
de Jean Giraudoux.

Location : Office du tourisme,
Numa-Droz 1, tél. 25 42 43.

28764-76

| j du 3 au 7 novembre

Les M-Restaurants
et les plaisirs

de la table
Une exposition culinaire où vous
trouverez une palette variée des

plats confectionnés dans
! les M-Restaurants

Un maître queux se tiendra à la
disposition de la clientèle et répon-

dra volontiers aux questions.
Venez tester nos spécialités à

notre stand de dégustation.
31811-76
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Contrairement aux bruits
qui courent il reste encore
PLUSIEURS MILLIERS

de places pelouse pour le match
de ce soir. 3i98i-?6

___________________________________________________________

PPTïB La mucoviscidose
[îl E9 cette grande
ngm ej inconnue
l̂ Hsi^̂ ^ .̂  conférence

donnée par
le D' Harold Gaze,
pédiatre à Neuchâtel
et Berne

Entrée Restaurant La Treille
libre Mardi 3 novembre

20 heures 31831-75

9 de l'Emmental M UI i'.
500 g £m m %3\M l\

I Saucisses à rôtir _ on II de campagne 500 g b.î. 11 I;

Qui a vu petite chienne
perdue dimanche après-
midi, à Colombier ?
Naine, beige, peureuse.
Tél.41 28 78. 3™

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.— 28 octobre. Winckler , Méla-

nie-Patricia-Florence , fille de François-Jo-
seph-Alexandre , Neuchâtel , et de Monika-
Katharina , née Billia.

Décès.— 24 octobre . Bernard née Girardin ,
Jeanne-Alice , née en 1902, Neuchâtel , veuve
de Bern ard . Henri-Philippe. 29. Bohli , Violet-
te-Françoise , née en 1894, Marin , célibataire;
Moser . née Borel , Germaine , née en 190 1,
Neuchâtel , épouse de Moser , Robert-Augus-
te. 30. Christen née Barbezat , Yvonne-Estner-
Charlotte , née en 1907, Neuchâtel , veuve de
Christen , Walther. 31. Spichigr ,_ Roger-
Edouard , né en 1913, Neuchâtel , époux de
Marguerite , née Prince ; Boiteux née Perrin ,
Marie-Marguerite , née en 1893, Peseux , veu-
ve de Boiteux , Louis-Edouard ; Bossard ,
Gottfried , né en 1902, Cressier , veuf d'Elise-
Marie, née Roost.
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( Assurez aujourd 'hui votre vie de demain }
O

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE'

A gence générale de Neuchâtel
l̂ Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél . 038 254994 I

Une « première »
pour la jeunesse

C'est à l'aula du centre scolaire des Co-
teaux qu'a lieu vendredi la première mani-
festation réservée aux jeunes gens et aux
jeunes filles de la localité nés en 1961 et
1963. C'est grâce à la collaboration entre le
Conseil communal et une commission for-
mée de six jeunes gens dynamiques que put
être mise sur pied cette soirée destinée à
créer ou à renforcer des liens entre les jeu-
nes Subiéreux à la veille de la majorité civile
ou dans l'année même de celle-là. C'est en
outre une manière d'aborder et de connaître
ensemble les problèmes, les centres d'inté-
rêts de la commune ou de la région.

La soirée fut ouverte par le président du
Conseil général, M. Willy Ansermet , qui
prononça un petit discours apprécié, rele-
vant avec joie l'initiative prise pour les jeu-
nes de Peseux et incita ceux-là à participer
activement et solidairement au développe-
ment de la commune.

Après cette brève partie officielle, les invi-
tés purent admirer une cinquantaine de dia-
positives consacrées à la reserve neuchâte-
loise du Creux-du-Van. Ce fut là une belle
occasion de se rendre compte de la richesse
et de la beauté de notre flore et de notre
faune, cela grâce à de remarquables prises
de vues signées de M. Cédric Troutot , invité
d'un soir, qui présenta aussi un film docu-
mentaire émouvant : les lâchers, en 1974 et
1975, de lynx sur le flanc nord de la monta-
gne de Boudry. Puis, une verrée mit fin à
cette rencontre au cours de laquelle les
jeunes purent échanger des propos cons-
tructifs sur des problèmes qui leur tiennent
à coeur.

D'autre part, un souper et une soirée
dansante seront offerts a cette même jeu-
nesse le samedi 1 2 décembre. Et si cette
manifestation représente un succès, plus
rien ne s'opposera à ce que le Conseil com-
munal et la commission de jeunes poursui-
vent sur la voie qu'ils se sont tracée , à
savoir offrir à la jeune population de Peseux
de faire ensemble un bout de chemin vers la
vie active. A. B.

VIGNOBLE

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

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

COLOMBIER

(c) Après avoir été élu comme diacre de la
paroisse, M. G. Pasche sera installé dans
ses fonctions lors du culte du 6 décembre.
La cérémonie sera présidée par le pasteur
Michel de Montmollin, président du conseil
synodal.

Installation d'un diacre

Philippe PETTEN
âgé de 24 ans

guide
membre de l'expédition suisse

« Himalaya Lhotse »

Ses parents :
Monsieur et Madame Robert Petten-Conus, à Monthey;
Sa soeur :
Véronique Petten , à Monthey;
Sa fiancée :
Mademoiselle Mireille Raboud , à Vouvry ;
Sa grand-mère :
Madame veuve Joséphine Conus-Quenet, à Collombcy;
Ses oncles et tantes :
Madame et Monsieur Ranzoni-Petten , à Monthey, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean Petten-Steimann. à Illarsaz et leur fille ;
Madame et Monsieur Gaston Buttet-Conus , à Collombey, leurs enfants et

petit-enfants ;
Madame et Monsieur René Fracheboud-Conus, à Monthey et leurs enfants;
Madame et Monsieur Roger Fracheboud-Conus, à Collombey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Regli-Conus, à Gocschcnen , leurs enfants et

petits-enfants ;
Sœur Claude-Agnès Conus, Monastère de la Visitation , à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Conus-Gerspach, à Paris et leur fille;
Monsieur l'abbé Michel Conus, curé à Riddes;
Madame et Monsieur Filliez-Conus, à Genève et leurs enfants;
Madame et Monsieur Michel Bressoud-Conus , à Vionnaz et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées , amies, leurs camarades de l'expédition et

tous leurs compagnons de montagne.

Un office militaire sera célébré à l'abbaye de Saint-Maurice, le jeudi 5 novembre
1981, à 16h45.

Un office d'adieu sera célébré à l'église de Monthey, le vendredi 6 novembre
1981, à 10 heures.

Un office religieux sera célébré à l'église d'Evolène, le samedi 7novembre 1981 ,
à 11 heures.

Selon le vœu de Joseph, le deuil rie sera pas porté.

Montagnes :
Vous qui dominez le monde,
Vous qui êtes les plus belles,
Vous qui permettez aux justes de se rencontrer ,
Vous les magnifiques !
Restez telles que vous êtes,
Afin de donner la paix ,
Afin de donner la joie,
Afin de donner la lumière,
Afin de donner la volonté,
A tous ces hommes qui possèdent ou qui désirent votre amour! 31995 78

Le comité de direction et la direction
de la Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat S.A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger SPICHIGER
ancien fonctionnaire d'exploitation dont
ils garderont un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 34953.7a

Monsieur et Madame Edouard
Sandoz ;

Les familles Gôtsch et Burkhardt , à
Burglen (TG) ;

La famille Fritz Urfer , au Locle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Bertha SANDOZ
née BURKHARDT

leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 72mc année,
après une longue maladie.

2072 Saint-Biaise , le 2 novembre 1981.
(Vigner 19)

Dieu est amour
Jean 4-16

L'incinération aura lieu jeudi 5
novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31996-78

Salon du cycle
et du motocycle

à Milan
C'est l'année de la Al "" édition de l'Exposi-

tion internationale du cycle et du motocycle ,
organisée tous les deux ans à Milan. La mani-
festation aura lieu comme d'habitude dans le
quartier de la Foire de Milan du 21 au 29
novembre prochains.

Auditions d'élèves
Comme chaque année , la section neuchâte-

loise de la SSPM (Société suisse de pédagogie
musicale) organise des auditions d'élèves. Les
deux prochaines auront lieu les 4 et 6 novem-
bre, a l' aula du nouveau evmnase. Entrée
libre. Le 4. on entendra des élèves de Lucien -
ne Dalman (chant), Denise Béha , Ruth Ger-
ber et June Pantillon (piano). La soirée du 6
novembre est entièrement réservée aux élèves
de Jean Nyder. Souhaitons qu 'un nombreux
public vienne encourager et applaudir ces jeu-
nes musiciens , dont les plus avancés prépa-
rent le certificat ou le diplôme de la SSPM.

La Vaudoise Assurances, Agence
générale de Neuchâtel , a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger SPICHIGER
père de Monsieur Hugues Spichiger,
fondé de pouvoir. 34955.73

Le comité des contemporains 1913 a le
chagrin de faire part du décès de leur
cher ami

Roger SPICHIGER
ancien président.

Nous garderons de notre ami qui a su
par son dévouement et sa gentillesse se
faire apprécier de chacun, le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 47820-7.

Madame Robert Du Pasquier-de
Seynes, ses enfants et petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du rappel
à Dieu de

Monsieur

Robert DU PASQUIER
survenu le 25 octobre 1981, à Paris,
dans sa 87mc année.

Rue de Miromesnil 59
F - 75008 Paris

34963-78

Le Chœur d'hommes Echo de
Chassagne de Rochefort a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD

père de Monsieur Georges Perrenoud ,
son fidèle et dévoué directeur.

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

33764-78

Le comité de l'Amicale des
contemporains de 1902 a le pénible
devoir de faire part du décès de leur cher
camarade

Gottfried BOSSARD
34962-78

Monsieur Georges Bertschy-Barcella
à Yverdon ;

Madame et Monsieur Helmut
Schwenk-Bertschy et leurs fils à
Dreieich (Allemagne) ;

Madame Max Barcella-Maucurier et
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants à Sault-les-Rethel ,
Ardennes (France) ;

Madame Yolande Rosselet-Barcella,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Roland
Wettach-Barcella et leurs enfants et
petit-fils à Boudry ;

Madame Eva Maeder-Barcella , ses
enfants , petits-enfants et arrière-petite-
fille à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Viviane BERTSCHY-BARCELLA
leur chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante, nièce, cousine et amies,
enlevée à leur tendre affection le
vendredi 30 octobre 1981 dans sa
77mc année.

L'ensevelissement a eu lieu à Yverdon
le lundi 2 novembre 1981.

Domicile de la famille:
Rue de Bullet 2, 1400 Yverdon.

47867-78

La direction, la rédaction et le
personnel de l'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel ont le
profond chagrin de faire part du décès
de
.,—¦-, -- --Madame —<¦ ¦ •>• -¦ ¦¦

Bertha SANDOZ

mère de Monsieur_Edouard Sandoz,
rédacteur. 33755-78

On nous prie d'annoncer le décès de

l'ingénieur général

Pierre SALMON
grand officier de la Légion d'honneur "

survenu à Paris le 27 octobre 1981.

De la part de:
Madame Pierre Salmon, son épouse;
Monsieur et Madame Bernard Le Cerf,
Monsieur Robert Salmon,
Monsieur et Madame Eric Salmon,
Docteur Rémy Salmon,
ses enfants
André, Denis, Jean , Pierre Meillassoux ;
Olivier, Nicolas Salmon,
Marc-Henri , Hubert , Lavinia Salmon,

ses petits-enfants;

F.92200 Neuilly-sur-Seine
(36, rue Perronet).

«Voici , j'ai mis devant toi une porte
ouverte que personne ne pourra fermer»

(Apoc. 3.8)

Les obsèques ont été célébrées en l'église réformée de Neuilly le vendredi
30 octobre. L'inhumation a eu lieu à Nîmes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 33757 78

L'Association neuchâteloise de tourisme pédestre (ANTP) a le pénible devoir dc

faire part du décès de

Madame

Madeleine AUBRY
mère de son dévoué président , Monsieur André Aubry. 33766.7s

La Direction et le personnel de
Montres NINO S.A. ont le regret
d'annoncer le décès de

Madame

Madeleine AUBRY
mère de Monsieur André Aubry, leur
administrateur et collègue. 47347-78

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

Monsieur

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

Peseux, novembre 1981. 31516-79

POMPES FUNÈBRES

Flùhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités ?

Transport Suisse et étranger «

_____l_ HJil= .__ ^ l= l iM=l^__ c«__
La famille de

Madame

Violette GRISEL
tient à dire combien les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lui ont été
un réconfort en ces jours de pénible
épreuve. Elle remercie sincèrement et
exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui l' ont entourée par leur
présence , leurs messages, leurs dons ou
envois de fleurs.

Hauterive , novembre 1981. 31918-79

Dans l 'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , mais
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de

Monsieur

Marcel MAYOR
remercie très vivement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages, l'ont
entourée dans son épreuve , et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Gorgier , novembre 1981. 31516 .79



Un violoncelliste hors noir
TOUR DE VILLE 

# SUR I initiative des organisa-
teurs, ce deuxième concert de la Col-
légiale réservait la surprise d'enten-
dre un violoncelliste neuchâtelois
promis à un bel avenir : François
Hotz.

Bien que l'acoustique de la Collé-
giale ne soit guère propice au violon-
celle en raison de la persistance des
résonances, on a découvert en Fran-
çois Hotz un authentique musicien
qui parle un langage simple, clair,
expressif et dénué d'effets artificiels.

Sa technique sans reproche, fine et
aérienne, son sens du phrasé, l'exac-
titude de ses nuances et la beauté de
sa sonorité sont les caractéristiques
essentielles de son jeu. Elles furent
particulièrement mises en valeur dans
son interprétation de la superbe et
puissante sonate en ré majeur de J. -
S. Bach, chef-d'œuvre incontesté de
la musique de chambre.

Le programme était en majeure
partie consacré à la musique du
XVIIme et xvill™ siècles avec les
noms de Barrière, Dandrieu, Vivaldi
et J.-S. Bach. Le premier nommé,
peu donnu, mérite beaucoup mieux
tant son art personnel se révèle fin,
expressif et fortement structuré.

Relevons une surprise, la Sonate
en mi mineur de Vivaldi, page pro-
fonde et inspirée, qui ignore pour
une fois la facilité des rosal/es si fré-
quente chez le « Prê tre roux ».

Seul auteur contemporain inscrit
au programme, Gaspard Cassado,
virtuose du violoncelle et dont nous
entendions la « Suite pour violoncel-
le seul ». Cette page démontre à l'en-
vi que Cassado était un excellent vio-
loncelliste, mais un compositeur net-
tement moins doué.

Après un fuligineux « Prélude »
suivi d'une « Sardana » hésitante, on
découvre enfin quelques belles phra-
ses et quelques trouvailles dans
l'« Intermezzo » et une pensée plus
drue dans la « Danza finale », seule
page forte de cette composition.

Samuel Ducommun accompagnait
François Hotz avec l'habileté dont il
est coutumier et ponctuait ce récital
par quelques belles pages de Dan-
drieu et J.-S. Bach, où il faisait la
preuve de son talent. On aura l'occa-
sion de l'apprécier plus amplement
prochainement dans une page fabu-
leuse « La Symphonie-Passion » de
Marcel Du pré. J.-Ph. B.

Deux bandes rivales s'affrontent en ville
DIMANCHE, vers 23 heures,

deux bandes rivales se sont affron-
tées avec violence devant le cinéma
Palace, à la sortie du spectacle. Il
s'agissait de cinq à six membres des
« Blues-caps », âgés d'une vingtai-
ne d'années, provenant du chef-lieu
et d'autres régions du canton et de
cinq à six « vanniers », domiciliés
dans le canton de Vaud, mais origi-
naires de Neuchâtel. La bagarre a
éclaté devant la salle de cinéma,
pour des motifs que l'enquâte poli-
cière en cours ne manquera pas
d'éclaircir. La bagarre a attiré près
de 200 badauds.' Une passante, qui
était accompagnée par son fils, au-
rait été molestée et même blessée.
Elle aurait déposé plainte pour
coups et blessures.

LA POLICE INTERVIENT

Des témoins de cette scène ont
alerté la police locale qui est inter-
venue immédiatement sur les lieux

en envoyant six agents qui furent
appuyés par la suite par des gendar-
mes. La police, pour rétablir l'ordre,
s'est vue dans l'obligation de recou-
rir à des moyens de contrainte
(judo, menottes notamment). L'in-
tervention a été rapide, mais éner-
gique, face au comportement de
certains jeunes voyous. L'objectif
des policiers était d'éviter que l'in-
cident ne prenne des proportions
importantes.

Un témoin, digne de foi , affirme
que la dispute a éclaté en dehors de
la salle. Alors que le film prenait fin,
il entendit une sorte de sirène
d'alarme retentir dans la rue. Il vit
deux jeunes gens se battre à l'inté-
rieur d'une fourgonnette bleue et
une femme blonde crier : « appelez
la police I »

- La bagarre était confuse. Elle
s'est déroulée dans le parc situé de-
vant la salle puis devant l'hôtel des
postes. Les policiers poursuivaient
les auteurs du scandale, qui s'effor-

çaient de prendre la fuite. Il y avait
beaucoup de monde car, ce soir-là ,
la salle était bien remplie. Le public
présent était rassuré à la vue des
policiers...

Les « Blues-caps » portaient des
« jeans » décorés de clous et d'insi-
gnes. Il semble que depuis quelque
temps, on assiste à la création de
diverses bandes de ce genre dans le
canton. Certains de leurs membres
portent des insignes, des médailles,
des bottes de cavalier, d'autres ont
le crâne rasé et sont armés de
« nunchaku » - des bâtons en bois
reliés à une corde constituant des
armes dangereuses. Ces bandes
sont rivales et prennent l'habitude
de faire des descentes dans tel ou
tel lieu du canton pour régler leurs
comptes. On avait signale cet été
des étudiants alémaniques, tessi-
nois et étrangers qui furent atta-
qués la nuit le long des quais et
même au centre de la ville par des
voyous armés de bâtons, de chaî-

nes. Dimanche soir , on a, sans dou-
te, assisté à une bataille entre ban-
des rivales, à moins qu'une seule
d'entre elles n'ait décidé d'ouvrir
les « hostilités » pour un motif futil.
Il n'en reste pas moins que la pré-
sence de ces bandes de jeunes gens
égarés constitue un danger pour le
public. Cet incident témoigne que
le chef-lieu, malgré ses dimensions
humaines, n'est plus épargné par la
violence. Dans un passé récent,
c'étaient des bandes provenant de
l'extérieur qui venaient semer la pa-
gaille à Neuchâtel à l'occasion de
fêtes. Maintenant, ces bandes exis-
tent sur place et leurs « jeux » stu-
pides risquent de faire des victimes
innocentes.

Heureusement que, dimanche
soir , l'intervention policière, qui
s'est soldée par une dizaine d'inter-
pellations, a permis de limiter les
dégâts ! . J. P.

Un homme, un destin :
André Brugiroux

Curieuse époque où la sincérité séduit
autant qu'elle irrite, même si il est vrai
que l'authenticité a toujours un peu dé-
rangé... A retenir tous les «à quoi bon?»
ou autres «ne vaut-il pas mieux se taire?»
A méditer aussi toutes les éclosions de
trop tardives démarches transparaissant
néanmoins lors de lassantes mais non
moins révélatrices «causeries de bistrot».
Restent ceux qui ont choisi justement de
«déranger» et pour lesquels l'importance
du témoignage est fondamentale. André
Brugiroux est de ceux-là qui affirme avec
force que «la terre n'est qu'un seul pays»
et dit avec la même vigueur:

- Je serais malhonnête de me taire!
Quarante-quatre ans, 400.000 km au-

tour du monde en «stop», 1 8 ans d'aven-
ture et la découverte d'un espoir pour
l'humanité. Mais aussi deux livres édités
chez Laffont alors que le troisième est
près d'éclore. «La route et ses chemins»
est paru en 1978 et c'est trois ans plus
tôt qu'on découvrait «La terre n'est qu'un
seul pays» dans la collection «Vécu». Et
depuis 1973, tout en continuant d'écrire,
il témoigne, présentant de pays en pays
et de villes en villes son film, et à travers
lui l'expérience qu'il souhaite partager. A
son tour Neuchâtel l'accueillera, mercre-
di en soirée publique, dans un hôtel de la
Ville.

- La terre n'est qu'un seul pays est la
conclusion et l'idée maîtresse de mon
périple...

CINQ PAYS - CINQ LANGUES!

Il naît près de Paris en 1937 et il a 5-6
ans quand il découvre son premier pays
étranger: la Suisse à travers le ravitaille-
ment et les douaniers!

- C'est de cette époque que date mon
allergie aux institutions...

On le destine à l'Ecole hôtelière qu'il
entreprend et achève à Paris. Certificat
en poche, il quitte les siens un jour après
l'avoir obtenu, ses dix-sept ans et sa
maïveté sur les épaules. Mais son métier
est un fameux tremplin qui lui permet
d'apprendre les langues. L'Ecosse , l'Es-
pagne, l'Allemagne et l'Italie en six ans et
demi, cela fait aussi un bagage de cinq
langues avec son français natal. Et dans
l'intervalle, puisqu'il sait très bien qu'il
n'y a pas de papiers sans service militaire
il l'accomplit durant deux ans et demi au
Congo, évitant du même coup et comme
il le désirait, la guerre d'Algérie...

Ainsi durant neuf ans, il y eut cette
première partie de préparation, appren-
tissage exigeant durant lequel le jeune
homme prit toute cette assurance qui lui
manquait au départ, s'assumant seul sur
tous les plans.

UN DOLLA R PAR JOUR!

Il a vingt-huit ans quand il arrive au
Canada au début de 1965 et se rend
compte très vite que si le coût de la vie y
est le même que partout, le salaire y est
double. Et puisqu'il n'y a pas de voyage
sans argent, une seule mission l'occupe
désormais: l'économie, qu'il «traque»
sans faillir en exerçant durant trois ans la
profession de traducteur.

Et I aventure se poursuit, plus riche,
plus forte de novembre 1967 à novembre
1973, en stop et sans travailler , en dé-
pensant les 4000 dollars économisés au
Canada au rythme de 1 dollar par jour!
Durant ces six années de stop ininter-
rompu, il découvre l'Amérique de «pointe
à pointe» - Terre de Feu-Alaska -, le
Pacifique, l'Extrême-Orient, le Transsibé-
rien, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Iran et
l'Afrique. Mais ce n'est pas l'Alaska par
moins 45°, le désert australien par plus
de 65°, les coupeurs de tête à Bornéo ni
encore ces séjours chez les bonzes à
Bangkok et dans un ashram en Inde, pas
plus que le trafic des pierres précieuses à
Ceylan notamment, sur lesquels s'attarde
André Brugiroux:

- Je n'ai pas fait le tour du monde,
mais des hommes dit-il. C'est autre cho-
se. Je ne suis pas allé dans les livres des
autres, j'ai vu par moi-même.

Il dit encore que si il n'a pas fréquenté
l'université comme tout le monde, il pen-
se l'avoir «faite» au cours du chemin.

- Au terme du voyage, j'ai compris
que c 'était une chance pour moi d'avoir
échappé à cette institution: j 'ai gardé
l'esprit assez souple pour comprendre les
choses d'une façon indépendante...

Mo. J.
(à suivre)

Deux retraités à la FAN-L'Express
Deux fidèles collaborateurs de notre

journal ont pris tout récemment leur
retraite: M. Henri Vessaz, âgé de 65
ans, après 34 ans et 8 mois de servi-
ces, et M. Eric Calame, âgé également
de 65 ans, qui passa 34 ans à l'expédi-
tion du journal.

Vendredi passé, «Monsieur Vessaz»
comme l'appelaient respectueusement
ses collègues plus jeunes, «Henri»
comme le nommaient les aînés, a pen-
du définitivement sa blouse au clou.

Il avait fait jadis un apprentissage de
typographe à Saint-Biaise. Après de
longs mois de mobilisation lors de la
dernière guerre mondiale, et une an-
née passée dans un atelier typographi-
que de Colombier, M. Vessaz entra à la
«FAN» le 15 avril 1946 au service du
montage des annonces et des pages
rédactionnelles la nuit durant sept ans.
Puis il fut chef d'atelier au journal du-
rant dix-sept ans. A la suite des impor-
tantes transformations intervenues ces
dernières années par suite de l'intro-
duction de la photocomposition voici
plus de cinq ans, et de la photocom-
position électronique récemment , M.
Vessaz se spécialisa dans de la prépa-

ration des annonces. Il a donc vécu
ces changements internes qui marquè-
rent l'abandon des compositions de
plomb traditionnelles avec lesquelles il
avait appris son métier et l'avait exercé
si longtemps à la «FAN».

Le voilà donc à la retraite, cet hom-
me et collègue de travail aimable, ser-
viable, disponible et dévoué dont on
aimait la solide poignée de main ac-
compagnée d'un timide sourire. On
l'aimait Henri Vessaz pour sa gentilles-
se, qu'une santé fragile n'altérait ja-
mais et ses nombreux amis du journal
et de toute l'entreprise ne manqueront
pas de lui dire adieu à la fin de l'année
en lui souhaitant une paisible et lon-
gue retraite dans sa maison de Marin,
dont il soigne le jardin avec amour.

M. Eric Calame, lui, avait fait un
apprentissage de relieur avant d'entrer
à l'expédition des journaux la «FAN»,
«L'Express» et «Curieux» édités à la rue
du Concert, puis durant vingt ans il
dirigea ce service, cédant sa place en-
suite pour soigner sa santé.

Inutile de dire que M. Calame a vécu
lui aussi bien des péripéties dans ce
service nocturne que représente l'en-
voi du journal. Il se souvient aussi des
longues et hasardeuses descentes à
ski , en pleine nuit, de Valang in où il a
toujours été domicilié, à Neuchâtel où
l'attendait son travail.

Malgré tout M. Eric Calame conser-
ve de bons souvenirs de ces longues
années passées au journal , où les mo-
ments les plus difficiles furent ceux du
déménagement de son service et de la
rotative dans le nouvel immeuble de la
rue Saint-Maurice. M. Calame jouit de
sa retraite depuis un mois tout occupé
à chasser et à se promener dans ce
Val-de-Ruz et ce Jura neuchâtelois
qu'il aime tant. Nous lui souhaitons de
pouvoir le faire longtemps encore.

Le journal doit beaucoup à ces deux
collaborateurs qui ont donné le meil-
leur d'eux-même dans la tâche qui leur
incombait et à laquelle ils ne faillirent
jamais. G. Mt

Henri Vessaz (à gauche) et Eric Calame (à droite). (Avipress-P. Treuthardt)

PRIORITÉ
REFUSÉE

• VERS 8 h 10 hier , à Neu-
châtel , M. Pierre Lenzlinger ,
de Neuchâtel, descendait la
rue sans nom reliant la rue de
l'Ecluse à la rue de Prébarreau.
Au carrefour , il n'a pas accor-
dé la priorité de droite à la
fourgonnette VW de M. M B.,
de Cormondrèche, qui circu-
lait rue de Prébarreau, direc-
tion centre ville. Une col i ison
s'ensuivit. Blessé, Monsieur
Lenzlinger a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès par un automo-
biliste de passage.

Randonnées fnbourgeoises
à «La Joie du lundi»

Quatre cents kilomètres de frontiè-
res, cinq cents ans de confédération
et 22% de préalpes, telles sont quel-
ques caractéristiques du canton de
Fribourg. Ces chiffres, évoqués par
M. Robert Porret , lui ont permis de
situer rapidement , dans le temps et
sur le terrain , ce coin de pays qu'il est
venu présenter hier après-midi au
club de «La Joie du lundi».

Des joyaux

Fribourg, qui doit son entrée dans
la Confédération à une énergique in-
tervention de Nicolas de Flue à fa
Diète de Stans, possède de nom-
breux joyaux d'architecture. De la
ferme à la toiture typique, jusqu 'aux
châteaux et monuments religieux , M.
Porret a donné une très belle vue
d'ensemble des précieux témoins du
patrimoine fribourgeois.

Un rapide survol des ressources de
ce canton a dévoilé bien des choses
ignorées ou oubliées. Avant le déve-
loppement de l'industrie fribourgeoi-
se, 80.000 personnes ont dû émigrer
à la recherche d'un emploi entre
1830 et 1930. Et, la jolie vache fri-
bourgeoise, qu'on était si fier de
pouvoir reconnaître à coup sûr, la
jolie vache fribourgeoise n'existe
plus! Celles que l'on voit encore paî-
tre arborent trompeusement les cou-
leurs du pays. Elles ont maintement
toutes du sang canadien ou frison
dans les veines...

Mais l'étonnement est monté à son
comble lorsque l'assistance apprit
que notre bon lac , celui dont on dit
fièrement qu'il est le plus grand de
Suisse , le lac de Neuchâtel , s'était
aussi appelé lac d'Estavayer au
moyen âge... A.T.

Jean-Pierre Vogel a été interpellé par la police genevoise
dans la nuit de samedi à dimanche, à Genève. Il était porteur de
deux pistolets. Il sera transféré incessamment aux autorités
neuchâteloises.

Jean-Pierre Vogel, dit «Titof», né en 1956, Neuchâtelois,
s'était évadé le dimanche 26 juillet dernier du pénitencier de
Bochuz, dans le canton de Vaud. Il avait fait la belle en compa-
gnie de cinq autres détenus, dont Jacques Fasel, malfaiteur
fribourgeois bien connu, communique l'ATS.

Vogel purgeait deux peines totalisant cinq ans d'emprisonne-
ment pour vols par effraction, tentative de vol , dommages à la
propriété, escroquerie et infractions à la Loi sur les stupéfiants.
Le 2 septembre dernier , la Cour d'assises du canton de Neuchâ-
tel l'avait condamné par défaut à 8 ans de réclusion supplémen-
taires pour brigandages, vols et usage de violences envers des
fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le Conseil gênerai de Neuchâtel a siégé hier soir

Fait assez inhabituel pour mériter
d'être signalé: seuls deux rapports du
Conseil communal figuraient à l'ordre du
jour de la séance que le Conseil général
de Neuchâtel a tenue hier soir sous la
présidence de M. Jean-Marc Nydegger
(lib). Les membres du législatif ont ainsi
pu croquer à belles dents dans le reliquat
de motions et propositions qui dataient
parfois du mois de... févrierl

Résultat: d'un seul coup on a «gom-
mé» la moitié des points de l'ordre du
jour qui en comportait quatorze. Mais on
s'est aussi lancé à langue perdue dans
des directions à première vue aussi anti-
nomiques que le renouvellement et la
conclusion d'emprunts, le diagnostic
thermique des bâtiments communaux , la
transformation ou l'aménagement d'ap-
partements à loyers modestes, la récupé-
ration de l'aluminium, la refonte du rè-
glement d'urbanisme, la création de par-
comètres à but caritatif et de miniterrains
de football.

Afin de disposer d'une trésorerie un
peu plus fournie qu'actuellement, l'exé-
cutif sollicitait l'autorisation de conclure
des emprunts pour un montant maxi-
mum de 16 millions. La commission fi-
nancière unanime, comme l'a annoncé
son porte-parole, M. Francis Houriet
(soc), s'était prononcée en faveur de cet-
te nouvelle technique, dite de «l'enve-
loppe globale» et qui offre nettement
plus de souplesse, puisque le Conseil
communal n'est plus tenu de dire à qui et
à quelles conditions il va emprunter.
Mais le groupe MPE lui, par le biais d'un
amendement développé par M. Kurt An-
drès, proposa de limiter le crédit à 15
millions de francs. Après que le directeur
des finances, M. Claude Bugnon (lib),
eut rappelé que la rentrée de la seconde
tranche d'impôts à fin octobre n'avait
pas permis d'éteindre la dette flottante,
cet amendement fut refusé par 34 voix
contre 4, tandis que l'arrêté de l'exécutif
était adopté par 35 voix sans opposition.

UN CRÉDIT
DE 100.000 FRANCS

Dans notre édition du 24 octobre,
nous avions longuement expliqué que le
Conseil communal avait besoin d'un cré-

dit de 100.000 fr. afin de pouvoir faire
procéder à un diagnostic thermique des
bâtiments communaux. Ce crédit lui a
été accordé par 38 voix sans opposition.
Le directeur de l'urbanisme, M. Claude
Frey (rad), a expliqué à M. Christian
Piguet (MPE) qu'effectivement , afin de
garantir un rendement optimal, les con-
cierges des écoles seraient ensuite sou-
mis à une formation pratique de manière
individuelle.

Une motion déposée par M. Patrice de
Montmollin (soc) et consorts, demandait
au Conseil communal , vu le manque de
logements à loyer modeste en ville de
Neuchâtel, d'étudier la possibilité de
louer à nouveau les appartements des
immeubles situés Moulins 38 et Seyon
25 et, au besoin, d'élaborer un projet de
transformation ou d'aménagements mi-
nimaux. Si le MPE déclara d'emblée
souscrire à cette motion car il considère
qu'il est anormal de laisser deux immeu-
bles vides pendant près d'un an, les radi-
caux eux et M. François Reber en parti-
culier , jugèrent cette motion trop «préci-
se, redondante et inutile» pour être ac-
ceptée.

Mais les libéraux, par M. Jacques de
Montmollin, déclarèrent à leur tour qu'ils
allaient soutenir cette motion, car il sem-
ble bien que dans cette affaire tout est
allé trop lentement. Ce fut l'occasion
pour M. Frey de rappeler que ce ne sont
pas des mandats faciles que le Conseil
général confie au Conseil communal.

PAS DE RÉSILIATION
DE BAIL

En effet , on lui demande de créer des
appartements à bon marché, mais avec
un rendement normal, de transformer des
locaux commerciaux en surfaces renta-
bles, de créer des appartements accessi-
bles aux personnes du 3m6 âge et aux
handicapés: mais tout cela coûte cher!
D'autant plus qu'on ne peut pas se con-
tenter , comme semblent l'exiger les so-
cialistes, de rafraîchir et de ne pas trans-
former. Mais, déclara M. Frey, il n'y a
aucune raison de refuser la prise en con-
sidération de la motion, puisque tout ce
qui est demandé à l'exécutif est à l'étude
depuis quelques mois déjà. Enfin, ce

conseiller communal eut l'occasion de
préciser que dans cette affaire il n'y avait
eu aucune résiliation de bail de la part du
Conseil communal. Finalement la motion
a été acceptée par 31 voix contre sept.

MM. Andrès et consorts (MPE) de-
mandaient à l'exécutif de favoriser la ré-
cupération de l'aluminium. Quand bien
même, chiffres éloquents à l'appui, le
directeur des travaux publics, M. Rémy
Allemann (soc) eut l'occasion de dé-
montrer que cette expérience n'était au-
cunement rentable selon l'Office fédéral
de la protection de l'environnement, les
conseillers généraux, par 22 voix contre
18, ont accepté la motion demandant la
mise à disposition d'un local pour l'en-
treposage de l'aluminium et la réserva-
tion d'un emplacement gratuit pour la
collecte des déchets un samedi par mois.

ESTHÉTIQUE...
Quant à MM. Jean-Luc Duport

(MPE) et consorts, ils exigeaient, par
l'entremise d'une motion, que l'exécutif
procède à une étude de modification du
règlement d'urbanisme et ceci principa-
lement dans le but de favoriser l'implan-
tation de panneaux solaires. Radicaux et
libéraux s'y opposèrent, faisant remar-
quer qu'en l'absence de disposition léga-
le cantonale à ce sujet, la commune était
impuissante. M. Frey eut beau affirmer
que la commune n'avait jamais refusé
des autorisations permettant d'économi-
ser le mazout ou l'électricité en se réfu-
giant derrière le règlement d'urbanisme
actuel: rien n'y fit: la motion fut approu-
vée par 22 voix contre 18. Mais peut-
être qu'en définitive dans cette affaire,
c'est M. Fritz Koehli (soc) qui a raison:
l'esthétique dépend de l'époque à laquel-
le on vit. Et il faudra bien s'habituer aux
panneaux solaires...

La motion de Mmc Anne Vuille ^soc) et
consorts, demandait à l'exécutif d étudier
la possibilité d'installer en ville quelques
parcomètres permanents dont la recette,
dès qu'elle aurait atteint une somme à
définir, serait intégralement versée à une
institution à but caritatif ou humanitaire
reconnu. Ce fut une levée de boucliers
sur les bancs libéraux et radicaux. M.
Jean-Jacques Clémençon (lib) estima
qu'une fois de plus on cherchait à culpa-
biliser l'automobiliste, à lui rappeler qu'il
bénéficiait d'un privilège quasi honteux.
Pour lui, la commune a déjà la possibilité
d'intervenir ponctuellement lorsque, par

exemple, la Chaîne du Bonheur fait ap-
pel à sa générosité. Cette motion n'a
donc pas sa raison d'être ou plutôt est
mal formulée. Et M. Clémençon proposa
un amendement visant à introduire dans
le budget une somme destinée à venir en
aide, chaque année, à une oeuvre à but
caritatif reconnu.

MORALE...

Mme Jacqueline Bauermeister (rad) ne
doutant pas de la générosité de la ville et
de ses habitants, se demanda s'il ne se-
rait pas justifié, en cas d'acceptation, de
placer une «crousille» à côté du scanner
ou un sachet à la sortie des musées! Ces
interventions eurent le don d'irriter M.
Koehli qui lança:

- Je n'apprécie guère les leçons de
morale que libéraux et radicaux veulent
nous donner. Qu'ils disent franchement
ce qu'il en est. Que le ministre des finan-
ces propose de freiner les élans de géné-
rosité!

A quoi M. Clémençon répondit:
- La morale n'est pas forcément à sens

unique. Et les donneurs de leçons n'en
font pas toujours profession...

Finalement , l'amendement fut repous-
sé par 23 voix contre six et la motion
elle-même fut également rejetée, mais
par 18 voix contre 12.

MINITERRAINS DE FOOTBALL

Enfin, par 20 voix contre 18, le Conseil
général a approuvé une proposition de
MM. André Hofer (soc) et consorts de-
mandant une modification du règlement
d'urbanisme en vue de la création et du
maintien de miniterrains de football de
quartier. M1"6 Marie-Claude Hertig (lib),
tout en reconnaissant qu'il y avait trop
peu d'emplacements réservés aux en-
fants, s'était étonnée du fait que ces ter-
rains ne soient réservés qu'à une certaine
catégorie de la jeunesse et en tout cas
pas aux filles. Quant à M. Frédéric Hool
(rad), il avait estimé que la législation
existante était suffisante et que le fait de
soutenir le football sauvage ne devait
pas émaner d'une décision politique.

M. Hofer répondit alors qu'il ne savait
pas patiner et qu'il ne pratiquait pas l'avi-
ron, ce qui ne l'a pas empêché de voter
les récents crédits concernant le com-
plexe sportif et le déménagement de la
maison nautique... J.N.
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Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER
à la rue du Bassin
pour le 31 décembre 1981 ou date à convenir
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BUREAUX
au 1e' étage, comprenant 10 pièces et dépendan-
ces. 28951-26
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ANDRÉ BRUGIROUX
présente

LA TERRE N'EST
QU'UN SEUL PAYS
400.000 KM AUTOUR DU MONDE

EN STOP ET LA
CIVILISATION MONDIALE
18 ans d'aventures
135 pays
la découverte d'un espoir pour
l'humanité

GRAND FILM EN COULEUR S
Hôtel Eurotel - Neuchâtel
av. de la Gare N°* 15 à 17

Mercredi 4 novembre à 20 heures
Entrée : Fr. 10.— Etudiants et AVS : Fr. 8.—

31866-10

ART el
| ARTISANAT

au collège de Martel-Dernier

jusqu'au 8 novembre 1981 de 14 à 17 h, et de
19 à 21 h.

Samedi et dimanche de 13 à 21 h.

Fermé le dimanche. Entrée libre. 287.o-io

L'Ecole Romande d'aides fa-
miliales cherche pour 2 de ses
élèves

Appartement 2 pièces ou
grand studio

à Neuchâtel du 26 avril au 9
juillet 82 ou à convenir.

I Tél. 25 69 69. 47787-28

f —Ê -—

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

BUREAU
comprenant 4 pièces et hall.

Adresser offres à Société
immobilière du Village S.A.
à Marin. 27720-26

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER
immédiatement ou pour date à convenir.
Au centre ville dans immeuble
entièrement rénové

appartement 6 pièces (duplex)
appartement 3 pièces

Grandes cuisines agencées. Tout confort. Situation
tranquille et ensoleillée. 28742-26

Une carte
de visite
soignée est l'affa ire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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À VENDRE À NEUCHÂTEL

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

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

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

coucher, ascenseur.
Sont inclus dans nos prestations : Garage indi-

viduel attenant à l'immeuble, cave, galetas.
Place de parc extérieure.

Toutes finitions ou modifications au gré de
l'acquéreur.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 2815. 22

k̂WmWBÊBBËUBBÊkWmMmWmmKm SMSA WLW

r __*_ x
A VENDRE

TERRAIN
A Gorgier

Magnifique parcelle située dans
un quartier résidentiel et d'une
surface de 2920 m2.
S'adresser à : 28716-22

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33\ J

A louer à Cornaux
rue des Etroits 32

places de parc
Fr. 40.— par mois.
S'adresser à Etude Jean-Jac-
ques Thorens rue du Temple 16
2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 31514-26

A vendre, à CORNAUX , ouest
| du village, cadre campgnard, vi-
I gnoble, - • -

VILLA 4% PIÈCES I
important sous-sol.
Salon avec cheminée, cuisine |
agencée , coin à manger ,
3 chambres à coucher, 2 salles :
d'eau, garage pour 2 véhicules,
local disponible de 52 m2, ate-
lier, cave, abri, buanderie.
Nécessaire pour traiter
Fr. 90.000.— + frais d'acquisi-
tion.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 28575 22
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A vendre
appartement récent,
7™ étage

3 pièces
meublé,
Fr. 160.000.—.
Tél. (024) 21 97 47.

28897-22

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tari f  réduit dans la
" Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

A louer à Saint-Aubin
Rue du Temple 33

Magasin
de 25 m2 avec 2 vitrines.
Arrière-magasin attenant de 30 m2.
Téléphoner au 55 11 10 (heures
de bureau). 47779-25

A louer

Appartement rénové
de trois chambres

tout confort , au centre , ensoleillé, vue sur un
quartier typique de Neuchâtel . Libre immédiate-
ment. Loyer mensuel Fr. 520 -
Paires offres sous chiffres KO 2098 au
bureau du journal 287i5- _>6

AFFAIRE UNIQUE
A vendre à HAUTE-NENDAZ (VS)

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
salon-séjour - 3 chambres - cuisine
bain et W.-C. + 1 garage.
Endroit calme, au centre de la station
avec vue imprenable sur vallée du Rhô-
ne.
Fr. 240.000.— intermédiaire exclu, vent
à des Suisses.
Ecrire sous chiffres P36-901499 à

j Publicitas, 1951 Sion. 31536-22

A vendre à Montmollin

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

28521-22

C***-^^ RéS'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^^  ̂ ^0-\ Gérances

f ; 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 253229A vendre à BOUDRY

dans un endroit tranquille et ensoleillé

BELLES VILLAS JUMELÉES
DE 634 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, cuisine très
bien agencée, 5 chambres, salle de
bains, WC, réduit, cave, beau terrain
arborisé, eau chaude sanitaire par chauf-
fage solaire
Habitables cet automne 28550-22

/~ -̂̂ ""J Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V xi M Transactions immobilières et commerciales

l̂lr l Gé ances
llf 25, Faubourg de l'Hôpital

j |] 2001 NEUCHATEL
M Tél. 10381 253229 .

A vendre au LANDERON

VILLA JUMELÉE NEUVE
située proche du centre, 7 pièces
sur 2 niveaux, cuisine agencée,
cheminée, 3 salles d'eau, garage,
surface habitable 174 m2.
Entrée en jouissance :
le 1"' janvier 1982
Prix : Fr- 430.000.—, hypothèque
à disposition fonds propre minu-
mum Fr. 50.000.—

Tous renseignements : tél.
(032) 58 17 40. dès 13 heures.

31800-22
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BELLE VILLA NEUVE

Habitez Grandson, vue unique sur le
château, la vieille ville et le lac ; 5 pièces
dont grand salon avec cheminée, cuisine
spacieuse, terrasse sud. Rez intérieur,
possibilité de séparer 2 pièces en appar-
tement. Finitions au gré du preneur.
Fr. 450.000.- pour traiter Fr. 100.000.-.

31798-22

(7|)ÇLAUDE DERIAZ
V ] .Lr Agence Yverdon

^/_M.V2B__l__iJ.___l

/OC éAN \ . ..
/ le super JV chez-soi y
_\ 1982 \ /

47_ p .  208.000-
5'A p. 234.000.-

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

CHEMINEE DE SALON , ETC 

D.L.n.G.I. SA 2028 VAUMARCUS 038 55 20 09.

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

PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix !

CORTAILLOD
à deux pas du centre du village

MAISONS MITOYENNES
de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol, solaire et gaz.
Prix de vente : de Fr. 325.000.— à Fr. 360.000 —
y compris garage et place de parc.
Financement assuré.

Régie Fiduciaire
Michel Turin S.A. Seiler & Mayor S.A.
Bachelin 8 Promenade-Noire 10
2074 Marin . 2000 Neuchâtel
Tél. 33 20 65/45 Tél. 24 59 59

28574-22
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À VENDRE

AU LANDERON
RÉSIDENCE DES VIGNES

APPARTEMENTS
Magnifique situation, tranquillité, entou-

rée de verdure.
Balcon face au lac.

Cuisine équipée, vaste séjour, bains/W.-
C. séparés.

Garage - place de parc inclus.
3% pièces dès Fr. 181.500.—
TA pièces dès Fr. 133.000.—

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

2gS] !8h2 28702-22

éBKISWWI
X ¦—¦——™»un——r

A vendre
à Boudevilliers

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

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

?EX3 *J<*
VW DES VILLES * f̂l *̂

POUR VIVRE *^T*
ET LA CHAUX-DE-FONDS

Halle aux enchères
EXPOSITION DU 7 AU 22 NOVEMBRE 1981

Tous les jours de 14 h à 20 heures.
Entrée libre.

Conférence : Jeudi 12 novembre 1981 à 20 heures à la salle
polyvalente du Musée International d'horloge-
rie.

Orateur : M.Jacques Vicar i, architecte et professeur à
l'Université de Genève.

sujet « AGIR SUR LA VILLE »

Débat public :Jeudi 19 novembre 1981 à 20 heures à la salle
polyvalente du Musée International d'horlogerie.
Sur le tème de l'exposition « Des villes pour
vivre et La Chaux-de-Fonds ? »

Animateurs : M. Alain Bringolf, Directeur des Travaux publics,
Mme Desanka Petrovic, responsable du Service
d'urbanisme.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
31767-20

A vendre à Neuchâtel pour fin 1982

VILLAS-TERRASSE
de six pièces aménagées en surface libre environ
200 m2 avec une grande terrasse-jardin de 400 m'
Faire offres sous chiffres DE 2065 au bureau
du journal. 23188 2;

NEUCHÂTEL,
PLEIN CENTRE

situation exceptionnelle

À VENDRE ET À LOUER
LOCAUX COMMERCIAUX
pour bureaux, médecins, etc.

APPARTEMENTS
surface environ 1 50 m2

Renseignements, sous chiffres
AG 2100 au bureau du journal.

31841-22

I Hi Mfirx^nin iir.r»BM ŷî nf̂ f̂ ^K̂ yf̂ i

APPARTEMENT
OU LOCAL
pour jardin d'enfants.
(Le plus rapidement
possible).

Tél. 31 20 19 aux
heures des repas.

47728-28
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300 espèces animales sont d'ores et fck^^i Conscience tranquille? Prenons 
par les 

animaux gravement malades.
déjà exterminées sans appel. Plus de W

^ o8oV____i*__^ exemple le vison. Le vison est un Conscience tranquille? On ne peut
1500 autres espèces sont menacées %^  ̂ \mmm̂ kf jl animal sauvage , prédateur et actif , élever des animaux sauvages et actifs
par le même triste sort. Parmi elles \j  ̂ Jv-w toujours en mouvement. Et il aime sinon dans des conditions cruelles.
toute une série de magnifiques ani- iir  ̂ n̂vlr l'eau. Dans les élevages de visons, on voire concentrationnaires. La formule
maux à fourrure. st^ *̂ ™^  ̂ tient cruellement prisonniers comme magique de «l' élevage» est trompeuse
Quant à ceux qui , malgré tout , ^  ̂^^r 

des 
poules de batteries bien plus 

de - il 
nous faut devenir plus critiques

n 'entendent pas renoncer à une four- 20 millions de visons. Et les éleveurs , en matière de fourrure.
rure, rien de plus facile que de les _ m m n'hésitent pas à leur faire subir des
«aider» . La formule magique: 1 ele- * rOlGCtlOIl SU1SS6 mutations les rendant sourds, défor-
vage d'animaux à fourrure. Aucun , . mes, estropiés - entre autres pour FOUU-TUXG OU HOH >
prélèvement d'animaux sur la faune Q6S cUllfflclUX obtenir une certaine coloration du _.
sauvage. Pas de risque d'extermina- pelage. Une alimentation unilatérale vJU6SllOIl
tion. Pas de pièges sans pitié. Et une Secrétariat central assure une croissance rapide et un j  .
conscience tranquille. Birsfelderstrasse 45, 4052 Bâle élevage rentable - tout en rendant Q6 COnSClGIîCC

28766-10

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

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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® Swissair Jumbo Jet ® Roulette0=3o„r, ® Xylophone « 9̂0 ® Téléphone

Fonctionne à piles f ̂ S0 Tapis 
de jeu en 
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Pièce W. pièce BU. bricola -.gn
pièce K" ® Autos en métal Corgi ® Mako moulages _ „  pièce /™

div. modèles ass. TâéU avec 3 modèles O50 t%n
® Série de construction -, .. pièce ¦¦ M pièce Si: ® Ulvere jeux

en bois pièce.*v;n ® Garage-Pa*ng pour¦ jj » ® Bus scoyre « ĵn —.:_«*  ̂ .
avec 75 pièces 
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50 VOltUreS 9â50 de Fisher Price 2B
90 dam6S e'°- „ièn. B- S i

divers modèles ass. '**¦ avec ascenseur Ctt , pièce ¦-**» P|ece ^Ji ¦
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Echelles à glissières ALU,
en 2 parties

provenant de foires et expositions
10 m au lieu de 548— cédées à 338.—
8 m au lieu de 438— cédées à 268 —
Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.
Interal SA. tél. (039) 31 72 59. 31802-10

¦

Fort.
Et amer.

FERNET-
BRANCft

. *T. mm 
¦

p z Y/î —, ¦ -

- WWW m s ¦

^TELLi'BMNCA-DlST'11'

28762-10

CQ-954 EN auto-radio stéréo à 3 longueurs d'ondes OUC/OM/OL d'une
technologie ultramoderne avec recherche électronique des émetteurs et
affichage digital. 15 stations à préprogrammer, décodeur d'informations
routières, auto-reverse, Dolby, loudness, sélecteur bande normale . au chrome
ou au fer pur; puissance de sortie 40 W (2x20 W).

Nous vous offrons f rs. 275.- pour votre ancien auto-radio lors de
l'achat d'un nouveau Panasonic CQ-954 EN.
Prix catalogue f rs. 1270.- Notre offre frs. 275.- Votre prix net 1rs. 995.-

1

WAM IZ)IVC_ F.I\J__E
AUTO-ÉLECTRICITÉ £&! PdlISSOrMC «

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂ TEL ^«_ - A _J- ^= 5
Tél. (038) 25 38 18 Lrd.1 AUQIO 'S^̂  °O

verre à vin rouge, My ***-TL 1
étain fin 95% 0m ̂WjL

CONÇUS ET ™ ' *
PRODUITS ' m

À NEUCHÂTEL y • / '

UNE VISITE À I j f
NOTRE / «MfRki

SALLE D'EXPOSITION / |f^^ l
S'IMPOSE '-WM *P *

Prix raisonnables , M^C \ Yf w
finition impeccable SÊ^Wk \ ' !2

Nos propres ateliers Ym iZsk., ^a 2
de gravure et de réparation x A g

Envoi de nos catalogues J___*BŜ S ""
sur demande '%.,... Y^t 2

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA *
"--sMaillefer 15, NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 05 22^

\ 31777-10 /

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9017.

24563-10
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Avec l'Amicale des contemporains de 1908
De notre correspondant :
Fondée le 21 mars 1948, à Cernier,

l'Amicale des contemporains de 1908,
du Val-de-Ruz, a connu une belle ac-
tivité au cours de ses 33 années d'exis-
tence ; elle est actuellement encore
très vivante. Au début, ils étaient une
quarantaine de membres mais une
vingtaine de décès ont diminué l'effec-
tif. Heureusement, au cours de ces dix
dernières années, de nouveaux mem-
bres sont venus se joindre à l'ancienne
équipe ; ils sont maintenant vingt-
sept.

La dernière course de cinq jours,
entre hommes, est celle des 65 ans,
Paris - La Bretagne, en mai 1973. De-
puis 1974, il y a chaque année une
course avec les dames. En 1978, pour
leurs 70 ans, les membres sont allés
(en couple ou en garçons) trois jours
en Suisse orientale.

Cet automne, les hommes ont déci-
dé de se payer un bon dîner et de

l'offrir aux épouses et veuves des dis-
parus ; ce repas a eu lieu samedi dans
un restaurant de Chézard : 24 mem-
bres étaient présents sur 27 ; 16 épou-
ses et deux veuves ; soit 42 couverts.
Le président a souhaité la bienvenue
et remercié les deux initiateurs du
groupement qui, en 1948, ont lancé
les premières convocations à une
soixantaine de contemporains de
1908, du Val-de-Ruz.

Depuis l'assemblée du 9 avril 1981,
on déplore deux décès : le 16 avril,
Hubert Pétremand, de Boudevilliers, et
le 5 août, Jacques Payot, de Cernier.
On observa une minute de silence
pour honorer leur mémoire.

Le repas s'est passé dans une excel-
lente ambiance. A l'apéritif et en atten-
dant l'arrivée des mets, on a beaucoup
causé et fraternisé, jusqu'en fin
d'après-midi. Charmante rencontre qui
laissera de bons souvenirs.

Une nouvelle bannière pour Sa Chanson neuchâteloise
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• FONDÉE au début du siècle, recon-
nue en 1920, la Chanson neuchâteloi-
se va inaugurer sa première bannière,
marquant ainsi un soixantième anni-
versaire prolongé, mais d'autant mieux
fêté. Conçue par le talentueux créateur
graphique Alex Billeter, cette bannière
prendra son premier bain de foule ven-
dredi 6 novembre, ouvrant sur une
note solennelle le concert que la socié-
té donnera au Temple du bas.

La Chanson neuchâteloise, rappe-
lons-le, porte le costume de Neuchâ-
tel-Ville selon des modèles datant du
siècle dernier. La justesse de cet habit
lui a ouvert les portes de la Fédération
suisse des costumes et, par consé-
quent, de sa société cantonale. Dirigée

par M. J.-P. Bovey, la Chanson neu-
châteloise vient d'enregistrer son
deuxième disque d'euvres internatio-
nales.

Les 52 chanteurs et danseurs de la
société, majorée depuis l'an dernier
d'une vingtaine d'enfants, animeront
vendredi le Temple du bas, en compa-
gnie du choeur mixte de Suchy (près
d'Yverdon). Cette chorale, qui jouit de
la même direction que la Chanson
neuchâteloise, a été élue marraine de
la bannière. Créateur et parrain, nul ne
pouvait être mieux désigné pour cette
protection que M. Alex Billeter.

Après le concert qu'elle vient de
préparer avec beaucoup de soin, la
Chanson neuchâteloise se préparera à

concourir pourl'Etoile d'Or de Noël,
émission de la Télévision romande,
dont le but est de récompenser, non
pas la meilleure chorale de Romandie,
mais le plus beau chant de Noël, spé-
cialement créé pour le concours. La
chorale présentera une composition
du Bevaisan René Gerber, dans le
même cadre que l'an passé: l'abbatiale
de Payerne.

L'an prochain sera riche en déplace-
ments pour la Chanson neuchâteloise.
Son président, M. Pierre-Alain Des-
combes, les a évoqués lors de la con-
férence de presse qu'il a donnée pour
marquer l'inauguration de la bannière:
Marseille, la Bourgogne et Saignelé-
gier où se tiendra la Fête romande des
chants et danses. Et pour marqué le 60

me anniversaire de la Société cantonale
du costume, une série de concerts se-
ront organisés dans les trois grandes
villes du canton. Ils auront pour apo-

théose le très beau chant de Carlo
Boller, dans une interprétation collec-
tive: « L'Image de mon Pays »r~

Conseillers de paroisse au Louverain
CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondante :
Quelle activité débordante ce week-

end au Louverain : conférence vendre-
di soir, formation de conseillers de pa-
roisse samedi dans la journée, 4ème
Nuit du cinéma dès 18 heures ! Admi-
rable, tout se passe dans le calme. Et
c'est dans le calme qu'en fin d'après-

midi, les participants à la deuxième
rencontre de conseillers de paroisse de
l'EREN (Eglise réformée évangéiique
neuchâteloise) ont fait en un grand
cercle le bilan d'une journée de ré-
flexion. Ils étaient une grosse quaran-
taine, dirigés par quatre moniteurs
transformés en jurés pour les besoins
du jeu constituant la colonne vertébra-
le de la journée : le jeu de la cohéren-
ce. 45 conseillers donc, venus d'une
quinzaine de paroisses pour la 2me ren-
contre d'un cycle annuel qui en comp-
tera 4 en tout. C'est une assez bonne
participation, mais 800 feuilles d'infor-
mations ont été envoyées par les ani-
mateurs de formation évangéiique du
Louverain : La fréquentation pourrait
donc être un peu supérieure.

MAIS, QU'EST-CE ?

Le jeu de la cohérence, qu'est-ce ?
Un jeu de l'oie que parcourent quatre
équipes. Les points se gagnent en
proposant des solutions réfléchies, in-
telligentes et réalistes à des problèmes
pratiques que des conseillers de pa-
roisse peuvent rencontrer dans l'exer-
cice de leur charge. Mais attention :
chacun ne joue pas son propre rôle,
mais doit s'efforcer de prendre des dé-
cisions cohérentes avec celle de qua-
tre chartes qu'il a choisie au départ.
Ces chartes définissent en quelques
principes généraux un type d'Eglise
particulier, et les concurrents doivent

faire preuve d'imagination et de ré-
flexion pour proposer des démarches
compatibles avec ces principes. Exem-
ple de l'une de ces chartes, la troisiè-
me : «La vocation de l'Eglise est
d'abord le service de son Seigneur»;
une appréciation réaliste de cette as-
sertion rappelle que l'Eglise traverse
une période de déchristianisation,
dans laquelle une minorité seulement
participe.

LA PAROISSE

Ce reste de fidèles constitue la parois-
se. Cette dernière réunit donc avant
tout ceux qui ont besoin d'elle pour
rester fidèles au Christ. Sans se préoc-
cuper de privilèges sociaux, financiers,
etc. dont l'Eglise peut encore jouir , elle
se réjouit des richesses qu'elle décou-
vre dans l'Evangile, elle entretient la
foi des fidèles sans se préoccuper du
succès ou de l'insuccès de son témoi-
gnage. Le genre de questions posées
aux concurrents : en fonction de ces
particularités, convient-il de prendre la
décision de restaurer la cure, et où
trouver les fonds ? Ou encore : faut-il
encourager, accepter comme catéchè-
te une jeune mère célibataire ? L'enjeu
de cet exercice : s'assouplir dans la
gymnastique mentale qui consiste à se
mettre à la place des autres, réfléchir à
la communauté paroissiale, à son type,
à son visage ; apprendre à sérier les
problèmes selon qu'ils sont de fond,
internes, externes , financiers, ou d'ur-
gence. Enjeux sans doute plus pré-
cieux que les quelques caramels aux

fruits couronnant les vainqueurs. En
fait , le jeu a été joué avec beaucoup de
sérieux par des conseillers de paroisse
très attentifs à leur cohérence person-
nelle et de groupe. A travers leurs ré-
ponses, l'Eglise de chez nous, l'Eglise
neuchâteloise donne l'impression
d'avoir un seul visage : mais n'y aurait-
il pas d'autres possibilités ? Oui. Cer-
taines réponses, certains échanges
laissent entrevoir des options différen-
tes, mais potentielles, implicite, qui ne
s'expriment pas.

PEUR

Pourquoi ? Par peur de choquer :
« On ferait bien ceci , cela, disent sou-
vent pasteurs ou moniteurs, anima-
teurs, mais « ils » n'aimeront pas...»
Qui, « ils » ? Les gens d'une autre gé-
nération, d'un autre milieu , des gens
connus surtout par préjugés. Une cer-
taine sensibilité réclame autre chose,
quant à le transformer en réalité ...
Danse-t-on dans une église, dans une
Eglise ? Et comment y chante-t-on
souvent ? Plutôt sans conviction, pour
l'une des plus belles prières.

De telles rencontres sont extrême-
ment positives, selon les dires mêmes
des participants, pour leur information
mutuelle, pour les échanges d'expé-
rience, pour stimuler l'imagination.
Certains sont venus à cinq, à huit pour
une même paroisse. Une autre a été
déléguée par ses collègues. Elle a ce
cri du coeur : - Ils me disent toujours :
« Vas-y, toi qui t'intéresses, toi qui a le
temps. Vas-y, et tu nous raconteras ».
Mais après la rencontre, personne ne
me demande jamais rien... La forma-
tion permanente, ce n'est pas encore
une réalité, même parmi les hommes
de la meilleure volonté. Ch.G.

LES HAUTS-GENEVEYS

Collision
A12 h 35, au volant d'une voiture,

M"e M.S., de Montmelon circulait
sur la RP 20 de La Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel. A la hauteur de l'hôtel
Bellevue, elle n'a pas été en mesure
de s'arrêter derrière la voiture con-
duite par M. E.V., de La Chaux-de-
Fonds qui se trouvait normalement
à l'arrêt afin de se rendre sur le parc
de l'hôtel Bellevue. Collision et dé-
gâts matériels.

A 10 h 50 au volant d'une voiture,
Mm0 C.B., de La Jonchère, circulait
rue de la Chapelle, en direction de
la RP 20, avec l'intention de se diri-
ger sur Malvilliers. Arrivée à la hau-
teur de la bifurcation, elle ne s'est
pas arrêtée pour céder le passage,
coupant ainsi la route à la voiture
conduite par Mm" M.P., de Peseux,
qui circulait sur la RP 20 de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds. Colli-
sion et dégâts matériels.

Céder le passage
brûlé

DANS LE CANTON

Canton et télévision

Dernièrement, le Conseil d'Etat in corpo-
re, ainsi que le chancelier Reber, ont reçu
une importante délégation des têtes pen-
santes et agissantes de la radio et de la
télévision, notamment MM. Léo Schur-
mann, directeur général de la SSR, et René
Schenker , directeur de la Radio-télévision
suisse romande. A cette séance de travail,
portant notamment sur la présence neuchâ-
teloise sur les ondes sonores et visuelles,
assistaient également des membres du co-
mité de la SRT-NE.

(c) Samedi dernier, c'était la vente pa-
roissiale au village et ceci pour les deux
foyers des Hauts-Geneveys et de Fontai-
nemelon. Durant toute la matinée, une
grande animation régnait au local des
travaux publics de la commune pour le
marché où l'on pouvait s'approvisionner
en viande, légumes, ramequins, boissons
diverses. L'après-midi à la salle de gym-
nastique, un grand bazar très fourni attira
beaucoup de monde. De nombreux ob-
jets confectionnés par les dames de la
paroisse eurent beaucoup de succès.

Puis un repas de fête réunit tous les
paroissiens avec leurs enfants, suivi à 20
heures d'une soirée familière en musi-
que. En effet , la fanfare « L'Ouvrière »

FONTAINEMELON

exécuta plusieurs morceaux de son ré-
pertoire, et c'est également avec plaisir
que le public écouta les productions de
« La Brévarde », chorale de Neuchâtel.
Cette soirée se déroula dans une am-
biance agréable et sympathique.

M. Philippe Clôt, président de la vente
paroissiale, ne manqua pas de remercier
les organisateurs de cette journée et tous
ceux qui ce sont dévoués. Quant à M.
Richard Mougin, vice-président du con-
seil paroissial, il releva que c'était la der-
nière vente organisée par le pasteur
Franz Delhove. Ce dernier en effet va
malheureusement quitter la paroisse. Le
culte d'adieu se déroulera le dimanche
22 novembre au temple de Fontaineme-
lon.

Grand succès de la
vente paroissiale

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.
532172 ou 533030.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

5336 58.
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.

Conférence : Cernier , la Fontenelle , Uni-
versité populaire , Médecine «Les théra-
peutiques différentes », 20h25.

CARNET DU JOUR

Concert dans le goût italien

De notre correspondante :
// faut souvent déplorer la trop

faible participation du public aux
concerts donnés à l'église de Ché-
zard-Saint-Martin. Dimanche der-
nier, pour un « Concert dans le
goût italien » organisateurs et mu-
siciens ont eu la très grande satis-
faction d'accueillir 70 à 80 person-
nes dans la délicieuse vieille bâtis-
se sacrée. Jubilation. Sans doute
est-ce dû, plus qu 'à une publicité
fracassante, à la renommée des
musiciens Eric Weber et François
Altermath, le premier flû tiste, de
Neuchâtel, le second, claveciniste,
récemment émigré de La Chaux-
de-Fonds, mais toujours responsa-
ble de la classe de clavecin au con-
servatoire de musique de Neuchâ-
tel. Quant au troisième homme du
concert, José Vasquez, il tenait la
viole de gambe. A la traditionnelle
verrée offerte à la cure après le
concert, personne ne s'est plaint
du programme exceptionnellement
long : huit oeuvres diverses dont 4
sonates n'ont pas paru lourdes à
ingérer à ce public exceptionnel.
Formule très réussie donc.

« CANZONI»

Le concert a commencé par deux
agréables « canzoni » pour flû te et
basse continue de Frescobaldi.
Puis, de Ortiz, ce fut un « ricerca-
re» pour viole de gambe et clave-
cin, une manière de « canzon » très

typée aux rythmes compliqués et
difficiles à tenir. Toujours de Fres-
cobaldi, mais plus cérébral que la
première pièce, ce fut ensuite
« Cento partite sopra Passacagli »
pour clavecin, suivi de trois prélu -
des pour flûte seule de Corelli, Zia-
ni, Cosma. Après ces interpréta -
tions en soliste, flûte et clavecin se
retrouve pour une sonate de Dal-
l'Abaco, contemporain de Haendel
à qui l'on doit l'oeuvre la plus
époustouflante du concert, la so-
nate en sol mineur pour viole de
gambe et clavecin, une pièce de
grande allure. D. Bigaglia est le
compositeur de la sonate suivante,
en la mineur, associant flûte et
basse continue. Elle fut le prélude
à l'apothéose d'un concert remar-
quablement construit vers son
sommet, vers sa plénitude atteint
avec une sonate pour flûte, viole
de gambe et clavecin de A. Lotti,
lui aussi contemporain de Dal-
l'Abaco, Bigaglia et Haendel.

Des musiciens de qualité, déten-
dus, bien ensemble, un programme
représentant un bel et bon mélan-
ge de musique plaisante, agréable,
séduisante mais également diffici-
le, rare, car dans Frescobaldi, par
exemple, le sens n 'est pas toujours
évident; un lieu qui induit par lui-
même une atmosphère d'écoute,
d'attention fine et pleine : tels fu-
rent les composants d'un résultat
dont musiciens et animateurs se
réjouissent. Ch. G.

[Cette fois, un grand succès

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30. «Sieg fried » de Jean Girau-
doux.

Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi
de 13 h a 20 h, du mardi au vendredi de 9 h â
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 Ditesheim : Bernard Cathelin, peintures.
Galerie de l'Orangerie : Exposition Stéphanie,

gravures et V. Mosset , céramiques.
Galerie des Amis des Arts : Walter Wehinger.

peintures.
A bord de la « Ville d'Yverdon » : Salon flot-

tant , peintures.
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 : 21 h. Les zizis baladeurs. 16 ans.
Bio : 18 h 30, Willie and Phil. 16 ans. 20 h 45,

Neige. 18 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Les aventuriers

de l'Arche perdue. 12 ans.
Palace : 15 n, 20 h 45, Le professionnel.

16 ans 2™ semaine. 18 h 30. Dusty la petite
fille du vice. 20 ans.

Arcades : 20 h 30, L'amant de lady Chatter-
ley. 18 ans. 2me semaine.

CONCERT. - Jazzland : Willie Mabon, pianiste
et chanteur de blues et Teo Kando Freeman,
harmoniciste africain.

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, Play Boy (Thiel-
le).

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

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

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

Tél. 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 : F. Tripet, Seyon 8. La pé-
riode 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 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. P. Tozzi-
ni, Corcelles, tél . 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Gilbert Piller ,

sculptures et pastels.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Dominique Lévy, peintures et
collages.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Marie Bàrtschi,

peintures. Michel Delprète, collages.
MARIN

Marin Centre Galerie Club : Béatrice Char-
ton, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Caille sur

canapé.

Prévisions pour
toute la Suisse

E La haute pression continentale se
= maintient tout en se déplaçant légèrement
E vers l'ouest. Les perturbations atlanti-
= ques circulent des îles britanniques vers
= la Pologne et les Balkans.
x Prévisions jusqu 'à ce soir : Pour toute
= la Suisse: au nord des Al pes, les brouil-
E lards régionaux assez étendus , devraient
= se dissiper en majeure partie mardi
S l'après-midi. Leur limite supérieure se si-
E tuera entre 700 et 800 mètres. Au-dessus
= et dans les autres régions le temps demeu-
= re ensoleillé et doux en montagne.
5 La température à basse altitude sera
= comprise entre 4 et 9 degrés la nuit , dans
¦H les endroits exposés, elle s'abaissera entre
E zéro et 4 degrés. L'après-midi elle sera
= comprise entre 13 et 18 degrés. La limite
E du degré zéro reste proche de 3500mè-
= très. En montagne , vent faible à modéré
= d'ouest à nord-ouest.
E Evolution probable pour mercredi et jeu-
E di : Au nord , par vent d'ouest fraîchis-
E sant . mercredi encore assez ensoleillé.
E Jeudi , détérioration du temps et baisse
S sensible de la température en montagne.
E Au sud , beau mercredi , nuageux jeudi.

jM^JWfl Observations
I météorologiques

El H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 2 novem-
bre 1981. Température : moyenne: 9,3;
min.: 7,2; max. : 13,4. Baromètre :
moyenne: 728.7. Vent dominant : direc-
tion : S-SE, force: calme à faible. Etat du
ciel: couvert , brouillard jusqu 'à 13 h , puis
clair.

MIEL, a "i Temps =
mJ  ̂ et températures Ë
^̂ v I Europe E
r-^T»frJ et Méditerranée §
Zurich : serein , 14 degrés; Bàle-Mul- E

house : peu nuageux , 19; Berne: serein , =
15 ; Geneve-Cointrin : brouillard , 8 ; Sion : =
serein , 15; Locarno-Monti: peu nuageux , E
16; Saentis: peu nuageux , 4; Paris: nua- =
geux , 16; Londres ; nuageux , 15; Amster- =
dam: couvert , 12; Francfort: nuageux , E
15; Berlin: couvert , bruine , 14; Copenha- =
gue: nuageux , 10; Oslo: couvert , neige, =
2; Stockholm: couvert , pluie, 3; Helsm- E
ki: couvert , 0; Munich: nuageux , 17; In- =
nsbruck : nuageux , 17; Vienne: nuageux , =
18; Prague: couvert , 12; Varsovie : cou- S
vert , pluie , 11 ; Moscou : couvert , averses =
de pluie , 2; Budapest: nuageux , 17; Bel- =
grade: serein , 20; Istanbul: nuageux , 18; =Athènes: serein , 24; Rome: nuageux , 19; =
Milan:  serein , 14; Nice : nuageux , Ï7;  Ë
Palma: serein , 22; Madrid: serein , S
19;Lisbonne: nuageux , 17; Tunis: nua- S
geux , 23; Tel-Aviv: nuageux , 24. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHÂTEL |

Niveau du lac =
le 2 novembre 1981 =

429.36 E

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir

FAN
Hl LEX PRESS Il

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 25.50

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE YyyyyA
tous les 3, 6 ou 12 mois , sauf révocation écrite. ::x:x:x::

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. >::::::::::::::

Nom : 

SiSjivijij Prénom : 'AYYAA

No et rue : 

No postal : Localité: x ......:

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collee
•SïSiS affranchie de 20 centimes , à u ;:.:x:xX::

FAN-L'EXPRESS S A'- .
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL S x ...... :

yyy '<$-i%J.

PHILIPS
Télévision

m couleur m
p À LA CARTE !
U NOS PORTATIVES Et
ïPp 36 ou 42 cm. Par ex. : |||
Iff 16 CT 3215 '0%

PAL/42 cm/12 progr./ fe
WÊk télécommande. gfp

Fr. 1290.- Net Fr. 1190.- yyi
W& Location" Fr. 48.-/mois %%WA PAL+ SECAM Net Fr. 1390.- |||
#$jf Location* Fr. 53.-/mois W$.

II NOS « PASSE-PARTOUT » M
III 20 C 939 §Â
YAYY. PAL/51 cm/20 progr./télé-

commande : Net Fr. 1440.- AAY
''$&. Location* Fr. 55.-/mois pg»
AYA PAL+ SECAM Net Fr. 1690.- xx x
Él̂  Location* Fr. 60.-/mois ||g
if l 22 CS 1200 Éf
AYA PAL/56 cm/24 progr./télé-

commande : Net Fr. 1880.-
Mg Location* Fr. 66.-/mois |g#
A3 PAL + SECAM Net Fr. 2100.- g
WM Location " Fr. 72.-/mois '$&

yy, NOS GRANDS ÉCRANS
fM. 26 CS 1203 Éi¦¦:': ':% PAL/66 cm/12 progr./télé- Ay
YAY commande ; Net Fr. 1950.
i|:j:f Location* Fr. 68.-/mois WA
Më 26 CS 1015 is:
y y  PAL + SECAM/66 cm/
?|P 20 progr. Net Fr. 1980.-
' \ Location" Fr. 68.-/mois 'WA

| TV STEREO 26 CP 2326
PAL/66 cm/30 progr./télé- |||
commande. Net Fr 2940.-

|§| ! Location" Fr. 93.-/mois yy:

"minimum 12 mois 28761 80 yy-

faffiiiM Êsr JÊ
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Le Conseil paroissial de Noiraigue a la
grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
membre très dévoué depuis 1953.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 31534-78

La SFG de Noiraigue a le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
(senior)

membre d'honneur et grand-père de
Monsieur Gérard Perrenoud , membre
actif 31920-78

A vendre à Fleurier
PETIT LOCATIF
4 appartements plus jardin en par-
fait état, situé près du centre com-
mercial.
ANCIENNE FERME
comprenant appartement, garages
et jardin.

A vendre à Couvet
PETIT LOCATIF
3 appartements et place de parc, eh
parfait état, situé près du centre
commercial.
Entrée en jouissance immédiate.
LOCATIF
5 appartement, en parfait état, bien
situé près du centre commercial.
FERME À RÉNOVER
Ancienne ferme du XVIII 6, situé à
proximité du centre, avec place de
jardin.
MAISON À RÉNOVER
de 7 appartements plus dépendan-
ces.
Prix très intéressant et terrain de
1500 m2.

Financements à disposition.
Pour renseignements et pour trai-
ter : CORRES OFFICE,
F.C. Miéville, rue de Buttes 3.
Tél. (038) 61 32 38.
2114 FLEURIER aisea so

Le comité et la direction de la Société
du Plan-de-l'Eau à Noiraigue ont le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
" père de Monsieur Roger Perrenoud ,

membre du comité de direction.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 31535-78

A louer

Café-Restaurant
bien situé, dans localité importante du
Val-de-Travers.
Date à convenir.
Faire offres sous chiffres Cl 2102 au
bureau du journal. 31751-34

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Le Hockey-club Noiraigue a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
grand-père de Gérard Perrenoud ,
membre actif de la société. 31974-78

La Commission scolaire de Noiraigue
a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
père de Monsieur Georges Perrenoud ,
instituteur. 31921-78

Tribunal de police : emprisonnement sans sursis
pour une grave affaire d'ivresse au volant

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé dc M. Bernard Schneider
président et de M"0 Chantai Delachaux,
commis au greffe a siégé hier, matin et
après-midi, à Môtiers.

Affaire de maquillage d'un permis de
conduire que celle de N. R., de Peseux.
Cas compliqué aussi puisque le juge-
ment sera rendu lundi prochain. Il en
sera de même pour un accident de la
circulation qui s'est produit le 28 dernier,
rue du Patinage, à Fleurier.

S. M., de La Brévine qui roulait en
direction de Saint-Sulpice n'a pas aper-
çu un automobiliste qui sortait d'un che-
min de traverse et une collision s'est pro-
duite. Elle n'a fait que des dégâts maté-
riels. Si, celui qui débouchait dans la rue
principale a payé une amende par man-
dat de répression parce qu'il ne tenait
pas régulièrement la droite du chemin,
S. M. a fait opposition à un mandat
d'amende de 100 fr. décerné contre lui. Il
était prévenu de perte de maîtrise et de
violation de la priorité de droite.

Le nommé R. D. a volé deux lapins à
un habitant du village. Nuitamment, il
s'est introduit par effract ion, dans les cir-
constances que nous avions rapportées
en son temps , dans le magasin d'alimen-
tation « Valtra SA », à Noiraigue, chapar-
dant de menues marchandises. Son plus
mauvais coup, il l'a perpétré à Fleurier.
En effet, il est entré, au premier étage,
dans l'appartement des gérants du buffet

de la Gare, à Fleurier où il a subtilisé
1620 francs. Après une enquête menée
par la police cantonale, il a été démas-
qué.

Il a été condamné à deux mois d'em-
prisonnement - sous déduction de qua-
tre jours de préventive - et à 270 fr. de
frais. Le sursis, pour une durée de trois
ans, lui a été octroyé à la condition qu'il
rembourse les 1620 fr. dont il s'est ap-
proprié et 50 fr . pour les deux lapins d'ici
au 31 mars de l'année prochaine.

C. B., de La Chaux-de-Fonds est un
jeune parfaitement sain de corps et d'es-
prit. Il s'adonnait à des drogues douces
jusqu'au moment de son mariage, épo-
que dès laquelle il cessa d'avoir recours
aux paradis artificiels. Ne connaissant
pas beaucoup de monde dans la métro-
pole de l'horlogerie, il retomba dans le
cercle - vicieux - de ceux avec lesquels
il s'était drogué. Ainsi a-t-il repris sa
mauvaise habitude. Il a fumé 80 gram-
mes de haschisch en l'espace de 18
mois.
- Il me semblait , dira-t-il au juge, qui

lui faisait observer que cela était illicite,
que je ne dérangeais personne. C'est
d'ailleurs à la suite d'une enquête menée
contre d'autres contrevenants qu'il a été
pris dans les rets de la justice, le repré-
sentant du ministère public avait requis
une peine de 10 jours d'arrêts.

L'infraction a constaté le tribunal, ne
mérite pas une sanction aussi sévère.
C'est pourquoi C. B., qui n'a pas de ca-

sier judiciaire et a eu l'élégance de se
présenter devant le juge, s'en est tiré
avec 1 50 fr. d'amende et 25 fr. de frais
judiciaires.

ALCOOL ET 100 KM À L'HEURE

Roulant en voiture un vendredi soir,
des Bayards à Fleurier , J. R. a perdu, en
raison de sa vitesse inadaptée - 100 km
à l'heure - la maîtrise de son véhicule.
Dans un virage à gauche, après avoir
mordu une banquette et traversé la route,
il finit dans une rigole. Un automobiliste
qui venait en sens inverse a juste eu le
temps - cela se passait au-dessus de
Saint-Sulpice - de donner un coup de
volant à droite pour éviter une collision.

Non seulement J. R. roulait à une vi-
tesse exagérée mais ayant bu de cinq à
six bières durant l'après-midi il était sus-
pecté d'ivresse. Une prise de sang révéla
une heure après l'accident, une alcoolé-
mie de 1,72 g pour mille. Il laissa des
traces sur une longueur de 65 mètres de
ripage et de freinage. Il a écopé de dix
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans. L'amende - le procureur
proposait 100 f r. - a été portée à trois
cents francs, et il -paiera 280 fr. de frais
de justice.

Sur un chemin communal, O. B„ des
Verrières, roula à moto sans être posses-
seur d'un permis ad hoc, sans qu'il pos-
sède un permis de circulation et sans

qu il soit couvert par une assurance en
responsabilité civile ! Une peine de
10jours d'emprisonnement et 1000 fr.
d'amende étaient requis contre lui. Le
juge a décidé de se rendre sur place pour
une inspection des lieux et le jugement
interviendra lundi prochain,

GRAVE AFFAIRE

C'est d'une grave affaire d'ivresse au
volant avec perte de maîtrise dont avait à
répondre S. B., de Travers. Voulant fêter
la fin des vacances, il but plus que de
raison pendant la nuit du 7 août dernier.
Le lendemain matin vers 1 0 h, il se mit au
volant - après n'avoir bu qu'une liqueur
de pomme dit-il - et en se dirigeant vers
Couvet, il fut incapable d'immobiliser
son véhicule derrière celui qui le précé-
dait. S. G. s'est alors rendu de son propre
chef au poste de police où l'agent a
constaté qu'il n'était pas dans son état
normal. Il a été soumis à une prise de
sang qui révéla qu'il avait une teneur de
2,65 pour mille d'alcool dans les veines
presque 2 h après l'accident.

Malheureusement pour lui, S. B. esl
un récidiviste. C'est pourquoi il a été
condamné à trente jours d emprisonne-
ment sans sursis, à 100 fr. d'amende et à
205 fr. de frais. Un sursis pour une peine
de 14 jours d'emprisonnement a été du
même coup révoqué. G. D.

NOIRAIGUE
Carnet de deuil

(sp) On rend, aujourd'hui mardi ,
les derniers devoirs à M. Georges
Perrenoud père, décédé à l'âge de
78 ans. M. Perrenoud a été une per-
sonnalité estimée à Noiraigue où il
était membre actif et membre
d'honneur de la fanfare « L'Espé-
rance », membre de l'Amicale des
vétérans musiciens neuchâtelois -
il était du reste vétéran fédéral - et
père de M. Georges Perrenoud, di-
recteur du chœur mixte « L'Ave-
nir ». Politiquement, M. Perrenoud
avait été conseiller général et con-
seiller communal.

Le pasteur Barbier
revient au pays

Dernièrement le pasteur Jean-Pier-
re Barbier, qui a pris sa retraite, ainsi
que sa femme, ont pris congé de la
paroisse protestante d'Estavayer-le-
Lac. Depuis jeudi, ils sont fixés à
Neuchâtel où résident leur fille et son
mari.

Le pasteur Barbier fut pendant
dix ans et cinq mois pasteur à Esta-
vayer-le-Lac, une paroisse qui en-
globe 49 communes et représente
une communauté de 1500 âmes. Il
a su se faire apprécier aussi bien
par ses coreligionnaires que par les
catholiques avec lesquels il n 'a ja-
mais cessé d'entretenir des rap-
ports fraternels.

Avant d'être en fonction à Esta-

vayer-le-Lac, le pasteur Barbier fut
conducteur spirituel à La Côte-
aux-Fées, à Saint-Sulpice, aux
Verrières et enfin à Noiraigue, pos-
te qu 'il occupa à mi-temps avec
celui de bibliothécaire à la Biblio-
thèque des pasteurs à Neuchâtel.

Ajoutons que le pasteur Barbier,
fidèle collaborateur de notre jour-
nal depuis de nombreuses années,
est l 'auteur des « Billets du same-
di » toujours beaucoup appréciés.
Il a aussi écrit un historique de la
paroisse évangéiique d'Estavayer-
le-Lac et de l 'ancienne école pro -
testante. A Estavayer-le-Lac, il a
été le 75™ pasteur titulaire depuis
la date de sa fondation. G. D.

Ecole supérieure de cadres pour l'économie
et l'administ rât ion : volonté d'aboutir

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
. .' .x,_ <_;_ , . .:. _ _ ¦¦ 1.____________£,;». i,:. ,2 .

La communauté d'intérêts ESCEA-
Neuchâtel a siégé hier au Centre de for-
mation professionnelle du Littoral neu-
châtelois (CPLN) sous la présidence du
conseiller communal André Bùhler, en
présence de M. J.-P. Gindroz, directeur
général , et des représentants des associa-
tions professionnelles, d'organismes pri-

vés et d'établissements d'enseignements.
La séance a été courte, mais a exprimé la
volonté d'aboutir en parvenant à obtenir
l'ouverture d'une seconde ESCEA ro-
mande à Neuchâtel en août 1982. Le
rapport présenté par le groupe de travail
a été adopté à l'unanimité et la Chambre
neuchâteloise de commercé et de l'in-
dustrie sera chargée de prendre contact
avec les milieux privés intéressés par le
projet en vue de la création d'un organis-
me de soutien.

UNE RÉALISATION UTILE
On a déjà relevé l'importance du pro-

jet. La récession économique a été dure-
ment ressentie dans le canton de Neu-
châtel. Pour assurer un nouveau départ,
il sera nécessaire de poursuivre l'effort de
diversification économique, de compter
sur la présence d'un capital précieux
sous la forme d'une main-d' oeuvre hau-
tement qualifiée. L'ESCEA fondée à Lau-
sanne a été un succès. Neuchâtel, sur le
plan géographique, est bien placé pour
créer une seconde ESCEA en Romandie,
ouverte à toute la région et éventuelle-
ment aux cantons du Jura et de Fri-
bourg. Les réactions enregistrées jus-
qu'ici ont été très favorables. On peut
compter sur le soutien de nombreuses
entreprises et administrations. Neuchâtel
a la chance de disposer du CPLN qui

enregistre les effectifs les plus élevés
d'apprentis de commerce du canton et
l'Ecole suisse de droguerie. Le CPLN est
actif dans le domaine des diplômes pro-
fessionnels supérieurs et bénéficie d'une
riche expérience. En outre, la future ES-
CEA peut bénéficier de l'appui de l'Uni-
versité.

L'ESCEA n'a pas l'ambition de faire la
concurrence à l'Université. Son identité
doit être recherchée dans les objectifs
mêmes du perfectionnement profession-
nels fixés sans ambiguïté par les disposi-
tions légales fédérales: «Le perfectionne-
ment professionnel doit aider les person-
nes titulaires d'un certificat fédéral de
capacité et celles qui sont au bénéfice
d'une formation élémentaire à adapter
leur formation professionnelle de base à
l'évolution technique et économique ou
à l'étendre, ainsi qu'à développer leur
culture générale, de manière à promou-
voir leur mobilité professionnelle et à leur
permettre d'assumer des tâches supé-
rieures».

Dans l'esprit de M. J.-P. Gindroz,
l'ESCEA devra être ancrée dans la vie
active et toute son action formatrice sera
orientée avec rigueur pour éviter tout dé-
bordement théorique excessif.

Il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées.
L'essentiel c'est de les réaliser. Hier, les

participants a cette nouvelle rencontre,
sur laquelle nous reviendrons, ont décidé
de respecter un calendrier strict afin de
soumettre à temps le projet à l'Etat et à la
Confédération pour ouvrir les portes de
la nouvelle ESCEA à Neuchâtel en août
1982. Les premiers sondages réalisés par
la Chambre de commerce, l'enquête de la
Société d'étude pour la gestion du per-
sonnel (SEP), la consultation de divers
milieux visés, ont indiqué un chiffre
éventuel de 120 candidats. On préfère
ici faire preuve de réalisme en se conten-
tant, pour un début prometteur , de 20 à
30 candidats. Les locaux existent. Les
professeurs et maîtres sont disponibles.
Le budget est modeste. Le découvert,
également modeste, sera couvert à raison
d un tiers par L'Etat , la Ville et-les milieux
privés. Les candidats devront supporter
une dépense annuelle de 300 à 400
francs. Toutefois , la communauté d'inté-
rêts ESCEA-Neuchâtel reste ouverte au
dialogue et est prête à étudier d'autres
solutions et surtout à collaborer avec les
cantons du Jura et de Fribourg. Mais
désormais, pour respecter le calendrier
fixé, il faudra aller vite afin d'avoir le feu
vert de la part de l'Etat et de la Confédé-
ration. L'intérêt suscité par le projet,
l'adoption hier , du rapport préliminaire,
permettent de penser que le pari sera
tenu. J p
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Elle s'adoucit visiblement.
— Lancelot... non . un de ces anciens noms , vous sa-

vez, assez comi que... Ah! je me souviens... Ludovic ! Oui.
c'est cela, Ludovic.

— Sauvez-vous avec le whisky, ma chère , ronronnai-
je.

Je remarquai que Mrs Rowe très agitée me cherchait , et
je m'assis alourdi du poids d'une bouteille de sherry.

Je ne puis me rappeler le menu , mais bien avant que
nous ayons atteint  les entremets, des regards surpris
furent jetés dans ma direction et des cous se penchèrent
vers moi du haut en bas de la table.

Quelque chose était arrivé à ma colonne vertébrale ;
j 'essayai , pour autant  que cela m 'était possible , le vieux
truc de mesurer mon dos à l' ossature de ma chaise, mais
je tombais constamment la face en avant , comme un
pantin désarticulé.

J'avais besoin d' air frais.

Lorsque j 'arrivai au milieu du splendide tap is , les laines
qui le composaient se mirent à grandir , elles atteignirent
mes genoux, ma poitrine et quand elles furent à la
hauteur de mes épaules, je me mis à nager avant d'être
noyé dans leurs vagues suffocantes...

Chap itre XIII
Lorsque je me réveillai , j 'éprouvai l'agréable sensation

d'un doux balancement , je découvris alors que j 'étais
étendu de tout mon long à l'arrière d'une voiture. Le
coussin bien rembourré sur lequel reposait ma tête se
révéla être les genoux dodus d'Eva.

Elle me regardait d'un air accusateur.
— Vraiment , Greg, vous dépassez la mesure, qu 'est-ce

qui vous a pris de vous donner ainsi en spectacle? Pour
l' amour du ciel , pourquoi avez-vous tant bu?

Elle était furieuse et toute son attitude trahissait sa
désapprobation.

— Je n'ai jamais été ivre mort de ma vie , dis-je, la voix
épaisse mais cependant vibrante d'indignation.

— Eh bien , vous pourrez compter ce jour comme le
premier , répli qua-t-elle sévèrement. Même avant le lunch ,
il était évident que vous n 'étiez pas dans votre état
normal. Je ne comprends pas , je ne comprends vraiment
pas.

Elle lança cette remarque désespérée à quelqu 'un qui
était assis en face de nous.

Je tournai ma tète douloureuse et je vis Callum et
Sandy Mac l' oreille basse — deux enfants privés de sucre
candy et bien décidés à bouder longtemps.

— Qu 'ai-je donc fait de si terrible? Ai-jé donné un
coup de poing dans le nez de quel qu 'un? demandais-je

soudain pri s d'un espoir.
— Vous avez essayé de nager sur le tapis. Mr Rowe et

le Dr Fellton vous ont transporté dans une autre pièce et
vous avez ronflé jusqu 'à la fin du repas. Mr Rowe nous
a ensuite prêté sa voiture pour que nous puissions vous
conduire à la gare. Je ne suis ici que pour vous mettre
dans le train , ajouta Eva avec un coup d'oeil timide et
amoureux à Callum.

— Du calme, dis-je, je ne pars pas, je reste ici.
— Tu rentres à la maison avec moi , garçon... avant

que tu ne fasses d' autres sottises, dit gravement Callum.
Je voulus m'asseoir , pour donner du poids et de la

dignité à ma protestation , mais l'effort me causa une
agonie et comme la voiture choisit ce moment pour
tourner et pénétrer dans la cour de la gare, je retombai
sur les genoux d'Eva.

— Je n 'avais aucune idée que le petit était si mal en
point , dit Callum avec un hochement de sa grosse tête.
Pauvre Mr Rowe... faire le fou devant si belle assistance ,
quelle horreur! N'est-'ce-pas, Eva?

Eva approuva :
— Prétendre qu 'on avait essayé de vous pousser hors

du train ! dit-elle avec juste un soupçon de rire.
— Allons . Sandy, donne-nous la main.
... J'avais à peine fermé les yeux qu 'un soubresaut du

wagon me tira de mon inconscience irritée. J'ouvris un
œil et je découvris l'étendue de mon malheur. Eva avait
disparu , j 'étais allongé d' un côté d' un compartiment ,
tandis que de l'autre Callum et Sandy Mac jouaient aux
cartes , se rafraîchissant de temps à autre en avalant le
contenu d'une bouteille de bière. Les arbres passaient
devant les vitres avec une vitesse effrayante...

Je m'assis furieux et regrettai immédiatement , car le
sommet de ma tête commençait à monter, comme un
soufflé dans un four chaud.

— Donnez-moi un peu de cela... mon Dieu que je me
sens mal !

Je fis un geste vers la bouteille de bière : je la manquai
et je dus ensuite subir l'humiliation de voir avec quelle
patience Callum me la tendait sans se départir de son air
offensé.

m Tu as repris connaissance, je vois. Quelle jolie danse
tu as menée, petit.

— Je ne fais que commencer! Et si tu veux voir quel-
qu 'un danser , attends que j 'aie mis la main sur Hartley
Rowe.

— Ça suffit maintenant!  Ça suffit , m'avertit Callum
en branlant la tête et en rougissant de colère sous ses
épais cheveux noirs. Je n 'aime pas cette histoire , fiston , ce
prix que tu as gagné t'a tourné la tête. Qu 'est-ce que c'est
que ce conte au sujet de cette pauvre fille que tu affirmes
avoir épousée... tu as interrogé le pauvre Mr Rowe à son
sujet... au sujet de sa mort et de sa disparition.

— Cela ne te ressemble pas, Gregor Roy, cela ne te
ressemble pas du tout , reprit-il en faisant appel au meil-
leur de moi-même, hélas disparu depuis longtemps. Tu as
toujours été gentil petit garçon , toujours serviable et te
pliant aux volontés de tes aînés. Et tu viens de me faire
honte , à moi qui , depuis ta quinzième annés , te sers de
père et de mère. Plus d' un t 'aurait obligé de travailler à
la ferme, tandis que moi , je t 'ai laissé t 'amuser avec des
pinceaux. Et voilà que tu as fourré des idées folles dans
ta pauvre tête! A suivre

™=€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
(c) Dimanche, dans les églises protes-

tantes des cultes de circonstance ont été
célébrés à l'occasion de la fête de la
réformation et dans les églises catholi-
ques des messes pour le jour de la Tous-
saint. Hier lundi, des offices ont aussi été
célébrés à la mémoire des défunts dans
les églises catholiques. Pendant ces
deux journées , il a fait un temps excep-
tionnellement beau. Pourvu que ça
dure...

Toussaint et journée
des défunts

BUTTES
Feu de cheminée

(sp) Lundi matin, les premiers se-
cours du village et le centre de se-
cours du Vallon sont intervenus à
Buttes, dans l'immeuble de
M. Jacques Thiébaud, où un feu de
cheminée s'est déclaré. Il avait pour
cause, nous dit-on , le canal de fu-
mée encrassé. Il n'y a pas eu de dé-
gâts grâce à une rapide interven-
tion.

Une alerte
(c) Il y a quelques jours, les pre-

miers secours de Fleurier sont in-
tervenus où un début d'incendie
s'est déclaré dans un appartement
sis au rez-de-chaussée, à la rue du
Temple.

Pour une cause indéterminée, un
fauteil a été carbonisé de môme que
la porte de communication entre la
chambre et la cuisine. A cela, il faut
ajouter les dégâts dus à la fumée
non seulement dans les locaux où le
sinistre a pris naissance mais aussi
dans une chambre de l'étage supé-
rieur.

Le RVT
recherche des documents

(c) En vue de la célébration du 100™
anniversaire de la mise en service du
RVT, cette compagnie recherche d'an-
ciens documents.

FLEURIER

CAR N ET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, A nous la

victoire, avec Sylvéster Stallone et Pelé.
Môtiers, château : exposition Patricia

Monnet , tous les jours sauf le lundi.
Fleurier. l'Alambic bar-dancing : ouvert

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

les soirs excepté le mardi.
Môtiers, musée Rousseau , musée d'histoire

et d'artisanat , musée du bois , ouverts
tous les jours sauf le dimanche et 1e
lundi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél.' 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 611324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 611672.

SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier, gare RVT, sevice d'informations

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

^m^̂ à Où allons-nous cet hiver?Cures
/  A Baden aux N.

[ VERENAHOF-HOTELS
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i En liaison directe avec

la piscine thermale et les services
l thérapeutiques. Médecins sur place.
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES 8
Appartements , tap is, S

bureaux , vitrines. 2
Tél. (038) 31 40 25

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

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

DAIHATSU, 4 pneus neige avec jante, 155
SR 12, Radiaux. Tubeles profils 7 m/m de
profond. Tél. 31 51 96. 47803-61

4 JANTES POUR FORD, 12 M ou 15 M.
Tél. 31 40 60, soir. 34942-61

LOT D'HABITS fillette 2-5 ans, robe de baptê-
me. Tél. 31 72 04. 47793-61

MEUBLES DE BUREAU : bureau, armoire,
fauteuils, état neuf. Tél. (038) 51 23 35.

34897-61

VÉLOMOTEUR PUCH X 30, bon état.
Tél. 24 68 04, repas. 47790-61

CYCLOMOTEUR PUCH X 30 automati-
que.Tél. 31 70 64. 47731-61

5 ROUES COMPLÈTES R4, 100 fr.
Tél. 57 12 93. 47799-61

UN JEUNE CHIEN LABRADOR, croisé. 14
semaines. Tél. (037) 77 10 23. 31801 61

SALON 3 PIÈCES SKAI BRUN,, coussins
réversibles, beau tissu. Tél.. 24 48 43. 34930-61

2 FOURNEAUX, bois et charbon fonte, « Gra-
num » 4000 I. 120 fr./pièce ; 1 petit meuble salle
à manger. Vitrine 1,60 m Ht. 1,25 m., 220 fr.
Tél. 51 38 44. 47801-61

SALON REMBOURRÉ TISSU, bahuts, lustre-
rie en bronze, table ronde, état neuf.
Tél. (038) 51 23 35. 34896-61

PETIT COMPRESSEUR pour gonflage de
pneus voiture. Tél. 53 47 80. 34940-62

CHERCHE NICHE pour chien. Tél. 41 38 44,
heures des repas. 34932-62

STUDIO NON MEUBLÉ dès le 15 décembre.
Tél. 24 77 18, heures repas. ,7808-63

QUI ÉCHANGERAIT APPARTEMENT DE 3
PIÈCES à Marin ou 2 Î4 pièces à Hauterive
contre 4 pièces à Marin. Tél. 33 66 26 ou
33 47 71 . 34887-63

JEUNE DIACRE en formation , cherche 1
chambre région Colombier. Tél. 41 13 27.

47305-64

JARDINIÈRE D'ENFANTS à Boudry cherche
petit appartement. Tél. (039) 26 62 72. 47796-6.4

STUDIO OU APPARTEMENT non meublé,
région du Landeron. Urgent. Tél. 51 23 30.

47789-64

CHERCHE STUDIO, urgent, Neuchâtel ou en-
virons, 250 fr./300 fr. Tél. 24 77 32. 47804-64

CHERCHE NETTOYEUR(EUSE) pour petit
locatif , Emer-de-Vattel. Tél. 55 23 95. 47783 -66

DAME (SUISSESSE) cherche heure de ména-
ge ou nettoyage de bureau. Adresser offres
écrites à BH 2101 au bureau du journal.

47800-66

MÉNAGÈRE CHERCHE 2 MATINS PAR
SEMAINE. Tél. (038) 24 70 68, heures des re-
pas. 34929 -66

JEUNE HOMME , 22 ans, cherche travail ma-
nuel. Tél. (038) 25 87 66. 47809 -66

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
av. DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 h à
14 h. Centre de liaison de Sociétés féminines,
tél. 31 39 55. 34883-67

PERDU JEUDI à 14 h 45 dans le hall de la
gare, un foulard blanc décor oiseaux dorés
(valeur familiale). Le rapporter contre bonne
récompense au (038) 33 29 67. 47806-68

S.O.S. ATTENTION ! PERDU PORTE-
MONNAIE NOIR avec carte d'identité et envi-
ron 1000 fr. : rue Bachelin - Rue des Parcs.
Récompense. Tél. 25 82 71. 47798 -68

Tester la Peugeot 505, c'est découvrir un brio qui n'altérera
jamais votre tranquillité. Ni celle des autres.

Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Quelles sont donc les

qualités d'une vraie

grand-routière? L'agré-

able climat qu'elle vous
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Parcourez-vous 30 ou 300 km I ŷ^̂  I L'accélérateur est fait pour accélérer! La suspension
Par JOUr? mJSlillfôii confortable mais précise et la direction ass istée dégressive (facilitant le p'ar-

Les 30 km de votre parcours suffiront pour vous ré- ^̂ 3  ̂
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Plus vite vous la testerez, plus tôt vous l'aurez!
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Peugeol SOS STI : moteur à inj ection de 2165 cm3, 84 ,5 kW (117 ch DIN), boîte à 5 vitesses , vitesse de pointe: 178 km/h , vitres teintées , toit ouvrant électrique, direction ass istée garniture tweed, protecteurs de flancs , iève-

vitres avant électriques , condamnation cent ral isée , compte-tours. Fr . 21'600.-. La Peugeot 505 est livrable avec moteur Diesel et Turbodiesel. Peugeot 505 à partir de EHBjEEEH (Peugeot 505 GR).

^̂  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. Schùrch, tél. (038) 53 38 68 -
Fleurier : P. Joss, Place d'Armes 12, 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 SA , M. Priez, rue Boubin 3, tél. (038) 31 77 71. 22716 .99

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEOT 
Garage du Littoral - Neuchâtel l

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 9991
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel , Boudry. Va l-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garaqe des Jordils. avenue du Collège 69. (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 11 72,

Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 28352 -10
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Rani Karnaa
au Club 44

Ce soir a lieu au Club 44, un spectacle de
danse, musique et chant de l'Inde, par la
grande danseuse Rani Karnaa et ses musi-
ciens. Rani Karnaa contribue à faire revivre
la tradition de la danse Kathak et s'est ac-
quis une réputation internationale. Cette re-
présentation est la seule qu'elle donnera en
Suisse romande.

Home médicalisé «La Résidence »:
le bâtiment entièrement sous toit

LE LOCLE |

De I un de nos correspondants :
Comme nous l'avons déjà annoncé, après plusieurs années d'étude et

deux ans de travaux , le gros œuvre du home médicalisé « La Résiden-
ce » est terminé. Cet événement a été fêté vendredi en fin d'après-midi
en présence des membres du comité et de la direction de cette institu-
tion, ainsi que de toutes les personnes ayant participé à la construc-
tion de ce bâtiment.

Cette cérémonie, placée sous le si-
gne de la simplicité et de l'amitié, avait
une valeur symbolique. Elle marquait
en effet la fin de la première étape
d'une réalisation qui répond à un pres-
sant besoin. Pour s'en convaincre, il
suffit de rappeler que la Suisse comp-
tait 193.200 personnes âgées de plus
de 65 ans en 1900 et que ce chiffre est
supérieur aujourd'hui à 800.000. Dès
lors, le canton de Neuchâtel, à l'instar
des autres cantons, accuse un impor-
tant déficit en ce qui concerne le nom-
bre de lits à la disposition des person-
nes âgées atteintes dans leur santé.

AMBIANCE CHALEUREUSE

Grâce à quelques guirlandes aux
couleurs locloises qui faisaient oublier
la ,nudité du béton, grâce surtout à
l'accueil spontané de M. et Mma Char-
les Maillard, directeurs de la « Rési-
dence», l'ambiance était chaleureuse
dans le grand local qui deviendra salle
de conférence dans quelques mois. En
quelques mots, M. Willy Pingeon, pré-
sident du comité de l'institution, a rap-
pelé que la « Résidence » se préoccu-
pait depuis plusieurs années déjà du
problème de l'hébergement des per-
sonnes âgées nécessitant des soins. Le
but visé a pu être atteint grâce à la
mise en application des dispositions
cantonales de la LESPA et aux sub-
ventions accordées par l'Etat et la
Confédération.

PRÉDESTINÉ

Au passage, M. Pingeon a souligné
que l'emplacement choisi pour la
construction de ce home médicalisé
était prédestiné à accueillir une institu-
tion d'utilité publique puisqu'il abritait
précédemment le foyer d'enfants « Les
Billodes ». Après avoir relevé le pré-
cieux concours de nombreux travail-
leurs étrangers, il a conclu en émettant
le vœu que les prochaines étapes (fini-
tion de la construction, aménagement
des extérieurs, mise en place des ins-

tallations administratives et médicales)
soient réalisées dans le même esprit.

DES CHIFFRES
IMPRESSIONNANTS

S'exprimant à son tour, M. Philippe
Oesch, architecte, a fait un bref histo-
rique de cette construction. Depuis
novembre 1977, date à laquelle le co-
mité de la « Résidence » lui a donné
mandat d'étudier une implantation du
home médicalisé aux Billodes, les
choses sont allées très vite. En juin
1978, le projet était présenté aux auto-
rités fédérales et cantonales et une an-
née plus tard les plans définitifs étaient
réalisés. Les métrés étaient calculés en
automne 1979 et l'ancien bâtiment du
foyer d'enfants était démoli à partir du
7 décembre. Les travaux de terrasse-
ment commençaient le S avril 1980 et
les deux premiers niveaux étaient
construits au moment de la fermeture
du chantier, le 17 décembre. Enfin, les
travaux reprenaient le 16 mars dernier.

A l'intérieur, il y en a encore pour plusieurs mois de travail.
(Avipress-M. -F. Boudry)

Au total, les travaux se sont étendus
sur 152jours en 1980 et 203 jours en
1981. Malgré la limitation de la main-
d'œuvre et le mauvais temps (sur les
355 jours de travail, il y a eu 165 jours
de beau temps, 76 jours acceptables et
114 jours de mauvais temps), le bâti-
ment a été mis sous toit dans le délai
prévu.

M. Oesch a également donné quel-
ques chiffres impressionnants à pro-
pos de ce home médicalisé qui pourra
accueillir 112 pensionnaires. Le cuba-
ge de cet ouvrage est de 24.500 mè-
tres cubes, et la surface construite de
7400 mètres carrés. Le gros œuvre a
nécessité l'utilisation de 4920 mètres
cubes de béton et le poids du bâtiment
est de 12 millions de kilos. En moyen-
ne, 21 hommes ont travaillé journelle-
ment sur le chantier. Au nom de l'en-
treprise Duvanel et Bezzola, M. Jules
Duvanel a mis un terme à la partie
officielle en adressant des remercie-
ments à ses collaborateurs et aux em-
ployés des autres entreprises. Selon la
tradition, la cérémonie s'est terminée
par une copieuse collation offerte par
« La Résidence ».

Dans moins d'une année, les pre-
miers pensionnaires du home médica-
lisé prendront le chemin des Billodes.
Une grande œuvre aura été réalisée.

R. Cy

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Le groupement des instructeurs

sapeurs-pompiers du canton, que
préside le capitaine Willy Gattolliat,
organisait samedi, à la Chaux-de-
Fonds, sa deuxième journée techni-
que de l'année. Plus de soixante par-
ticipants, un chiffre que l'on peut
estimer plus que satisfaisant , se
voyaient proposer en début de mati-
née la projection de films sur les
prescriptions de sécurité avant de se
retrouver dans le « terrain », soit à la
rue des Tourelles avec des exercices
pratiques ( maniement des échelles,
évacuation par rail, ete ) ou des
commentaires approfondis grâce à
deux chantiers ( ambulances et
soins ).

AVEC ATTENTION

Comme toujours, cette réunion
qui permet également aux « an-
ciens » de se replonger dans une
actualité qu'ils n'ont point tout à fait
quittée, fut suivie avec attention.
Journée, nous l'avons dit, fort inté-
ressante, mettant ainsi en contact
des hommes qui à des échelons di-
vers doivent répondre de la sécurité
humaine et matérielle en cas de si-
nistre. Et il est bien clair que les
problèmes ne sont pas identiques
entre un commandant de sapeurs
d'une petite commune et un mem-
bre des premiers secours d'une ville.
Cette confrontation d'idées, de
moyens à disposition ou souhaités,
cette coopération en définitive entre
des centres de secours et de petites
unités faiblement dotées sont totale-
ment indispensables.

À MIDI

Lors du repas de midi, divers ora-
teurs prirent la parole, parmi lesquels
le conseiller communal Alain Brin-
golf et le président de la Fédération
cantonale, M. Halbeisen. Puis, en
conclusion de cette journée techni-
que, l'assemblée générale ordinaire
du groupement, tenue en la salle du

La théorie pendant I exercice.

Conseil général à l'Hôtel-de-Ville,
permit au capitaine Gattolliat de re-
tracer l'exercice écoulé. A signaler
des finances saines, la venue de six
nouveaux membres et de quatre dé-
missions pour raison d'âge. Parmi
ces départs, deux « anciens » ont été
désignés membres d'honneur : le
capitaine Heiniger, de La Chaux-de-
Fonds, et le capitaine Spack, de
Cernier.

DEUX COURS

Sur le plan neuchâtelois, deux
cours ont été inscrits pour 1982 :
l'un au Val-de-Ruz ( tactique ) et le
second au Val-de-Travers ( moto-
pompe ). Sur le plan fédéral, en oc-
tobre, un cours pour les instructeurs,
à Stans. Une innovation, enfin : la
remise à tous les membres d'un con-
densé des cours effectués, ce qui
constitue une précieuse documenta-

(Avipress-M.-F. Boudry)

tion. A l'issue de cette réunion, un
membre d'honneur le capitaine
Zwahlen, de Saint-Biaise, s'adressa
à l'auditoire pour réitérer remercie-
ments et félicitations.

Une belle journée, donc, pour ce
groupement qui avec ses neuf mem-
bres d'honneurs, 41 membres hono-
raires et 83 membres actifs poursuit
une mission ô combien importante.
Qu'il est loin le temps d'un certain
folklore, même si subsistent heureu-
sement ces contacts amicaux. Nous
repensions, en suivant ces quelques
heures de formation continue, à un
récent sinistre qui avait ravagé une
ferme près de la Brévine. Et qui a
propulsé aux avant-postes, le com-
mandant de la commune. Un hom-
me solitaire alors, face à une inva-
sion de civils bien intentionnés mais
souvent inconscients, tandis que le
feu crachait cendres et déchets.
D'hommes rappelés grâce à la sirène
du coin et qui se perdaient dans la
recherche d'eau. Ces blessés à éva-
cuer, ces meubles, ces bestiaux à
mettre à l'abri.

Des cours comme ceux de samedi,
non ce n'est pas du folklore. Vrai-
ment pas... Ph.N.

« Recyclage » pour les instructeurs
sapeurs-pompiers du canton

NEUCHÂTEL 30 oct. 2 nov
Banque nationale 660.— d 650.— c
Crédit Fonc. neuchât. .. 600.— d 600.— t
La Neuchâtel. ass. g ... 510.— d 510.— (
Gardy 28.— d 30.— i
Cortaillod 1260.— d 1275.— t
Cossonay 121 5.— d 1210.— c
Chaux et ciments 600.— d 600.— <
Dubied nom 100.— d 100 — (
Dubied bon 90.— d 90.— c
Ciment Portland 2875.— d —.—
Interfood pon 5200.— d 5200.— <
Interfood nom 1300.— d 1300.— <
Interfood bon 390.— d 395.— <
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— c
(j irard-Perregaux 25.— d 30.— t
Hermès port 310.— d 310.— t
Hermès nom. 80.— d 83.— (

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1195.— d 1220 —
Bobst port 820.— , 825 —
Crédit Fonc. vaudois .. 885.— 890 —
Ateliers constr. Vevey . 1000.— 975.— c
Editions Rencontre 1650.— d 1650.— c
Innovation 340.— 340.— t
Rinsoz & Ormond 370.— d 370.— i
La Suisse-vie ass 3800.— 3800.— c
Zyma 890.— 880.— c

GENÈVE »
Grand-Passage 354.— 353— i
Charmilles port 450.— d 450.— i
Physique port 180.— o 165.—
Physique nom 100.— d 100.— i
Astra —.21 —.21
Monte-Edison —.26 —.23
Olivetti priv 3.50 3.50
Fin. Paris Bas 62.50 61 —
Schlumberger 99.75 104.50
Swedish Match 31.25 31.25 i
Elektrolux B 27.50 27.50
SKFB 46.25 47.— c

BÂLE
Pirelli Internat 21 2.— d 215 —
Bâloise Holding port. .. 525.— d 535.—
Bâloise Holding bon. .. 930.— 950.—
Ciba-Gei gy port 1105.— 1140 —
Ciba-Geigy nom 500.— 506.—
Ciba-Geigy bon 855— 900.—
Sandoz port 3750.— d 3900 —
Sandoz nom 1365.— 1390 —
Sandoz bon 490.— 510.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 70500.— 70250.—
Hofmann-L.R. jee 62750.— 64000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6275.— 6425.—

ZURICH
Swissair port 675.— 670.—
Swissair nom 620.— 622.—
Banque Leu port 4250.— 4300.—
Banque Leu nom 515.— 2600.—
Banque Leu bon 580.— 598.—
UBS port 2990.— 3030.—
UBS nom 483.— 500.—
UBS bon 95.— 98.—
SBS port 302.— 306.—
SBS nom 190.— 195.—
SBS bon 224.— 228.—
Crédit Suisse port 1940.— 2030.—
Crédit Suisse nom 353.— 363.—
Bque hyp. com. port. .. 400.— d 440.—
Bque hyp. com. nom. . 400.— d 400.— i
Banque pop. suisse ... 970.— 890.—
Banq. pop. suisse bon. .. 91.— 88.—
ADIA 2200.— 2250.—
Elektrowatt 2050.— 2100 —
Financière de presse 190.— d 192.— t
Holderbank port 602.— 610.—
Holderbank nom 530.— 538.— i
Landis & Gyr 1210.— 1230.—
Landis & Gyr bon 121.— d 123.—
Motor Colombus 490.— 510 —
Moevenpick port 2800.— 2875 —
Italo-Suisse 151.— d 150.— i
Oerlikon-Buhrle port .. 1330— 1415.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 325— 340 —
Réassurance port 6800 — 6900.—
Réassurance nom 2800.— 2810.—
Réassurance bon 1100 — 1140.—
Winterthour ass. port. . 2650.— 2700.—
Winterthour ass. nom. . 1435 — 1450.—
Winterthour ass. bon .. 2190— 2300 —
Zurich ass. port 15200 — 15500 —

Zurich ass. nom 8025.— 8300.—
Zurich ass. bon 1330.— 1350.—
Atel 1330.— d 1390.—
Saurer 520.— 505.—
Brown Boveri 1125.— 1140.—
El. Laufenbourg 2350— 2450 —
Fischer 490.— 485.—
Jelmoli 1290.— 1340.—
Hero 2550.— 2600.—

. Nestlé port 3005.— 3065 —
Nestlé nom 1755.— 1765.—
Roco port 1100.— 1100.— d
Alu Suisse port 680.— 715.—
Alu Suisse nom 283.— 290.—
Alu Suisse bon 62.— 65.—
Sulzer nom. 1980.— 1975.— d
Sulzer bon 225.— 230 —
Von Roll 370.— 365.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.50 37.50
Am. Métal Climax 78.50 85 —
Am. Te l&Te l  107.— 108.50
Béatrice Foods 37.50 38.— d
Burroughs 54.— 53.50
Canadien Pacific 57.50 59.50
Caterp. Tractor 92.50 92.— d
Chrysler 7.50 7.75
Coca Cola 67.50 66.50
Control Data 136.— 71.— ex
Corning Glass Works .. 102.50 d 100.— d
C.P.C. Int 61.50 d 61.25
Dow Chemical 45.50 d 48.—
Du Pont 69.— 73.50
Eastman Kodak 118.— d 119.—
EXXON 57.— 55.50
Fluor - 52.50 53.25
Ford Motor Co 30.— 30.25
General Electric 98.65 99.25
General Foods 55.75 56.—
General Motors 67.—; 67.—
General Tel. & Elec. ... 59.50 62.—
Goodyear 32— 32.—
Homestake 79.50 79.50
Honeywell 148.— 152.— d
IBM 90.— 94.—
Inco 24.25 24.50
Int Paper 69.— 70 —
Int. Tel. & Tel 48.50 49.25
Kennecott —.— —.—
Litton 107.— 108.—
MMM 89.— 91.50
Mobil Oil 48.25 48.—
Monsanto 117.— 117.—
Nation. Cash Register . 81.— 81.50
National Distillers 43.— 44.50
Philip Morris 95.— 95.—
Phillips Petroleum 72.50 75.—
Procter & Gamble 140.50 143.—
Sperry Rand 59.— 61.—
Texaco 58.50 60.—
Union Carbide 85.50 87.50
Uniroyal 15.50 16.25
US Steel 50.— 51.75
Warner-Lambert 34.25 37.—
Woolworth F.W 32.50 34.—
Xerox 72.50 75.—
AKZO 15.50 16.25
Anglo Gold I 162.50 161.50
Anglo Americ. I 24.50 24.50
Machines Bull 11.— 11 —
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 12— 12.—
General Schopping .... 390.— 360.— ex
Impérial Chem. Ind. ... 9— d 9.25
Péchiney-U. -K 29.25 29 —
Philips 14— 14.50
Royal Dutch 60.50 63.50
Unilever 103 — 104.— ^
B.A.S.F 108.— 110.—
Degussa 203.50 d 207.50
Farben. Bayer 96.50 98.50
Hoechst. Farben 100.— 102.—
Mannesmann 118.50 122.—
R.W.E 137.50 142.50
Siemens 165.50 170.—
Thyssen-Hùtte 51 .50 54.—
Volkswagen 97.— 101.—

FRANCFORT
A.E.G —.— — —
B.A.S.F 133.20 136.20
B.M.W 182— 183.—
Daimler 342— 347.50
Deutsche Bank 260.— 270.80
Dresdner Bank 124.— 129.60

Farben. Bayer 119.50 121.50
Hoechst. Farben 123.50 125.40
Karstadt 210.— 216.50
Kaufhof 160.— 162.—
Mannesmann 145.80 151.50
Mercedes 311.50 315 —
Siemens 204.50 210.80
Volkswagen 120.50 124.20

MILAN
Assic. Generali 127000.—
Fiat 1520.— F
Finsider 39.— E
Italcementi 33250.— R
Olivetti ord 2900.— M
Pirelli 2504.— É
Rinascente 273.—

AMSTERDAM
Amrobank 50.60 51.—
AKZO 21.20 21.50
Amsterdam Rubber 3.35 3.40
Bols 58.— 57.80
Heineken 44.50 45.10
Hoogoven 13.90 14.50
KLM 93.50 96.30
Robeco 210.50 213.70

TOKYO
Canon 1000.— 1040.—
Fuji Photo 1230.— 1290.—
Fujitsu 677.— 668.—
Hitachi 641.— 669.—
Honda 896.— 925.—
Kirin Brew 431 — 430.—
Komatsu 399.— 409.—
Matsushita E. Ind 1350.— 1380.—
Sony 4120.— 4280.—
Sumi Bank 400.— 400 —
Takeda 885.— 886 —
Tokyo Marine 508.— 508.—
Toyota 1140.— 1160.—

PARIS
Air liquide 447.—
Aquitaine 699.—
Carrefour 1598.—
Cim. Lafarge 274.50
Fin. Paris Bas 194.10
Fr. des Pétroles 113.80 F
L'Oréal 724— E
Machines Bull 34.85 R
Matra —.— M
Michelin 697— É
Péchiney-U.-K 90 —
Perrier 1 53.—
Peugeot 143.—
Rhône-Poulenc 113.20
Saint-Gobain 134.10
Suez 297.50

LONDRES
Anglo American 13.13 13.50
Brit. & Am. Tobacco .. —.— 3.51
Brit. Petroleum 2.98 3.10
De Beers 6.45 6.60
Impérial Chem. Ind. ... 2.70 2.76
Imp. Tobacco —.58 —.60
Rio Tmto 4.44 4.67
Shell Transp 3.66 3.86

INDICES SUISSES
SBS généra l 278.70 284.40
CS général 227.40 231.20
BNS rend, oblig 5.99 5.98

^HJHB Cours communiqués

"MMl pa ' '° CR ÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 20-% 21-VS
Amax 46-y4 47-V4
Atlantic Rich 48-% 50
Boeing 26 26-%
Burroughs 28-% 29-%
Canpac 32-% 32-%
Caterpillar 50-% 52-%
Coca-Cola 36-% 36-%
Control Data 77 4 0 %
Dow Chemical 25-% 26-%
Du Pont 40-% 39-%
Eastman Kodak 65-14 67-%
Exxon 30-% 30-%
Fluor 28-% 29-%
General Electric 54-% 55-%

General Foods 30-% 31-%
General Motors 36-% 38
General Tel. & Elec. ... 33-% 32-%
Goodyear 17-% 18-%
Gulf Oil 35-% 36-%
Halliburton 57 59-%
Honeywell 83-% 81-%
IBM 51-% 52-%
Int. Paper 38-% 39-%
Int. Tel. 8. Tel 27-% 27-%
Kennecott 
Litton 58-% 59-%
Nat. Distillers 23-% 24-%
NCR 44-% 46
Pepsico 37-% 37
Sperry Rand 32-% 33
Standard Oil 50-% 53
Texaco 32-% 3 2 %
US Steel 28 28-%
United Technologies .. 45-% 47
Xerox 40-% 41 %
Zenith 13-% 13-%

Indice Dow Jones
Services publics 106.85 108.08
Transports 375.60 378.79
Industries 852.55 866.82

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 211 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.8050 1.8350
Angleterre 3.37 3.45
t/S —.— —.—
Allemagne 81.20 82 —
France 32.20 33.—
Belgique 4.86 4.94
Hollande 73.70 74.50
Italie —.15 —.1580
Suède 32.70 33.50
Danemark 25.10 25.90
Norvège 30.60 31.40
Portugal 2.77 2.97
Espagne 1.87 1.95
Canada 1.5025 1.5325
Japon —.7775 —.8035

Cours des billets du 2 11 1981
Achat Vente

Angleterre (1t) 3.30 3.60
USA (1$) 1.76 1.86

. Canada (1$ can.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.90
Belgique (100 fr.) .... 4.30 4.60
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 31.75 34.25
Danemark (100 cr.d.) .. 24.25 26.75
Hollande (100 fl .) .... 73.— 76.—
Italie (100 lit.) —.1450 —.1700
Norvège (100 cr.n.) ... 30— 32.50
Portugal (100 esc.) ... 2.30 3.30
Suède (100 cr.s.) 32.— 34.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 189.— 204.—
françaises (20 fr.) 188.— 203.—
anglaises (1 souv.) .... 206.— 221.—¦
anglaises (1 souv nouv.) . 185.— 200.—
américaines (20 S) 975.— 1075 —
Lingot (1 kg) 24880— 25130.—
1 once en S 428.25 431.25

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 515.— 565.—
1 once en S 8.85 9.60

CONVENTION OR du 2.11.81
plage Fr. 25700.— achat Fr. 25370.—

base argent Fr. 580.—

BULLET!M BOURSIER

INFORMATIONS FINANCIÈRES
._. _ __ . . ,  . . .  __.._\- _ _.. . ..-î . . > - ..I'S.-.'F ;=S.'!;' .«- 'j!!il;!]!L[i;:il

Le yen serait la monnaie forte de 1982
C'est au cours d'un séminaire de finance internationale, se tenant à Tokio,

que M. Rainer E. Gut , directeur général du Crédit suisse, a présenté la probabilité
de cette évolution. Le dollar US se replierait au profit de la devise nippone dans
une mesure plus forte que le franc suisse en 1982.

Une telle perspective est basée sur le taux très bas de l'inflation au Japon,
lequel ne dépasserait guère 4%, en raison notamment de la stabilisation, voire
d' une légère baisse du prix du pétrole dont le Japon est totalement dépourvu.
Comme cet important poste d'importation doit être acquitté en billets verts des
Etats-Unis, le fléchissement de cette devise profitera à Tokio. La conjoncture
économique nippone en sera stimulée et entraînera un afflux d'investissements
externes qui ne pourront que renforcer la position du yen dans le concert
mondial des monnaies.

RETOUR EN FORCE DES ACHETEURS

En octobre, nous avons connu deux mauvais lundis boursiers ; or le mois de
novembre s'ouvre sur un lundi prometteur. Si certains marchés demeurent fermés
en raison de la veille qui était la Toussaint , ce 2 novembre 1981 marque un
tournant , en Suisse notamment , à l'exemple de Wall Street qui avait réalisé un
saut de vingt points à l'indice Dow Jones, le vendredi 30 octobre.

EN SUISSE toute la liste des actions s'avance d'un bon pied, sans préféren-
ce pour un secteur plutôt qu'un autre. Deux seules valeurs nagent à contre-
courant : Saurer qui se comprime de 1 5 et surtout Banque populaire suisse qui
continue son importante reculade en abaissant encore son titre de 970 à 890.

Les obligations jouissent du même courant vigoureux des demandeurs.
En dépit des indications favorables de leur marché d'origine, les valeurs

américaines traitées à Zurich avancent avec mesure.
PARIS et MILAN étant chômés , il faut se tourner vers FRANCFORT qui a

vécu une journée très positive, avec des avances dépassant parfois dix DM, tous
les secteurs étant en avance.

AMSTERDAM , plus sélectif dans ses avances , oriente ses désirs vers KLM
et Royal Dutch.

LONDRES connaît aussi le sourire.
NEW-YORK n'est pas essoufflé après son vendredi rose.
AUX DEVISES, le dollar rétrograde encore , en compagnie du DM et du

florin E. D. B.

Chronique des marchés

CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds
MARDI

CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Les aventuriers de l'arche

perdue, (14 ans). 
^^Eden : 18h30 Baby bluèTUi porno girl. (20

ans) ; 20h45, Le professionnel , (16 arts).
Plaza : 20h3O, Le policcmiin .
Scala : 20 h45 , Sphinx , (12 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 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

et le temps.
Musée d'histoire naturelle : les collections.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-

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

tuelle.
Galerie La Plume : bois sculptés.
Galerie du Manoir : Jacqueline Padovani

(scul ptures) ct Albert Prat (peintures).
Galerie du Club 44 : peinture de Suzanne

Aubert.
Centre de rencontre : photos de René Mac-

cabez.
Bibliothèque de la ville : Carlo Baratelli.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 30, Récital Georges

Moustaki.
Club 44 : 20 h 30, danses, musique et chant

de l'Inde , avec Rani Karnaa.
~*%."..' "
^***- "' '>, Le Locle

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Marianne Du Bois.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Collège de Martel-Dernier : art-artisanat.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

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

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-
Rue. Ensuite tél. 117.
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¦ gTW ._. „ . H " Promu en 1936 en 1 " division,

WmÈ V I°?v ^lî tTÎrmP^P̂ ^n̂ WW  ̂ parce qu on y Vient n'a connu aucune relégation.
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OfiW JiV 'ilfBj 5 Magnus Andersson }BLei|n f̂l___Ë_iMMê t̂eaA^BMnBtJhBÉeii ' 1 Coupe.
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??????????????????????????????????????? ?????????????????? ^
X ?
? Invitation à une démonstration gratuite f t t S S S E S SS .  Invito ad una dimostrazione gratuita :
? La Beauté est une conquête et une exi gence sociale de la râfe^wi l ëffffll ^a Be

'lezza ^ una conquista ed un 'esigenza sociale délia ?
? femme moderne. "X^^^JI Bt__Œi^Ll l donna moderna. ?

? Les soins esthéti ques ont fait de très grands progrès. Fini les IS Hf. Le cure estetiche hanno fatto grandissimi progressi. Bando ?
? recettes miracles. Il existe maintenant des produits objecti- [v^HP"(|- : -: | i aile ricette miracolose. Esistono ora dei prodotti obbiettiva- ?
? vement efficaces. La ligne RVB marque italienne de Bolo- ^T^É *̂-̂ !̂  mente 

efficaci. 
La linea RVB, marca italiana di Bologna, è X

. gne , a été conçue dans cet esprit scientifique , pour lutter X̂ f ^ Y  A^ > Stata concePita secondo questo spirito scientifico per lottare %
% contre le vieillissement cutané. (SVT'&èV IS ! contro l'invecchiamento cutaneo. X

X Nous avons le plaisir de vous informer que Monsieur ^J _ j T ĵ i Abbiamo il piacere d'informarvi 
che

: il Signor RAFFAELE ?
? RAFFAELE MOLTONI fera la démonstration de deux de ses EpK 'TKA I MOLTONI farà la dimostrazione di due dei suoi metodi ?
? méthodes exclusives Jk y /̂ \f̂ ^^k I 

esclusivi ?

? 1. Masque FlORESIS : forme moderne du masque souple, 1. Maschera FlORESIS : forma moderna di maschera mol- ?
? nettoie en profondeur, absorbe les Lundi 9 et mardi î o novembre i98i - le, pulisce in profondità , assorbe ?
? impuretés et les cellules sèches. Lundi £ SïÏÏiS I \% \ 30 le impurità e le cellule morte. ?
? par groupe de 5 personnes \
? 2. LE REVIGEL : coup d'éclat. Permet une mise en M^ 2~ déSraS à i4 h 2' LE REVIGEL: Permette di ridare rapidamente ?

X Beauté rapide. 3« démonstration à 19 h 30 freschezza e splendore alla pelle. X
? par groupe de 5 personnes ?

t II se tiendra à votre entière disposition pour tout conseil ^n^ÈFxi&ieliim^  ̂ H Signor MOLTONI sarà a vostra compléta disposizione X
X que vous pourriez souhaiter recevoir. Aucune obligation d'achat. per tutti i consigli che potrete desiderare. X
T Pharmacie de l'Orangerie : département cosmétiques. ?
T 28768-10 o
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ^

S 

Le nouveau vidéo Wi* \Wi j  I c'est fantastique.

Je suis à votre entière disposition chez Télé
Favre pour vous le présenter personnellement.

A bientôt votre : Walter Pellegrini

Neuchâtel - Promenade-Noire 10 - I

RADIO TV FAVRE)

Achat argent comptant
de vieux meubles, appartements com-
plets, chaises diverses, layettes, éta-
blis d'horloger, outillages, montres,
pendules, régulateurs, armes, jouets,
poupées, tableaux, bibelots.

Débarras cave et
chambre haute

Tél. (038) 31 66 32, heures des re-
pas ou écrire J. Guyot, Drai-
zes 73, 2006 Neuchâtel. 3.565-10

Compacte et racée - 1397 cm\ 58 ch, plus de 140 km/h.
Avec une boite automatique à commande électronique aussi douce

que celle du modèle d 'élite Renault 30.

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 13 52 - Travers : Garage Sunier, 038/63 34 63. _876S I G-

WL̂ k̂j r ^  5 V̂^WlfcJ j  Elbeo SA, Fabrique de bas , 8570 Weinfelden

B ̂ ™ V v __fî£I_J3__ àf \ f \______ ¦ îé!:̂ Êrk myMA t§-M i 1
mumj r%. ^SIĤ  \ V  ^̂  ̂ ^̂ r
O ^ ' ^C- ^~-~H \ Elbeo. La 

mode
^̂ K̂ py de bas à l'emblème

E / y/ ^g j  de la couronne.
j f fy s  // / D'une féminité toute en fraîcheur.

^Y\y / D'une élégance toute en séduction,
n f̂/ ]/  J j  Les collants Elbeo à l'emblème de la
¦ Hh i i iMMMij w /y I / couronne sont un produit de pointe signé
H_ ._._.'_, Vg | / Elbeo. A l'avant-garde de la mode, qualité
AM '1 M I I supérieure, finition hors pair, galbe idéal
K ĵ P^^S  / / et confort incomparable - autant de
wW TMHH-B / / caractéristiques de cette gamme.
^H ŝatwr y^J votre meilleure garantie d'avoir fait le bon

/F \ choix en optant pour ce collant:
J le contrôle-modèles Elbeo.

' T \L » "*'"¦ ¦' -> ¦ ' ¦ ' *<-$
¦¦A * *** !<*¦ :. 1 "

• - ¦' - ¦ ¦ ¦¦ i*'?.» » **».««, . » .„mH $i «t . A ff émvotre ' n  ' ' ——^——

,N ?r, VENTE-CONSEILS PAR NOTRE SPÉCIALISTEa Neucha'el DU 2 AU 7 NOVEMBRE 1981
RA YON BAS AU REZ-DE-CHAUSSÉE

31845-10

• •••••••••••• -fr*
-̂ Sabato 14 novembre 1981 -JL.

£ SERATA PER GLI ITALIANI J ̂ alla « Halle de Gymnastique » di Cernier. ^

• 
Inizio ore 19 con aperitivo, cena e ballo. -JL.
Il tutto per il prezzo di : 23.— per adulto /*

• 
15.— per bambino i

Inscrizione : Al più tardi al 7 novembre 1981 al ^

*
(038) 53 31 31 (la sera) »
(038) 5319 05 (il giorno) 34934-10 y{

***************
fciMiniihiiiHiiHiiiHmiiiiiim^ I

^IfffijfplE blanche J(J m.
\ îUltim^̂ ^̂ ™llllltlllllinll Rmmr "?«*?''' fnlpPP ^rinhlf

G. IELSCH M. MARTHE
co

Bijouterie du Château Grand-Rue 9
COLOMBIER NEUCHÂTEL

M. STEINER J.-P. MATHIS
St-Honoré 3 Rue des Poteaux 4
NEUCHÂTEL NEUCHÂTEL

ZENITH

M * MME TATTINI Ctt-ÏZOB LA VUE-MS-Al- PES/NE . TEL 038/53 37 &3

DÎNERS D'AFFAIRES
BANQUETS, ETC.

31868-10

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset

Feuille d'avi:
de Neuchâte

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

SAUNA -
BAIN TURC -

BAIN
TURBULENT

PRIVÉ
INSTITUT ATHÉNA

Tél. (038) 53 22 55
31865-10

< ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! j
« ; mots de la liste en commençant par les plus longs. \ <
!; // vous restera alors huit lettres inutilisées avec !•
! ; lesquelles vous formerez le nom d'une pierre pré- ! >
!; cieuse. \\
! ; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- - ! >
! ; lement, verticalement ou diagonalement, de droite ! !
! j à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ! '
! > de bas en haut. ! î

j ; Auîeuil - Apre - Ascenseur - Ange - Allongement - '< j
> \  Boa - Boisson - Breton - Bus - Cuisse - Centre - '< ;
j |  Clignancourt - Composition - Courgette - Cale - « ;
< ! Carnet - Cèpe - Excursion - Eire - Esse - Elève - !;
j j  Imperméable - Kilométrage - Louis - Méthode - !;
;; Oser - Production - Placide - Poisson - Pétrole - î ;
< ; Suède - Solidité - Sulpice - Source - Titre - Tête - !;
<; Toupie. ', '•
;! (Solution en page radio) j;

«»»»%»»»%»»»»»»»%»»»»»»»»%%%»».%»»»»%»»»»%%»̂ »»»»ov_ ^

I! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

/ 
¦! _____________ M____-_ ^»____________B___ __________ ^

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 3 novembre 1981 à 20 h 30
UNIQUE RÉCITAL

GEORGES MOUSTAKI
Location : À LA TABATIÈRE du Théâtre, La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 22 53 53
Org. A. Toth, Delémont

31789-10

mLtmaMKBWBMMLWmmMMMMMMBmmMMMMMMmLmLlWLVmumkîWÊakmmÊBm



liïïlN JRÉCUPÉRATION f>P̂
Michel Monnard | k HS
achète tous î1̂ ? l)|fP̂ *
De

H
Ch6tS ¦ • f̂fi ^'industries et prives ' *^fe£LyP̂ -»/ '

Fer - Métaux -, T " r**- 5^-1j j r v r r\A  ̂—< '2012 AUVERNIER 1/llJ é̂ A\ 'M I
? (038) 31 73 55 O a l̂ plll " j Î fT\ > &J

N. 28586-96 /

Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

• Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

\. 28585-96 /̂

r ¦ _ _ ¦ _ ¦
Wp m̂ j 

AU 
PREMIER :

"̂ ÊCfM les cuisses
ti%. vl}«| de grenouilBes fraîches
Iĵ ^lff 

son! 
arrivées

^SJÇaîïl»̂  Notre menu avec
Jr__b)w '̂ ^î J-̂ V 4 préparations différentes

^QEi  ̂
AUVERNIER Notre t>uffet de

dessert maison
CHARLY CERF

Tél. (038) 31 21 94 
FERMÉ LE MARDI Toujours la carte habituelle

DÉS15H
ET LE MERCREDI AU CAFÉ :

Toujours notre SCrViCS SOiOtl Q
carte habituelle _„. _»-„:«M_»sur assiette

28593-96

 ̂ J

^ËglLŝ . Us chantent

S^̂ ^m et enchantent
î̂ œii?» les vins du

Domaine
E. de Montmollin Fils
à Auvernier

\. 28584-96 J

1 entreprise, 3 métiers

FF3 rrn-DTLd
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V. 28591 96 ./

\ XSern̂  J ]
X^gggg /̂ 

Tél. (038) 31 47 13

Fromages
-,+• Vins Heureux

mariage!
N. 28589-96 J

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture

Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

\. 28588-96 /

J

^ôtel bt la féare^
Famille J.-P. Brùlhart - r 038 31 21 01

FERMÉ LE MERCREDI
et dès 19 h le mardi

TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC

(selon arrivage)
Nos spécialités

Le caquelon d'Auvernier
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Sa/les pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,
etc. ,

\^ 
Prière de réserver à l'avance 28590-96 J

Le terrain de football « Le Malévaux »
Le samedi 13 août 1977 , le Conseil communal d'Auver

nier remettait au Football-club Auvernier le terrain d<
football «Le Malévaux ». Pour la commune comme pour 1<
club et ses supporters, ce fut un grand jour , en effet c'étai
la première fois depuis sa création que le FC-Auvernie
pouvait disputer un match sur son propre terrain.

Fondé en 1942 par quelques garçons du village et d'an
ciens joueurs « mordus » de football , le club a jusqu 'à o
jour du louer , pour recevoir les équipes visiteuses le terraii
«des Chézards» du club de Colombier. C'est à la buvetti

de ce terrain que pendant 35 ans les spectateurs d'Auver-
nier ont fêté les nombreuses victoires du club.

La réalisation de cette place de jeu ne fut pas simple.
Après avoir pensé pouvoir l'intégrer à l'équipement des
nouvelles grèves lors de la construction de la route nationa-
le 5, c'est finalement le site du Creux de Malévaux , à la
limite nord-ouest du territoire communal qui fut retenu. Il
ne restait plus qu 'à résoudre les problèmes administratifs ,
tel qu 'échanges de parcelles , votes de crédits , pour que les
importants travaux de génie civil nécessaires à cette réalisa-
tion puissent débuter. Dès lors, le comité du FC-Auvernier

Cette photo (Avipress P. Treuthardt) a été prise en 1977 lors de l'inauguration du terrain de football d'Auvernier

s'est mis à la tâche pour l'équiper de toutes les installations
nécessaires à la pratique du football. C'est ainsi que quatre
ans après l'inauguration du terrain , un bâtiment a été
construit , il abrite différents locaux dont une buvette et des
vestiaires pour les équipes et les arbitres.

Six mats ont été dressés, ils supportent les projecteurs
qui depuis quelques mois permettent déjouer en nocturne.

C'est grâce au travail bénévol ainsi qu 'à l'appui financier
de très nombreux amis du club et de diverses associations
et organismes que ces aménagements ont pu voir le jour.

Ces installations conviennent aussi bien pour une ren-
contre du champ ionnat que pour l'organisation de tour-
nois. C'est ainsi que depuis deux ans, la sectionj unior du
FC-Auvernier organise un tournoi de junior «E»  auquel
partici pent de très nombreuses équi pes.

Actuellement six équipes utilisent le terrain pour défen-
dre les couleurs d'Auvernier. Il s'agit:  de la première
équipe qui joue en troisième ligue , de la deuxième équi pe
en cinquième ligue , des équipes de juniors B, de juniors D,
de juniors E et de l'équipe du FC-Auvernier-Vétérans.

Que peut-on trouver à l'enseigne de « L'Alambic »
... sinon des eaux-de-vie

Quand on voit l'après-midi tomber sur les vieilles
maisons jolies de la rue des Epancheurs, à Auvernier,
quand on voit sa lumière s'éclater en mille rais mordorés
sur la route pavée, on se sent l'âme en paix. Au No 11,
au-dessous d'une enseigne en fer forgé qui indique
« L'Alambic » en fine écriture artistique, se trouve une
porte avec, sur chacun de ses côtés, un énorme baquet
où s'épanouissent sereinement des lauriers. L'entrée est
donc engageante et il ne reste plus qu'à pousser la porte
pour se retrouver dans un paradis où la bonne odeur du
marc distillé flatte tout de suite les narines.

Ce paradis n'est décidément pas pour les abstinents !
Il appartient à la famille Sydler qui distille les fruits de la
région depuis bien des années et qui a eu l'idée, voilà

Quelques étagères croulant sous le poids des bonnes bouteilles d'eaux-de-vie faites avec des fruits de la région,
et il n'en faut pas plus pour faire de « L'Alambic » un excellent magasin. (Avipress P. Treuthardt)

deux ans, d'ouvrir un magasin pour offrir ses produits
qui 'sont principalement :' \è marc de Neuchâtel dont la
belle couleur ambrée provient d'un séjour de 24 mois
dans les fûts de chênes ; l'Auverniac, une spécialité de la
maison qui sera appréciée par les dames, mais qui peut
aussi servir à flamber des... civets ; le kirsch que l'on
n'oubliera pas en dégustant une fondue neuchâteloise ;
et puis citons encore toutes les eaux-de-vie connues
dans la région : prunes, pruneaux, prunelles, poires Wil-
liam, pommes.

Pour accompagner le café, les connaisseurs apprécie-
ront la célèbre framboise de Chaumont dont les fruits
sont vraiment cueillis dans la forêt du même nom, l'eau-
de-vie de noix au goût bien particulier, la damassine du

Poussez la porte de « L'Alambic » 1
(Avipress P. Treuthardt)

Jura faite à base de petites prunes sauvages. Sans ou-
blier dans cette énumération l'eau-de-vie de kiwi, tout à
fait originale et que la maison Sydler produit depuis
deux ans.

A part ces délices, on trouve également dans le petit
magasin tenu par M™ Sydler et qui est ouvert chaque
jour , sauf le mercredi après-midi , de 9h à midi et de 16h
à 18h 30 - différentes sortes de bières, des eaux gazeu-
ses, des jus de fruits, des apéritifs ainsi que des vins
rouges et blancs.

Avis aux amateurs !
Publireportage FAN
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| AU VERNIER^
une perle du Littoral !

La vie villageoise d'Auvernier sera animée pendant la
saison automne hiver par des soirées et des concerts qui
auront pour cadre la grande salle ou l'église.

22 novembre Récital d'orgue par M. Samuel Du-
commun , il s'agit du quatrième et
dernier récital de la saison organisé
par la paroisse.

28 novembre Soirée de la Société Fédérale de
Gymnasti que.

6 mars Soirée du chœur d'homme «L'Echo
du Lac ».

20 mars Soirée des éclaireurs « Les Perchet-
tes» .

26 et 27 mars Soirées de la fanfare «L'Avenir» .

Calendrier des manifestation
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W COUPE D'EUROPE

NEUCHÂTEL XAMAX
MALMÔ
Prix des places :

enfants jusqu'à 15 ans, Fr. 4.-
Tribune Fr. 30.- Pelouse Fr. 1 2.-
Etudiants, apprentis et AVS Fr. 8 -

Match d'ouverture
Cartes non valables

Toutes faveurs suspendues
28194-81

Une captivante 11me partie nulle
HÉS échecs « Mondial » à Mérano

Le grand maître Vladimir Hort, qui
commente les parties devant le public à
Mérano , révèle que jusqu 'à présent ,
c'est la plus belle partie de ce champion-
nat du monde.

Le challenger Victor Kortchnoï. sans
succès contre la variante Tartacover du
Gambit de la Dame, se décide enfin à
changer d'ouverture. Il adopte un début
joué maintes fois contre le même adver-
saire à Baguio City en 1978. Une varian-
te avec F14 au 5"" coup. Naturellement ,
la théorie se développe constamment, et
les nouveautés théori ques abondent de-
puis trois ans.

ll mc PARTIE
Blancs : Kortchnoï — Noirs : Karpov

I . c4-e6 2. Cc3-d5 3. d4-Fe7 4. CI3-
Cf6

5. Ff4-o-o 6. e3-c5 7. dxc5-Fxc5
8. Dc2-Cc6 9. Tadl-Da5 10. a3-Fe7
I I .  Cfd2-e5 12. Fg5-d4
13. Cb3-Dd8 14. Fc2-a5. Une amélio-

ration de la 9mc partie à Baguio City
dans laquelle Karpov joua 14. ...h6.
Kortchnoï ne semble pas embarrassé
puisqu 'il répond rap idement:

15. exd-a4 16. Cxa4-Cxd4 17. C.\d4-
exd4

18. b3. Pour le Pion , les Noirs obtien-
nent un très joli jeu figurai.

18. ...Da5+ 19. Dd2 ! (Fd2 était envi-
sageable , mais à quel prix?).

19. ...Fxa3. 20. DxD-TxD 21. Fxf6-
Fb4+

22. Rfl-gxf 23. Txd4-Te5 24. g4 !
Pour interdire la case f5 au Fou Noir.

24. ...b5 ! A un bon coup succède un
autre bon coup. Les Pions blancs liés
deviennent trop dangereux.

25. cxb-Fb7 26. f3-Tfe8 27. Fdl-Txb5
28. Rg2-Rg7 29. Rf2-Fa5 30. Thfl-Te7
31. hî-h6 32. Fc2-Tec7 33. Tc4-Txc4
34. bxc4-Tb4 35. c5-Fc6 ! Remis.

Après 36. Tal-Fxa4, les Fous de diffé-
rentes couleurs garantissent la nullité.

C. K.

Malmo : ia rage au ventre !

ATTENTION.- Pour Perret (a gauche) et Pellegrini, I espoir de se
qualifier est réel, après le but marqué par ce dernier à Malmo. Il s'agit
de ne pas gâcher cette chance. (ASL)

Ils se sont fait attendre les Sué-
dois! Alors que leur arrivée dans un
grand hôtel de l'avenue de la Gare
était prévue en début d'après-midi ,
hier , ils ont rejoint Neuchâtel
à...l7heures seulement. Motif: leur
avion a dû faire une escale forcée à
Copenhague en raison du mauvais
temps. La, ils ont dû attendre que les
intempéries se calment pour repren-
dre leur vol en direction de Zu-
rich,où un car les a ensuite transpor-
tés jusqu 'à Neuchâtel.

C'est donc en fin d'après-midi que
joueurs et dirigeants de Malmo ont
pris leurs quartiers dans notre ville,
où ils passeront deux nuits, avant de
retourner dans leur pays le lende-
main du match. Ils ont immédiate-
ment passé à table. Selon leurs désirs
(ils ont envoyé un télex samedi), le
repas suivant leur a été servi : con-
sommé aux fines herbes, rosbif à
l'anglaise, pommes fondantes, hari-
cots verts au beurre ; salade de fruits
frais.

ENTRAINEMENT

Plus tard , dans la soirée, les Sué-
dois se sont rendus au stade de la
Maladière pour un léger galop d'en-
traînement , comme le veut le règle-
ment de l'UEFA qui autorise l'équi-
pe visiteuse à «tester» la pelouse de
son hôte avant la rencontre.

A leur descente du car , joueurs et
diri geants paraissaient éprouvés par
les aventures qu 'ils ont connues du-
rant le voyage. Keith Blunt , l'entraî-
neur anglais de Malmo, nous a ac-

«JE N'AI PAS OUBLIE !».- C'est
ce qu'affirme l'entraîneur de Malmo
Keith Blunt, faisant allusion à la « pri-
se de bec » qu'il a eue avec Gilbert
Gress à la fin du match aller...

(Avipress-Treuthardt)

cord é une rapide interview, durant
laquelle, après quelques hésitations ,
il a donné la composition de son
équipe pour ce soir (voir ci-contre).

RENTRÉE DE SJOEBERG

Par rapport au match aller, on
constate que Blunt a rappelé le gar-
dien Stroem (il n 'était que rempla-
çant en Suède car il n'avait pas éton-
né satisfaction lors des rencontres
précédentes) et que le marqueur pa-
tenté de l'équipe, l'international
Thomas Sjoeberg (rétabli de son
poignet cassé dû à un accident de
voiture...) sera à la pointe de l'atta-
que des «bleu».

En revanche, un autre internatio-
nal , le demi Bjoern Nilsson , ne dé-
bute pas le match. Même si Blunt ne
le dit pas franchement , ses propos
laissent sous-entendre que Nilsson
(blessé au match aller) sera le «jo-
ker» dans le jeu suédois et qu 'il ren-
trera probablement en cours de par-
tie.

L'entraîneur de Malmô, en revan-
che, ne cache pas que son équipe va
adopter une tactique offensive, pro-
bablement un 4-3-3, avec un milieu
de terrain porté vers l'attaque. On
s'en serait clouté, puisque les Suédois
viennent à la Maladière pour renver-
ser un résultat négatif.

« L'ÉPISODE » DE MALMÔ

. Pour la petite histoire, on se sou-
vient qu'en Scandinavie, à la fin du
match aller, Blunt et Gress avaient
eu des «mots». L'Anglais ne semble
pas avoir digéré cet épisode. Lors-
qu 'il en parle, le ton monte : On m'a
accusé d avoir insulté Gress. C'est un
scandale ! C'est lui, prétend Blunt qui
a refusé de me tendre la main. II m'a
provoqué !

La version de Blunt est pour le
moins étonnante : pourquoi Gress
aurait-il refusé de lui tendre la main
alors que son équipe venait de rem-
porter la victoire? Bref, pour l'An-
glais, cette «prise de bec » n'appar-
tient pas au passé. Je n'ai pas ou-
blié..., affirme-t-il.

A l'entendre, on peut être sûr qu 'il
aura parfaitement su motiver ses
joueurs...

Il y a de l'électricité dans l'air
pour ce soir! Ce n'est visiblement
pas le grand amour entre les deux
entraîneurs. Osons espérer que le
«fair play» arbitre ce duel européen ,
tant sur le terrain... que sur les bancs
de touche et dans les vestiaires.

F. PAYOT

 ̂ f°°ib°" 1 Ce soir à 20 h 00 à la Maladière, match retour de la Coupe de l'UEFA

Gilbert Facchinetti et Gilbert Gress, respectivement
président et entraîneur de Neuchâtel Xamax F.-C, auront-
ils, vendredi à midi, le privilège d'assister, au nom de leur
club, au tirage au sort du troisième tour de la Coupe de
l'UEFA? C'est notre vœu le plus cher et nous n'exagérons
sans doute pas en aff irmant que c'est également celui de
tous les sportifs de la région. Pour qu'il en aille ainsi, il est
nécessaire que leur équipe éloigne Malmô FF de son che-
min, ce soir. Le travail est déjà à demi-réalisé (même plus
qu'à demi, selon certains) mais il reste à le terminer. Et cela
ne sera pas facile! La victoire (1-0) obtenue par les «rouge
et noir» au match aller sur sol suédois ne donne, en effet,
aucune garantie de succès final, contrairement à ce que
d'aucuns pourraient croire. Il incite à penser que (' «affaire
est dans le sac», alors qu'en réalité rien n'est joué. Malmô
peut corriger la situation en marquant un seul but. Si Xa-
max n'en réussissait pas autant, tout serait à rejouer. On
recourrait alors aux prolongations, voire aux tirs de penal-
ties. Il faut savoir aussi qu'en s'imposant par exemple par
2-1 ou par 3-2 ce soir à la Maladière, l'équipe suédoise
empocherait le billet pour le tour suivant...

En club possédant l'expérience
des coupes européennes, Malmo
sait fort bien cela; nous devons donc
nous attendre à le voir œuvrer ce
soir avec une détermination particu-
lièrement prononcée. De plus, bien
qu'en évoluant sur terrain adverse,
Malmo aura un avantage psycholo-
gique non négligeable, celui de
l'équipe qui, n'ayant plus rien à per-
dre, peut jouer sans calcul , sans ar-
rière-pensée. En face de lui, Neu-
châtel Xamax aura, au contraire, un
acquis à préserver. De quelle façon?
De la réponse à cette fondamentale
autant que délicate question dépen-

Neuchâtel Xamac F.-C.
Engel

Trinchero
Hasler Forestier Bianchi
Kuffer Pellegrini Andrey Perret

Luthi Givens
Arbitre : ¦

M. Augusto Marques Pires, Portugal
Mc Kinnon Sjoeberg Palmer
Kinval Joensson Prytz
M. Andersson Roy Andersson Roi. Andersson

Erlandsson
Stroem

1 ** Malmô FF *

dra la tactique proposée par Gilbert
Gress à ses joueurs et, probable-
ment, la qualification ou l'échec de
Neuchâtel Xamax. Probablement
seulement , car le football nous a
souvent montré avec une certaine
ironie qu'il se moquait des théories
et des tactiques les mieux établies.

ENTRE DEUX CHAISES

Nous ne voudrions pas être à la
place de l'entraîneur xamaxien.
Avant ce match décisif , Gilbert
Gress est assis entre deux chaises, si
l'on peut dire: faut-il choisir l'atta-

que ouverte ou, au contraire, un jeu
plus prudent? S'il existait des élé-
ments précis pouvant déterminer le
choix, celui-ci serait facile à faire.
Hélas! il n'en existe aucun, tout ce
que l'on connaît de l'adversaire
étant relatif. Par exemple, Gilbert
Gress sait que Malmô a joué, sur sol
danois, un match amical contre BK
Copenhague, match qu'il a remporté
par 2-1 (deux buts de l'Anglais
McKinnon). Sjoeberg a joué toute la
partie, alors que le jeune internatio-
nal Nilsson, encore blessé, est resté
sur le banc des remplaçants. Ces
deux hommes, considérés comme
des pièces maîtresses de la forma-
tion de Malmô, ne jouaient pas au
match aller, le 21 octobre. Sjoeberg
sera de la partie ce soir. Quant à
Nilsson, sa participation n'est pas
certaine.

Faut-il en déduire que l'équipe
suédoise s'imposera ce soir? Ce qui
est sûr, c'est que Malmô rumine une
«noire vengeance» depuis le match
aller, au cours duquel il avait estimé
avoir été prétérité par l'arbitre (pe-
nalty de Givens sur Roland Anders-
son non sanctionné). Le rendez-
vous de ce soir, il l'a préparé avec un
sérieux tout particulier. Le manque
de compétition (championnat termi-
né depuis plus de trois semaines),
l'entraîneur Blunt l'a remplacé par
un entraînement plus sévère que de
coutume. Sevrés de matches, les
Suédois risquent d'être d'autant
plus dangereux aujourd'hui. Leur
besoin de jouer pourrait s'exprimer
par une plus grande dépense d'éner-
gie. De plus, le fait d'évoluer hors de
leurs terres ne paraît pas les désem-
parer outre mesure, si nous nous
référons à leurs prestations lors des
précédentes compétitions euro-
péennes.

BON SIGNE

Donc, voici bien un adversaire
ambitieux autant que malcommode.
Pour en venir à bout, Neuchâtel Xa-
max ne manque pas d'atouts. On l'a
vu souverain lors de ses dernières
sorties. Un brin chanceux même
face à Lucerne. C'est bon signe. Il
est nécessaire d'être accompagné
d'une certaine dose de réussite si
l'on veut aller loin. Neuchâtel Xamax
aurait tort de ne pas en profiter, ce
d'autant plus que les gentils clins
d'oeil du sort ne sont jamais dus

totalement au hasard. Ils sont pro-
voqués par une équipe affichant
toutes les qualités requises pour pra-
tiquer un football efficace, tant du
point de vue défensif que sur le plan
offensif. La technique, l'ardeur à la
tâche, l'esprit de corps, la discipline
de jeu, l'intelligence, la souplesse
des mouvements font partie de la
panoplie xamaxienne. Ces qualités
sont si bien amalgamées et exploi-
tées qu'on a parfois l'impression que
c'est... plus que Xamax , qu'on voit à
l'oeuvre. Ce doit être ça, pour une
équipe, l'état de grâce.

LE RÔLE DU PUBLIC

Afin de ne pas troubler la sérénité
de l'équipe et de ne pas dévoiler les
plans de Gilbert Gress, nous ne pu-
blierons pas la composition de la
formation xamaxienne. Disons sim-
plement que l'entraîneur neuchâte-
lois a deux équipés en tête: une
«prudente» et une «offensive», cela
sans grand changement de joueurs.
Il est donc possible que Sarrasin
fasse sa rentrée.

Peu importe la tactique adoptée et
l'équipe alignée. Nous savons que
les Xamaxiens se battront tous sans
restriction. De leur côté, pas de dou-
te. Ce qu'il faut, c'est que le public
suive. Ou, plutôt, qu'il précède, qu'il
porte son équipe! On a pris l'habitu-
de, dans notre bon pays, d'applaudir
les belles actions et les exploits.
C'est bien. Mais encourager à les
réaliser, c'est encore mieux! Qu'on
aille donc en masse au stade ce soir
(la Maladière sera toujours assez
grande) et qu'on ne se gêne pas
d'encourager l'équipe dès le début
de la partie. Les joueurs sont sensi-
bles à l'affluence. Alors, si nous vou-
lons vraiment que Xamax franchisse
ce nouveau cap, ce qui, avouons-le,
serait merveilleux, montrons-le lui
sans ambages. Loin, la timidité «hel-
vétique»! On peut être digne et
joyeux quand même.

Renvoyons à un autre soir nos co-
mités ou nos répétitions de chant, et
allons plutôt chanter autour de la
pelouse. Et si l'on ne sait pas chan-
ter, agitons les clochettes ou les cas-
tagnettes... mais n'oublions pas
qu'après le match, il n'est pas permis
d'aller sur le terrain !

F. Pahud
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Trois clubs su sses dons te imisieme tour ?
Pour ne pas avoir su... ou pu se mettre

à l'abri , il y a quinze jours , les visiteurs
éprouveront sans doute bien des diffi-
cultés à obtenir une qualification , ce soir
et mercredi soir , à ^occasion des mat-
ches retour du deuxième tour des com-
pétitions européennes interclubs. Hor-
mis les Belges d'Anderlecht en Coupe
des champions face à la Juventus (3-1),

les Allemands de 1 Ouest de Borussia
Moenchengladbach et les Ecossais
d'Aberdcen en Coupe de l'UEFA , vain-
queurs respectivement de Dundee Uni-
ted (2-0) et Arges Pitesti (3-0), qui sem-
blent de taille à préserver leur acquis,
tous les autres clubs en déplacement se-
ront en péril.

En Coupe des champions, Austria

Vienne et Dynamo Berlin-Est , déjà bat-
tus à domicile, respectivement par Dy-
namo Kiev (0-1) et Aston Villa (1-2),
n'espèrent plus qu 'un miracle. Tout
comme les Hollandais d'AZ'67 Alkmaar
et les Portugais de Benfica Lisbonne ,
tenus en échec sur leur terrain par Liver-
pool et le Bayern de Munich , deux pré-
tendants sérieux à la victoire finale. Res-
tent Banik Ostrava (3-1) contre Etoile
Rouge Belgrade , CSCA Sofia (2-0) face
au Gelentoran Belgast et KB Copenha-
gue (1-0^ devant Uni Craiova , qui s'ap-
prêUnt a vivre des moments bien diffici-
les.

La situation n'apparaît guère plus
brillante pour les visiteurs d'un soir , en
Coupe des vainqueurs de coupe, surtout
pour Vasas Budapest , victime en Hon-
grie d' un surprenant Standard Liège
(0-2). Mais que dire de Bastia , Lokomo-
tive Leipzi g ou Dundalk , tous incapa-
bles de s'assurer le moindre avantage il
y a quinze jours devant leur public?
Tous tenus en échec (1-1) respective-
ment par Dynamo Tbilissi , le tenant du
trophée, Vêlez Mostar et Tottenham
Hotspur. Il faudrait aussi beaucoup de
chance à Rosto et Dukla Prague pour se
qualifier à, Francfort et Barcelone.
Quant au FC Porto , malgré ses deux
buts acquis à l'aller (2-0), il s'attend , lui
aussi , à souffrir à Rome.

En Coupe de l'UEFA , les matches
retour donneront lieu à de belles batail-
les. A lena et Bucarest notamment où
Cari Zeiss et Dynamo affronteront ls
équi pes du Real Madrid (3-2) et de Tin-
ter Milan (1-1), lesquelles ne voudront
pas abdiquer en dépit des déceptions

enrgistrees a l'aller. A Hambourg et
Kaiserslautern aussi , les clubs allemands
n'ayant concédé que de courtes défaites
(1-2) chez leurs adversaires respectifs,
Bordeaux et Spartak Moscou. Comme
les représentants de la « Bundesli ga»,
Arsenal et Southampton apparaissent
en bonne position malgré les revers es-
suyés en déplacement , il y a deux semai-
nes à Winterslag et Lisbonne devant le
Sporting.

Côté suisse et pour la première fois en
26ans d'histoire de la Coupe d'Europe ,
on peut raisonnablement envisager re-
trouver encore trois clubs engages dans
le troisième tour. Neuchâtel Xamax no-
tamment, en Coupe de l'UEFA , avait
signé l'un des exploits des matches aller
en allant s'imposer à Malmô (1-0) de-
vant un ancien finaliste de la Coupe des
champions. Ce soir déjà , à la Maladière ,
les hommes de Gilbert Gress devraient
confirmer ce succès de l'aller. La tâche
de Grasshopper, toujours pour cette
Coupe de l'UEFA, s'annonce, elle, plus
périlleuse. Certe, les Zuricois ont pris un
avantage de deux buts , au stade du
Hardturm. Mais ils peuvent s'attendre à
souffrir dans l'«enfer» que sera le stade
yougoslave de Radnicki Nis. Encore que
Grasshopper ait démontré par son passé
son habileté à défendre un résultat à
l'extérieur.

En Coupe des vainqueurs de coupe,
Lausanne avait été le seul à connaître la
défaite il y a quinze jours , à Varsovie
devant le Legia (1-2). Ce court revers ne
devrait toutefois pas constituer un obs-
tacle insurmontable pour les Lausannois
au stade de la Pontaise où, il faut le
souhaiter , ils ne manqueront pas d' un
massif appui populaire . Et puis, compte
tenu du règlement de ces comp étitions
européennes interclubs , le but obtenu en
Pologne par l'avant-centre hollandais de
Lausanne Robert Kok pourrait bien pe-
ser lourd dans la balance au moment du
décompte final. Les joueurs de Charly
Hertig possèdent en tout cas une réelle
chance de se hisser en quarts de finale.
A eux de la saisir.

Le Mexique , vainqueur de Cuba par
4-0 (2-0) a Tegucigalpa (Honduras),
s'est imposé d'entrée comme le grand
favori du tournoi final de la zone Con-
cacaf des éliminatoires du championnat
du monde 1982. Ce tournoi réunit en
outre le Canada, le Honduras , le Salva-
dor et Haïti. Les deux premiers du tour-
noi seront qualifiés pour l'Espagne.

Eliminatoire
pour le « Mundial »

espagnol

Yachting

« Disque d'or » en tête
Les 26 voiliers qui participent encore à la

course autour du monde font route , mainte-
nant , vers Auckland , en Nouvelle-Zélande,
où sera jugée l'arrivée de la deuxième étape.

Une liaison radio-téléphonique , établie
hier avec Pierre Fehlmann , faisait savoir
que « Disque d'or 3 » fonçait sur l'océan
Indien , malgré les vents faibles qui soufflent
en ce moment sur ces régions. Le bateau
suisse se trouvait en tête de la flottille,
dimanche soir , trois milles (5,5 km) devant
« Flyer », le concurrent hollandais qui de-
vrait logiquement arriver en tête à Auck-
land.

Pierre Fehlmann a déposé une réclama-
tion contre « Alaska Eagle » (E.-U.) qui
l'aurait gêné lors des manœuvres du départ .

SPORT DERMRE

La 1 2""' partie du championnat du monde
d'échecs entre le tenant du titre Anatol y
Karpov et son challenger Viktor Kortchnoï
a débuté lundi après-midi à Mérano.

Karpov mène quatre victoires à une. Les
fiarties nulles ne sont pas comptabilisées, et
c vainqueur sera celui qui aura remporté six

victoires.
Pour cette 12me partie , Karpov , qui joue

avec les blancs , a avancé de Jeux cases le
pion situé devant le fou de sa reine (ouvertu-
re anglaise).

Douzième partie

Que d expulsions !
Deuxième ligue jurassienne

Flamatt-La Rondinella 2-2 (1-1)
Marqueurs: Hartmann 15"*; Maillât

40mc; Thomann 55™; G. Hurni 83™
La Rondinella: Musumeci; Morelli;

Engel , Valentini , M. Hurni; Maillât , Gi-
rolami , Gertsch; Buchs (G. Hurni),
Hoffmann , Frieden.

Le FC La Rondinella a eu à se battre
contre le néophyte fribourgeois certes,
mais également contre l'arbitre. Les lo-
caux ont usé et abusé des coups défen-
dus. Beaucoup trop tolérant , l'homme
en noir laissa faire. Il sévit à la
56™ minute en revanche quand certains
visiteurs réclamèrent avec trop de har-
diesse. Il avertit deux fois d'affilée Va-
lentini , ce qui valut l'expulsion du Neu-
vevillois puis montra le carton rouge
sous le nez de Gertsch. Menés au «sco-
re», les visiteurs ont alors fait preuve
d'un extraordinaire courage. A neuf , ils
en ont fait voir de toutes les couleurs
aux «locaux». Leurs efforts ont été ré-
compensés puisque G. Hurni égalisa à la
83™ minute. En fin de partie , La Rondi-
nella passa même très près de la victoire.

Longeau-Porrentruy 2-0 (1-0)
Marqueurs: Neutler 2™; Weber 88™ .
Porrentruy: Demuth; Adam; Cortat ,

Frutige r (Botteron), Roos; Volpato , Es-
posito , Babey; Carmo, Fresard , Mar-
chand.

Tout a mal débuté pour Porrentruy.
On jouait depuis moins de cent secondes
quand les locaux ouvrirent le «score».
Opposés à une formation locale qui
n 'est plus que l' ombre de celle qui avait
coiffé la couronne ce printemp s, les
Bruntrutains ont souvent domine terri-
torialement mais ils se sont révélés inca-
pables de passer la vitesse supérieure. A
fa 20mc minute _ ils ont eu le malheur de

voir s en aller leur buteur Marchand
expulsé très sévèrement par l'arbitre.
Manquant de volonté, étant vite rési-
gnés, les Ajoulots n'ont jamais donné
l'impression de pouvoir renverser la va-
peur. Ils encaissèrent même un second
but peu avant l'ultime coup de sifflet.

LIET

Hauterive - La Chaux-de-Fonds 11
0-4 (0-2)

Marqueurs : Bionda (2); Mauron , de
La Reusille. Hauterive : Liégeois; Ma-
sini , Siegfried , Phillot , Perini ; Gerber ,
Brantschen , Monnier; J.-J. Maspoli ,
M.Maspoli , Ducommun. Entraîneur:
Gerber. La Chaux-de-Fonds : Merca-
ti ;  Steffen ; De Rose, Frutiger , Meyer;
Boillat , Loriol , Mauron; _ Augusto ,
Bionda , de La Reusille. Entraîneur: Jae-
ger. Arbitre : M.Collaud (Neuchâtel).

Nous avons assisté à un bon match
mal gré un terrain à la limite du pratica-
ble. La Chaux-de-Fonds a largement
mérité sa victoire. Cette équipe pratique
un jeu très rapide et collectif; elle peut
s'appuyer sur des individualités de bon-
ne valeur tels Mercati , Mauron et Bion-
da. Quant à Hauterive , il a joué son
meilleur match de la saison à domicile.
Les équipiers de Phillot , meilleur j oueur
de l'équipe dans ce match , ont fait  jeu
égal avec leurs adversaires pendant
vingt minutes , puis se sont effondrés en
voulant absolument suivre le rythme im-
posé par les gars de Jaeger. DIX

Troisième ligue
neuchâteloise



Cap sur Auckland !
ë-M yachting | Course autour du monde

Vingt-six voiliers de quatorze nationa-
lités différentes , dont un Suisse, «Dis-
que d'or 3» ont pris le départ , samedi ,
de la deuxième étape, Le Cap - Auck-
land , de la Course autour du monde.
Un navire de guerre sud-africain , mouil-
lé dans la baie de la Table , a tiré le coup
de canon du départ , et les 26 concur-
rents ont mis le cap au sud-est , vers la
Nouvelle-Zélande.

La deuxième étape de la Course au-
tour du monde est considérée par les
spécialistes comme la plus dure , tant
pour les bateaux que pour les équipages ,
car elle se déroule dans les 40 degrés
de latitude sud , surnommés les «40™s
rugissants » en raison de la fréquence de
coups de vent et de mers énormes qui les

caractérisent.
Le grand favori pour remporter en

temps réel cette étape d'environ 7000
milles nautiques est le sloop néo-zélan-
dais «Ceramco - New Zealand » (Peter
Blake), qui avait malheureusement dé-
mâté dans la première étape et perdu
tout espoir de remporter cette course.
Les premiers bateaux devraient , si tout
va bien , arriver à Auckland à la mi-
décembre.

Deux voiliers français , «Kriter 9»
(André Viant) et «Charles Heidsieck
III » (Alain Gabbay), occupent les deux
premières places du classement provisoi-
re en temps compensé, tandis que « Dis-
que d'or 3» (Pierre Fehlmann) se trouve
actuellement au septième rang.

'JBBf B̂jl] gymnastique

Jaquet
aux «Mondiaux»

En conclusion à ces championnats natio-
naux , le coach de la formation suisse, Armin
Vock, a fait connaître sa sélection pour les
champ ionnats du monde de Moscou , à fin
novembre . Sont définitivement retenus Mar-
co Piatti (23 ans), Sepp Zellweger (18), Daniel
Wunderlin (21), Markus Lehmann (21). Ernst
von Allmen (22) et Jean-Pierre Jaquet (26).
Le septième sélectionné sera dési gné plus tard
à l'issue d'une éliminatoire interne entre Peter
Bloechlinger (23) et le convalescent Urs Meis-
ter (23).

Des chefs de file solidement établis
|̂ §1 football | La situation en championnat de 1re ligue

Des terrains impraticables d'une part, des équipes encore engagées dans la
course au trophée Aurèle Sandoz d'autre part, ont fait que finalement , vingt
rencontres seulement ont eu lieu le dernier week-end en championnat de
première ligue.

Pour la première fois de la saison,
le chef de file du groupe 1, Yverdon ,
n'a pas trouvé le chemin du but
adverse. Averti , Rarogne s'est mon-
tré sur ses gardes en accueillant le
«leader» mais s'il n 'a fait aucune
concession , il ne s'est guère montré
plus efficace. Le mal n'est donc pas
trop grave pour les protégés de Da-
niel Debrot qui conservent encore
quatre points d'avance sur leurs
pouruivants qui , pour autant , ne dé-
sarment pas. On constatera pour-
tant qu 'ils ont dû lutter ferme pour
arracher la totalité de l'enjeu. Ainsi ,
Orbe, qui bénéficiait pourtant du
soutien de son public a dû battre le
gardien de Nyon à trois reprises
pour obtenir pleine satisfaction. Par
contre , deux buts ont suffi à Carou-
ge pour rejoindre ses pénates avec
autant de points aux dépens de Re-
nens, qui a tout de même sauvé
l'honneur.

JUSTE RECOMPENSE
Parmi ceux qui espèrent voir

Yverdon connaître un passage à
vide , Boudry avait la tâche relative-
ment aisée. Après une première mi-
temps pas très convaincante , les
Neuchâtelois se sont mis sérieuse-
ment à l'ouvrage dès la reprise. Il est
vrai qu 'ils n 'avaient aucune raison
de faire des complexes puisqu 'ils
étaient opposés au dernier du classe-
ment ; ils ont obtenu juste récom-
pense de leurs efforts. Ils continuent
ainsi à partager le quatrième rang
avec Martigny qui . pour sa part , au
cours d'un match avancé , n'a eu
aucune peine à prendre la mesure de
La Tour-de-Peilz.

Bénéficiant d'une confortable
avance, les deux premiers du groupe
2 peuvent , désormais, évoluer avec
une certaine décontraction. Ce qui
ne semble pas nuire à leur rende-
ment , loin s en faut. Ainsi , le chef de
file, Laufon , est-il allé glaner deux
points à Birsfelden (3-0), points qui
lui étaient d'ailleurs nécessaires pour
conserver le commandement à part
entière. Car Berthoud , qui le talon-
ne à une longueur , s'est lui aussi

imposé face à son visiteur , Superga.
Petit à petit , les Italo-Neuchâte-

lois cèdent du terrain et le secret
espoir qu 'ils auraient pu nourrir
d'une place enviable au classement
risque de tourner à l'angoisse s'ils
« persistent» dans ce mauvais che-
min.

Chassez le naturel... Spécialiste du
match nul la saison passée, Bon-
court semblait avoir choisi une autre
voie. Et pourtant , il a comptabilisé
son troisième partage face à Breiten-
bach. En précisant pourtant que le
match avait lieu en terre soleuroise ,
les Ajoulots ne s'en plaindront cer-
tainement pas.

Dans cette subdivision , Delémont
était encore engagé en Coupe de
Suisse. Il a passe ce cap en s'impo-
sant à La Tour-de-Peilz et peut-être
retrouvera-t-on les Jurassiens en
quart de finale , puisque le hasard du
tirage au sort les oppose à l'autre
survivant de la première li gue, Ba-
den.

nois en partageant l'enjeu avec Sur-
see.

Quatre équipes totalisent le même
nombre de points en tête du groupe
4. Cependant , Schaffhouse , qui n'a
pas joué, conserve théoriquement le
commandement puisqu 'ayant un
match de moins que Ruti , Turicum
et Vaduz , qui tous trois sont montés
sur le plus haut échelon grâce à un
nouveau succès.

Y.I.

BOXE. — Le boxeur professionnel suisse
Sepp Iten fera sa rentrée le 26 décembre pro-
chain , au Volkshaus de Zurich, face à un
pug iliste italien de première série. Il n 'a plus
boxé depuis le K.O. subi le 27 mars dernier
aux Etats-Unis face à l'Américain Al Brown.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

Egli hock£ y sur glacc 1 Le championnat de Suisse ne va pas comme tout le monde le prévoyait

Coup de frein à Berne, coup d'accélérateur à Bienne. Ainsi pourrait
se résumer la semaine écoulée, en championnat de ligue A. Le CP
Berne, encore seul en tête du classement mardi, se troiuve maintenant
à égalité avec... trois autres clubs, cela à la suite de deux défaites, la
seconde ayant été subie devant son public. A ce fléchissement de
l'équipe de la capitale, s'oppose la confirmation du réveil du cham-
pion. Sans avoir encore retrouvé toutes ses capacités, Bienne rassure
toujours plus ses partisans. Son dernier succès (3-7 à Kloten) est de
ceux qui classent un équipe. Fait notable : après avoir enregistré six
défaites d'affilée, le tenant du titre vient de jouer cinq matches sans
perdre, ce qu'aucun de ses adversaires n'a pour le moment réussi,
au cours du présent championnat.

Rien d'étonnant, dès lors, que \t
position des Seelandais se soit con-
sidérablement améliorée ces derniè-
res semaines. Les hommes du prési-
dent Gassmann restent « sous la bar-
re » mais ils devraient pouvoir fran-
chir sans tarder cette limite salvatri-
ce. Il est difficile de dire aujourd'hu
si cela sera au détriment de Kloter
ou du malchanceux Langnau. Ce
dernier paie cher l'absence de sor
arrière Nicholson. L'équilibre de
l'équipe en est tout bouleversé. Il n'\
a que sur les bords de l'Ilfis, que
Langnau soit présentement capable
de fournir des performances à sor
réel niveau.

Situation inverse
Pour Zurich, à moins d'un aléatoi-

re succès sur Davos dans son match
en retard, la cause est pratiquement
entendue : il participera au tour de
relégation/promotion en compagnie
des meilleurs de la ligue B. Le néo-
promu n'a pas la réussite avec lui ; i!
ne parvient même pas à arracher ur
point lorsque son adversaire ne joue
nac Kïûn

Gottéron Fribourg se trouve dans
la situation inverse : il réussit à ga-
gner même lorsqu'il joue mal (con-
tre plus faible que lui, devrions-nous
ajouter). Actuellement, tout joue
pour l'équipe de Pelletier. Du gar-
dien aux attaquants, tous sont en
forme en même temps. Encore un

Ligue A
1. Arosa 11 5 3 3 56-39 13

2. Berne 11 5 3 3 45-38 13
3. Fribourg 1 1 5  3 3 46-43 13
4. Langnau 11 6 1 4 54-57 13
5. Davos 10 5 2 3 39-31 12
6. Kloten 11 4 0 7 56-59 8
7. Bienne 1 1 3  2 6 46-57 8
8. CP Zurich 10 2 2 6 31-48 6

Ce soir. - Bienne-Langnau (5-11);
Berne-Fribourg (5-5) ; Davos-Kloten
(3-2) ; Zurich-Arosa (4-5).

Ligue B, Ouest
1. Lausanne 11-8 1 2 63-39 17
2. Sierre 11 7 2 2 54-40 16

3. Langenthal 11 5 3 3 42-48 13
4. Olteri 11 6 0 5 50-37 12
5. La Chx-de-Fds 11 4 2 5 61-48 10
6. Viège 11 3 2 6 46-48 8
7. Villars 1 1 2  2 7 38-63 6
8. Grindelwald 11 2 2 7 40-71 6

Ce soir. - Grindelwald-Langenthal
(6-6) ; Olten-La Chaux-de-Fonds (3-7) ;
Sierre-Lausanne (2-8) ; Villars-Viège
(3-3).

Ligue B, Est
1. Lugano 

~ 11 8 1 2 68-29 17
2. Ambri Piotta 11 7 1 3 55-43 15

3. Rapperswil 11 7 1 3 53-45 15
4. Dubendorf 11 5 1 5 51-57 11
5. Coire 11 4 1 6 48-50 9
6. Herisau 1 1 4  0 7 44-49 8
7. Wetzikon 1 1 3  2 6 42-63 8
8. Zoug 11 2 1 8 39-64 5

Ce soir. - Coire-Zoug (6-3) ; Duben-
dorf-Rapperswil (4-7) ; Hérisau-Ambri
Piotta (1-5) ; Lugano-Wetzikon (4-4).

bon mois comme ça et la participa-
tion au tour final pour le titre sera
assurée !

A Bienne et à Berne
Ce soir, les regards se tourneront

principalement vers Bienne et Berne
où se préparent des chocs intéres-
sants.

A Bienne, tout d'abord, vers le-
quel se rend Langnau. L'équipe de
l'Emmental s'était montrée sans pi-
tié, au premier tour, pour le cham-
pion sortant qu'elle avait battu 12-5.

Elle risque de le regretter ce soir !
Peu à l'aise hors de son antre, la
formation visiteuse aura à faire à un
adversaire ayant retrouvé le plaisir
de jouer. C'est avec les faveurs de la
cote que Bienne accueille un hôte
qui nous a cependant habitué à tant
d'exploits que la méfiance est de
mise.

A l'Allmend, la tâche de Fribourg
s'annonce difficile. Berne doit se
ressaisir après deux défaites de sui-
te. Bien qu'il se soit incliné samedi
face à Davos, il n'a d'ailleurs pas mal
joué. Gottéron avait obtenu le parta-
ge des points (5-5) à l'aller. Mû par
son désir de rester dans le peloton
de tête, il va mener la vie dure à son
prestigieux adversaire. Etant donné
que le public sera partagé, un nou-
veau match nul n'est pas impossible.

Zuricois menacés
Grisons et Zuricois vont en décou-

dre entre eux. L'avantage va aux
premiers nommés, quand bien

même Arosa doit se rendre au Hal-
lenstadion. L'équipe de Lilja est as-
sez « grande » pour se tirer d'affaire
face au néo-promu en quelque cir-
constance que ce soit. Quant à Da-
vos, il est lui aussi capable de régler
à son avantage le duel qui l'oppose-
ra à Kloten. En y regardant de près,
on s'aperçoit que ce 3 novembre
pourrait être sombre pour les clubs
zuricois, qui risquent de- se trouver
tous deux sous la barre fatidique en
fin de soirée. Cela, bien entendu,
pour autant que Bienne batte Lan-
gnau... F. P. IMPORTANT ATOUT. - Ron Wilson est un atout très important dans le jeu

de Davos. (Photo P. Michel)

_ _ _!______ -______ Bienne : cinq matches sans défaite

Rien ne va plus à La Chaux-de-
Fonds ! Samedi , elle a subi la loi d'un
Villars plus volontaire , plus généreux
dans l'effort que foncièrement génial
dans son jeu. Pour Jones et les siens,
l'espoir d'appartenir au tour de pro-
motion s'amenuise , d'autant plus
qu 'Olten revient très fort à la charge :
après Lausanne, il a maîtrisé Sierre. A
Graben. Une référence ! Avec Langen-
thal , l'équipe de Jenkins est la mieux
placée pour tirer parti de la moindre
défaillance du duo de tête. Tel est le
bilan de la onzième soirée du cham-
pionnat de Suisse de ligue B, groupe
Ouest.

A l'Est , Lugano n'est décidément
pas à l'aise hors de ses terres: après
avoir cédé un point à Wetzikon , per-
du à Zoug et a Coire, le voilà encore
battu par Rapperswil , désormais à
quatre points , position qu 'il partage
avec Ambri Piotta vainqueur de Du-
bendorf. En queue de classement,
Zoug a enregistré sa huitième défaite
alors que l'inconstant Coire a subi ,
pour la deuxième fois de la saison , la
loi du néo-promu Herisau.

Le chasse-croisé entre Lausanne et

Sierre se poursuit donc en tète du
groupe Ouest. L'équi pe de Francis
Blank , victorieuse du «combat» qui
l' opposait à Grindelwald , a repris la
tête. Et ce soir, elle sera à Sierre avec
l'espoir de «décrocher» la formation
valaisanne , soit la repousser à trois
longeurs. Samedi à Montchoisi , Lau-
sanne a démontré l'étendue des possi-
bilités de ses Tchécoslovaques. «Mar-
qué à la culotte» par Wist , Ebermann
a laissé à son compatriote le soin de
faire la différence , Novak obtenant
cinq des six buts vaudois !

Certes, à Graben il en ira autre-
ment: Georges-Claude Rochat - l'en-
traîneur sierrois - n'est pas à homme à
verser dans le « hockey-combat». Et ,
une fois encore, l'issue de la rencontre
pourrait bien se dessiner en regard de
l'affrontement direct des étrangers :
Dubé-Métivier d'un côté, Ebermann-
Novak de l'autre . De plus, les deux
formations possèdent un excellent
gardien (Schlaeffli et Andrey). Enfin ,
au premier tour , Lausanne avait lar-
gement remporté la confrontation
(8-2), faisant la différence dans le
tiers-temps initial (3-0).

EN TROIS MATCHES
S'il est un résultat attendu par Ol-

ten , c'est bien celui du choc au som-
met de Graben. Vainqueur sur cette
patinoire de Sierre au terme d'une
rencontre d'un excellent niveau , Olten
attend maintenant La Chaux-de-
Fonds, actuellement au creux de la
vague. Sauf accident l'équi pe soleu-
roise va donc poursuivre sa progres-
sion. Certes, pour la formation de Jo-
nes, cette rencontre est capitale , une
défaite signifiant la fin des espoirs de
réaliser l'objectif visé en fin de saison.
De plus, samedi, elle recevra Lausan-
ne aux Mélèzes avant de se rendre à
Sierre, le samedi suivant.

En trois matches La Chaux-de-
Fonds va certainement jouer sa sai-
son. Pour l'heure, seul le déplacement
à Olten compte. Jones modifiera-t-il
ses batteries? Fera-t-il confiance à ses
réservistes (Amez-Droz , Marti , Du-
bois, cadet des frères Bœni), ces der-
niers n'ayant rien à perdre dans le
contexte actuel? Lui non plus.

LANGENTHAL ESPÈRE
Si Olten remonte la pente, Langen-

thal — tenu en échec a Viège samedi

- n 'a pas encore abandonné tout es-
poir de se hisser dans le tour de pro-
motion. 11 est même le mieux placé
derrière Lausanne et Sierre. Dans
quelques heures, à Grindelwald (6-6
au premier tour) , il se méfiera de ce
néo-promu en progrès, volontaire ,
prêt à tout pour se tirer d' affaire.
Enfin , Villars a amorcé un renouveau
aux Mélèzes. A Viège , il va souffrir
terriblement. Trouvera-t-il l'énergie
nécessaire pour résister aux assauts de
la «bande à Harrigan» soutenue par
un public inconditionnel , excessif par-
fois?

OCCASION MANQUEE
Ainsi , à l'Est , Lugano a perdu une

belle occasion de distancer quasi irré-
médiablement Rapperswil. Son avan-
ce reste néanmoins de quatre points
mais sa défaite ne fait pas l'affaire
d'Ambri Piotta , son « Frère ennemi» .
L'équipe de Kren aurait vu d'un bon
œil l'échec de Rapperswil , lequel sera
samedi à la Valascia. L'occasion lui
aurait alors été fournie de «faire le
trou» nettement. Certes, avant , il lui
faudra aller battre Herisau en son fief
en espérant que Rapperswil trébuche-
ra à Dubendorf , alors que Lugano ,
chez lui , matera Wetzikon (4-4 au
match aller toutefois...).

En fait , cette douzième soirée sera
surtout placée sous le signe de l' af-
frontement Dubendorf - Rapperswil ,
une défaite des Zuricois les laissant à
quatre longueurs des Saint-Gallois ,
les décrochant ainsi — temporaire-
ment? — de la course au tour de
promotion.

ZOUG MAL EN POINT
A l'autre extrémité du classement ,

Zoug s'est séparé d'Alter pour enga-
ger Broadfoot (23 ans) qui fera son
entrée ce soir contre Hénsau. Et, s'il
ne fait pas l'affaire , les diri geants de
Suisse centrale possèdent encore deux
«jockers» en reserve : Peter Raps et
Bruce Rolin , Canadiens également.
De lourds sacrifices sont consentis
pour sauver une équi pe à la dérive
depuis quelques années déjà... Ces pi-
rouettes réussiront-elles? Un embryon
de réponse sera fourni ce soir , à Coi-
re.

P.-H. BONVIN

Ligue B : « sommet » ce soir a Sierre
; ! -

RU tok»b»" 1 L'ACTIVITÉ DANS LA RÉGION

Le fait marquant de la semaine en 2™
ligue , est la victoire surprenante de
Saint-lmier face aux universitaires. Les
sessions d 'examens bouleversent quel-
que peu les données. Ce championnat
nous réserve encore de belles satisfac-
tions car les équipes en présence sont
d'égale valeur.

Résultats : Fleurier 4- - 'Chaux-de-
Fonds II 46-52 ; Val-de-Ruz - Corcelles
78-51; Auvernier II - Université 64-71;
St-lmier - Université 79-57.

Classement : 1. Université 5/8 ( + 78);

2. Union 3/6 (+94); 3. St-lmier 3/6
( + 85); Val-de-Ruz 3/6 ( + 50) ; 5.
Chaux-de-FondsII 5/6 (+15) ; 6. Cor-
celles 6/6 (-41); 7. Fleurier 5/4 (-66); 8.
Chaux-de-Fonds I 6/2 (-72) ; 9. Le Locle
3/0 (-82); 10. Auvernier II 5/0 (-61).

EN 3me LIGUE
Résultat : Val-de-Ruz - AuvernierII

57-48.
Classement : 1. Etoile La Coudre 4/8

(471-188) ; 2. Neuchâtel50 4/8
(383-238); 3. St-lmier 4/4 (242-244) ; 4.
Val-de-Ruz 3/4 (177-200); 5. Union 3/2
(140-184); 6. Auvernier III 4/2
(238-314); 7. Peseux 4/2 (241-327); 8.
Fleurier 4/2 (135-285); 9. Cernier 2/0
(101-148).

JUNIORS INTERCANTONAUX
Cette compétition vient de débuter et,

déjà, on constate qu'Etoile La Coudre a
plus de difficultés à s'imposer que l'an
passé.

Face à Union, Kaufmann et Ducrest
ont fait une véritable partie de natation.
Cela a facilité la tâche d'adversaires très
disciplinés et adoptant une défense stric-
te. A relever la combativité de Wehler el
Zini qui ne purent sauver le bateau en
perdition.

Face à Bienne, La Coudre s'est nette-
ment améliorée dans tous les domaines ,
mais a connu tout de même la défaite ,
Elle n'a pu trouver la parade à l'encon-
tre de Ciotti (44 points), qui « crucifia):
à lui seul les pauvres Coudriers.

Les «Perchettes» remportèrent une
victoire à l'arraché. Ayant connu passa-
blement de problèmes jusqu 'aux deux
tiers de la rencontre face à des Bâlois
très décidés , elles parvinrent , dans un
sursaut d'orgueil , à renverser chanceuse-
ment la vapeur.

Résultats : La Coudre - Union 80-83 :
Bienne - La Coudre 84-80; Auvernier -
Arlesheim 47-41. G. S.

Une surprise en deuxième ligue

Succès
chaux-de-fonnier

Fémina Lausanne - Université Neuchâ-
tel 61-44 (29-20) Face à la meilleure
équipe du groupe , pratiquant un jeu ra-
pide et varié , Université Neuchâtel n'a
pas démérité.

Les Neuchâteloises ont tenté crâne-
ment leur chance et ont fait jeu égal avec
leurs adversaires pendant une bonne
partie de la rencontre. Manquant de
rythme en fin de partie , elles _ furent
inexorablement lâchées. Malgré cette
défaite, Université a démontré de réelles
possibilités pour la suite de la compéti-
tion , une amélioration dans l'organisa-
tion , dans les rebonds offensifs, et, sur-
tout , un regain de volonté chez chacune.

Le problème majeur à résoudre rapi-
dement est l'adresse (21 paniers réussis
sur 57 tentés, 2 lancers sur 14 essais).

Université : Ferrari (9) Persoz, Muller
(4) Jacottet (9) Dubois (2) Koenig (12)
Jeanneret (8)

Wissigen - La Chaux-de-Fonds 58 .87
(31-50)

Ce fut une rencontre facile , jouée en
quelques minutes. L'opposition fut qua-
siment inexistante. Les remplaçantes
neuchâteloises ont pu faire valoir leur
qualité et s'aguerrir sur un rythme nou-
veau. L'éternel passage à vide a été réso-
lu. Cependant , le jeu défensif fut moyen
ea fin de partie. A noter que les ailiers
s'en sont donnés à cœur joie en inscri-
vant la bagatelle de 50 points.

La Chaux-de-Fonds : Mora (18) Mey-
rat (13) Asticher (10) Frascotti (6) Pol-
loni R. (6) Huot (2) Strambo (7) Vau-
cher (10) Liechti (8) Langel (8).

Ligue B dames :
i

f̂ ^ l automobilisme Une grande déception

L'Argentin Carlos Reutemann a an-
noncé a Buenos-Aires qu'il renonçait à
courir pour ce titre de champion du mon-
de des conducteurs qu'il n'a jamais rem-
porté. Dans le Grand prix de formule 1
de Las Vegas, dernière épreuve de la
saison 1981, il y a deux semaines, Reute-
mann avait perdu la première place du
championnat mondial au profit du Brési-
lien Nelson Piquet. Pourtant placé en tête
dès le premier Grand prix de la saison,
Reutemann avait dû ensuite faire face, à
l'intérieur même de sa propre équipe Wil-
liams, à la concurrence de l'Australien
Alan Jones, champion du monde 1980.
Ce dernier jouissait, au surplus, des fa-
veurs du patron de l'équipe, Frank Wil-
liams.

Tout au long de la saison, la presse
argentine avait mis l'accent sur les diffi-
cultés rencontrées par Reutemann au sein
même de son équipe. A la suite du Grand

prix de Las Vegas — Reutemann termi-
nait huitième et cédait pour un point la
couronne mondiale à Piquet — les Argen-
tins avaient même parlé de « sabotage » à
('encontre du pilote et des pressions mora-
les que celui-ci avait dû subir étant donné
le manque de soutien de la part de Frank
Williams.

Après son échec de cette année, Reute-
mann avait indiqué qu'il ne resterait chez
Williams que si Jones se retirait ou que si
lui-même devenait officiellement le pilote
numéro un de l'équipe. Il semble qu'une
profonde déception, née de sa courte dé-
faite, ainsi que les tensions au sein de
l'équipe ont incité Reutemann à précipiter
sa décision. Dans l'esprit des Argentins ,
Reutemann restera comme un grand pilo-
te qui n'a pu, toutefois, accéder a la
gloire du quintuple champion du monde
Juan-Manuel Fangio...

Le renoncement de Reutemann fêlure ae oanane pour ie cnet ae
file du groupe 3. En déplacement à
Oberentfelden , Emmembrucke a
perdu le «match à quatre points »
qui l'opposait à son poursuivant le
plus direct. Mais cela n 'empêche pas
les Lucernois de garder le comman-
dement avec cependant plus qu 'un
point d'avance. Et peut-être feront-
ils bien de se méfier très sérieuse-
ment du SC Zoug qui a prouvé
avoir les dents longues et terrassant
Olten (0-6). qui , pourtant se trou-
vait être aussi bien placé que son
antagoniste. Pour ne pas demeurer
en reste sur son rival local , le FC
Zoug a, lui aussi , fêté un succès, aux
dépens de son hôte Giubiasco.
C'est , cette fois, Morobbia qui a
sauvé, à demi , l 'honneur des Tessi-

EMMENBRUCKE GLISSE

Groupe 1
Classement. — 1. Yverdon 1 1/ 19 - 2.

Orbe et Etoile Carouge 11/ 15-4 .  Mar-
tigny et Boudry 11/ 13 - 6. Onex 11/ 12
-7. Leytron 10/ 11 - 8. Rarogne 11/ 11  -
9. Renens 11/9 - 10. Montreux 10/8 -
11. Stade Nyonnais et Malley 11/8 -
13. La Tour-de-Peilz 11/6 - 14. Stade
Lausanne 1 1/4.

Le week-end prochain. — Stade Lau-
sanne-Nyon , Carouge-Orbe , La Tour-
de-Peilz-Leytron, Renens-Martigny,
Malley-Montreux , Yverdon-Onex ,
Boudry-Rarogne.

Groupe 2
Classement. — 1. Laufon 11/ 18 - 2.

Berthoud 11/ 17 - 3. Allschwil 10/ 12-4.
Oid Boys 11/12 - 5. Delémont 10/ 11 -
6. Boncourt 1 1 / 1 1 - 7 .  Soleure 9/10 - 8.
Fétigny et Superga 10/9 - 10. Esta-
vayer 9 8 - 11. Breitenbach 11, 8 - 12.
Birsfelden 11 , 7 - 13. Koeniz et Deren-
dingen 10, 6.

Lie week-end prochain. — Fèti gny-
Superga. Boncourt-Berthoud . Deren-
dingen-Breitenbach. Allschwil-Old
Boys , Laufon-Soleure . Koeniz-Birsfel-
den , Delèmont-Estavayer-le-Lac.

________¦_______________________¦ mmm ^mmmm ^m^mm

Récapitulons

Ligue nationale C

NEUCHATEL XAMAX - GRASS-
HOPPER 3-0 (1-0)

MARQUEURS:  Zaugg 35™ et 61™ ;
Horak (contre son camp") 81™ .

NEUCHATEL XAMAX : Wuthrich ;
Huguenin (72™ Chopard), de Coulon ,
Hofer , Boillat;  Garcia , Gianfreda , Lehn-
herr; Zaugg, Thévenaz , Richard.

GRASSHOPPER: Brunner ;  Bieler ,
Weidmann , Bauer, Horak; Ladner, Hae-
chler , Palla (88™ Erne); Muller , Mar-
chand (46™ Maag), Schmid.

ARBITRE: M. Agresta , du Locle.
Ce match opposant les deux premières

équi pes du champ ionnat de LNC a été
d' un bon niveau , compte tenu de l'état du
terrain de la Riveraine.

La première mi-lemps fut partagée et
l' on assista à quel ques actions dangereu-
ses de Grasshopper jus au 'a l' ouverture de
la marque par Zaugg. Neuchâtel Xamax
ne se contenta pas de cet avantage et
tenta de l'augmenter dès la reprise. C'est
une nouvelle fois Zaugg qui réussit â
battre le gardien zuricois , ponctuant ainsi
une très telle action d'Hofer. Les Neu-
châtelois continuèrent â mener le débat et
provoquèrent plusieurs mêlées devant le
bul zuricois. C est dans une telle s i tu at ion
qu 'Horak battit son propre gardien d' un
très beau coup de tète!

Les Xamaxiens étaient bien les meil-
leurs , samedi après-midi ; ils ont mérité de
remporter cette victoire qui leur permet
de rejoindre Grasshopper â la première
place du championnat de li gueC. M.C.

Xamax en tête
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SALLE TEMPLE DU BAS
NEUCHÂTEL

Jeudi 12 novembre à 20 h 30
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Notre Dame du Mont Carmel à

GARABANDAL
conférences par l'abbé Combe avec
film sonore et en couleurs sur les
apparitions de la Sainte Vierge à
Garabandal (Espagne). Ces confé-
rences s'adressent à tous ; elles au-
ront lieu à :

NEUCHÂTEL,
Buffet de la gare CFF,

salle 1W étage
jeudi 5 novembre 1981, à 20 h

Ce sont là des événements vécus de
1 961 à 1 965 par quatre voyantes et
la population de tout un village.
Ces faits ne sont pas encore recon-
nus par l'Eglise. 28 M_ - IO

_i'. ' ' '*
Ëfei-s •

Un Steinway
reste
un Steinway.
Même
s'il ne coûte
pas
son prix.
Bien des amateurs aimeraient jouer
sur un Steinway, mais tous ne
peuvent pas en acheter un tout de
suite. Voilà pourquoi nous
louons des pianos de grandes mar-
ques comme Steinway, Bechstein
et Grotrian-Steinweg (déduction de la ilocation en cas d'achat ultérieur ) .

Hug Musique
La grande maison

des toutes grandes marques.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 257212

23709-10

28451-10

i Mandaté par l'Etat , un groupe de travail a étudié un projet de
musée consacré aux

RÉSERVES NATURELLES
NEUCHÂTELOISES

à Champ-du-Moulin.
Pour que cette maison voie le jour , il est essentiel que se crée

! une association réunissant de nombreux membres , personnes
physiques et morales. Elle se constituera lors d'une

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
qui aura lieu le

jeudi 5 novembre 1981 à 20 h 15
à la Salle de spectacles de Corcelles.

Chacun y est cordialement invité.
Ordre du jour :
1. Information générale
2. Constitution de l'association.
Renseignements complémentaires auprès de l'Office du touris-
me de Neuchâtel et environs, qui assure le secrétariat, place
Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 42. 26J76 IO

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

28912-10



Création d'un service dentaire scolaire
CANTON DE BERNE 1 Saint-lmier

De notre correspondant :
Alors que jusqu'à présent seul

existait un contrôle dentaire
dans les écoles de Saint-lmier, le
Conseil général imérien. au
cours de sa séance jeudi, aura à
décider de la création d'un véri-
table service dentaire scolaire.

La commune municipale de Saint-
lmier, dans le but d'encourager le
traitement dentaire régulier des en-
fants en âge de scolarité, a édicté un
règlement qui sera soumis aux con-
seillers généraux. Selon ce règle-
ment, l'organisation et la surveillance
du service dentaire scolaire seront
confiées à une commission spéciale
de cinq membres dont la durée de
fonction correspondra à celle du lé-
gislatif communal. La commission se
constituera elle-même ; elle sera
composée de deux chefs du service

dentaire, de deux représentants du
Conseil municipal et du trésorier mu-
nicipal.

La commune participera aux frais
de traitement dentaire de tous les en-
fants en âge de scolarité, elle partici-
pera aussi à la subvention des traite-
ments orthodontiques dont le dentis-
te cantonal attestera les exigences
techniques et légales. Ces contribu-
tions seront basées sur un barème
fixé par la commission du SDS et
ratifié par le conseil municipal.

Des directives fixant les contribu-
tions seront proposées au Conseil
général. Le barème est défini selon
I article 25 de la déclaration d'impôt.
La part de la commune sera de 90%
à 20 % selon le revenu de la famille et
selon le nombre d'enfants.

Un exemple : la contribution com-
munale sera de 90 % des frais de trai-

tement pour une famille dont le reve-
nu imposable est de 13.800 fr. avec
un enfant. Elle sera de 90% aussi
pour un revenu imposable de
19.800 fr. pour une famille avec qua-
tre enfants et plus. Cette contribution
communale sera de 20% pour une
famille avec un enfant et un revenu
de 23.800 fr. ou pour une famille de
quatre enfants et plus et un revenu
de 29.800 francs. Pour ce qui est des
revenus supérieurs à ceux du barème,
la commune participera pour 20 % à
chaque traitement dont le coût s'élè-
ve à 250 fr. et plus.

La commission pourra aussi, en
cas de nécessité, accorder une aide
supplémentaire en fonction des be-
soins des intéressés. Le subside
pourra même dépasser 90 % pour les
cas jugés spéciaux. IVE

Toujours le gaz
Au Conseil municipal de Moutier

De notre correspondant :
Le Conseil municipal de Mou-

tier, réuni jeudi soir, a traité de
plusieurs problèmes. Le chance-
lier en a abordé quelques-uns
lors de la conférence de presse
hebdomadaire. C'est ainsi que
l'on a appris que la distribution
du gaz à Moutier pose encore et
toujours des problèmes. Par
exemple, l'exécutif prévôtois
s'est vu dans l'obligation de re-
noncer à alimenter un nouveau
quartier, les Condémines, le ré-
seau actuel étant trop faible.
Cela provoquerait des difficul-
tés avec les raccordements exis-
tants dans ce quartier.

Ce sujet est d'ailleurs d'actualité
puisque les services du gaz à Moutier
ont reçu le résultat d'une expertise
du réseau de la ville par des spécialis-
tes : « Ce n'est pas folichon », a dé-
claré le chancelier. Le Conseil va
consacrer une séance spéciale à
l'étude de ce rapport pour se faire
une première vue d'ensemble. Mais
déjà on ne se fait pas d'illusions : des
décisions importantes devront être
prises au sujet du maintien même de
la fourniture de cette énergie à Mou-
tier.

EN BREF

Le Conseil municipal a nommé un
nouveau membre de la commission
de la protection civile en remplace-
ment de M. René Ory, démissionnai-
re pour raison d'âge. C'est M. René
Ziehli qui a été nommé.

# Le Conseil a décidé de répon-
dre favorablement au service bénévo-
le de repas à domicile qui lui deman-
dait, comme l'année passée, de met-
tre à sa disposition en hiver un véhi-
cule et un chauffeur.

# Le Conseil municipal a appris
avec satisfaction que la vente d'an-

ciens bancs d'école lors de la derniè-
re braderie a rapporté la somme de
6970 francs.

# Une commission comprenant
les responsables des dicastères des
travaux publics, des services indus-
triels et de l'urbanisme, le maire, le
responsable des finances, a été dési-
gnée pour mener une étude complète
de l'organisation administrative et
dans le terrain des services techni-
ques. Cette étude fait suite à la réor-
ganisation en cours. La commission
sera présidée par le chancelier ,
M. Fleury, qui est aussi chef du per-
sonnel communal.

# C'est le 29 novembre, profitant
de la votation fédérale, que l'on a fixé
la votation populaire pour l'adoption
des budgets communaux pour 1982,
ainsi que l'adoption des articles 57 et
58 du règlement régissant l'épuration
des eaux et traitant des taxes d'épu-
ration.

# Le Conseil municipal a désigné
M. Charles-André Steiner, pédiatre,
comme médecin responsable de la
crèche. IVE

Grand conseil : protection des rives
Le Grand conseil bernois a ap-

prouvé lundi, début de sa ses-
sion d'automne de trois semai-
nes, une modification de la loi
cantonale sur les constructions
par 70 voix contre 0. Cette révi-
sion apporte une protection ac-
crue aux zones riveraines des
lacs et rivières, qui devraient en
principe rester libres de cons-
tructions et accessibles au pu-
blic.

Les représentants du parti socialis-
te se sont abstenus lors du vote final,
mais sont intervenus sur plusieurs
points. Le PS, satisfait dans une cer-
taine mesure par le vote de l'assem-
blée, doit maintenant décider s'il reti-
rera ou non l'initiative populaire qu'il
avait lancée et qui va plus loin que
les modifications acceptées lundi.
Celles-ci prévoient par ailleurs d'en-
courager la création de chemins rive-
rains, de places de repos et de jeux.

Le Grand conseil a également ac-
cepté un postulat de M. Wa lter Stof-
fer (soc) selon lequel c'est le parle-
ment qui décidera à l'avenir s'il y a

lieu de traiter d'urgence une interven-
tion, et non plus le Conseil exécutif
comme jusqu'ici. Le Grand conseil
pourra déléguer ses pouvoirs dans ce
domaine à la conférence des prési-
dents ou au bureau. Cette procédure
se justifie, selon M. Stoffer , par le fait
que Berne était le seul canton à ap-
pliquer le système actuellement en
vigueur.

Le Grand conseil a encore accepte
un crédit de 1,84 million de fr. pour
l'assainissement des infrastructures
et les mesures de protection contre le
feu de la clinique psychiatrique de
Bellelay. Il a également donné son
accord pour un crédit de près d'un
demi-million destiné à la rénovation
de l'école de micromécanique de
Bienne.

Moutier : démission à l'exécutif
De notre correspondant :
On s'y attendait depuis quel-

que temps, depuis hier soir c'est
officiel : M. Jean-Marie Mau-
ron, conseiller municipal auto-
nomiste de Moutier, démission-
ne de l'exécutif. Il en a informé
la chancellerie municipale hier.

On sait que M. Mauron est
seul propriétaire d'un établisse-
ment de Courrendlin, qu'il gérait
avec un associé. Ayant récem-
ment repris seul cette charge, il
ne lui est plus possible d'assu-

mer I important département
qu'est celui des travaux publics
de la ville.

Il faut rappeler que
M. Mauron avait été élu au Con-
seil de ville en 1970. Il siégea au
législatif pendant huit ans. En
1978, lors des dernières élec-
tions communales, il obtenait le
meilleur score des élus autono-
mistes au Conseil municipal. De-
puis il a mené son dicastère avec
compétence. Parmi ses réalisa-
tions importantes, il faut relever
la rénovation de la rue Neuve et
de la rue du Stand, les travaux
préparatoires à l'épuration des
eaux et aux transformations de
la piscine municipale.

QUEL SUCCESSEUR ?

On ne sait pas encore qui suc-
cédera à Jean-Marie Mauron.
Selon les résultats des élections
de 1978, c'est M. Pierre-Alain
Droz, du RPFJ, qui logiquement
devrait prendre la place. Mais,
par voie de presse, ce dernier
avait annonce qu'il n'en voulait
pas. Reviendra-t-il sur ses décla-
rations ? Cela se pourrait. Si ce
n'était pas le cas, c'est M. André
Dupré, conseiller de ville et an-
cien conseiller municipal, qui
devrait rempiler. IVE

Plantation de haies le long de la Trame
De notre correspondant :
Le groupe régional pour la protec-

tion de la nature, conformément à
son programme annuel et en accord
avec la Municipalité de Tramelan, a
décidé d'entreprendre la plantation
d'une haie d'environ un kilomètre le
long de la Trame près de la ferme de
« La Tuilerie », entre Tramelan et Ta-
vannes. Ce fut chose faite samedi
dernier. Dès 9 heures une trentaine
de personnes, dirigées par M. Daniel
Chaignat, de Tramelan, se sont mises
au travail. A relever que le groupe
d'éclaireurs « Pierre-Pertuis » de Ta-

vannes participait aussi à cette opéra-
tion.

Ce sont quelque 3500 plants d'en-
viron 15 espèces d'arbres et 10 espè-
ces de buissons qui ont été mis en
terre. Le travail fut effectué dans des
conditions assez difficiles, le terrain
étant détrempé.

Grâce à ce bénévolat, ce lieu vital
pour la flore et la faune retrouvera un
aspect attrayant. Les rives de la Tra-
me seront protégées contre l'érosion
et peu à peu le tapis d'orties bordant
la rivière sera éliminé. IVE

Exposition-vente du MPF
De notre rédaction biennoise:
Pour la troisième fois à Bienne, le

Mouvement populaire des familles
organise une exposition-vente d'ob-
jets fabriqués par des artisans du
Nord-Est du Brésil. Une présentation
audio-visuelle accompagne l'exposi-
tion: elle montre les conditions de vie
dans le tiers monde et les réalisations
du MPF à Récife.

Depuis quinze ans, le Mouvement
populaire des familles (MPF) sou-
tient les efforts d'un groupe d'arti-
sans du Nord-Est du Brésil, une ré-
gion pauvre (35 millions d'habitants,
5 millions de chômeurs), au climat
difficile où sécheresse et inondations
alternent. En 1965, sur l'initiative du
MPF - trois ans plus tard avec 'aide

de la coopération technique suisse -
une trentaine d'artisans de Recife, la
capitale, se regroupent en coopérati-
ve pour commercialiser leur produc-
tion et améliorer ainsi leurs condi-
tions de vie.

Ce sont précisément les objets fa-
briqués par ces artisans quiseront en
vente dès jeudi à la salle Wyttenbach
à Bienne: des sculptures, poteries,
tissages, des objets décoratifs en ter-
re, en bois, en cuir, en paille ou en
corne. Le but d'une telle exposition-
vente, c'est bien sûr d'écouler les
produits et par là même permettre
aux artisans brésiliens de vivre. Mais
le MPF veut avant tout sensibiliser le
public sur les inégalités flagrantes
entre les pays riches et le tiers mon-
de.

Nouvelle galerie au cœur de la ville
CANTON DU JURA I De|émont

De notre correspondant :
Les amateurs d'art seront comblés :

une nouvelle galerie vient d'ouvrir
ses portes à Delémont. Et pas n'im-
porte où : au cœur même de la cité,
dans la Vieille-Ville, dans une an-
cienne bijouteie de la Gand-Rue. Le
cadre en est splendide, et le passant
ne peut éviter d'y plonger son regard
puisqu'une large vitrine laisse décou-
vrir l'atmosphère feutrée de l'inté-
rieur, ainsi que quelques-unes des
toiles savamment mises en valeur sur
les murs.

C'est un peintre dont le nom ne
cesse de monter qui s'est offert cet
« écrin » afin d'y entreposer, mais
aussi d'y exposer au public ses œu-
vres terminées, du moins quand elles
peuvent franchir la porte. Car Camillo
- c'est bien de lui qu'il s'agit - dé-
pose parfois ses pinceaux pour
s'adonner à la sculpture. Il peut alors

Une vue de la nouvelle galerie. (Carnal)

créer des œuvres monumentales que
seuls un parc ou une place publique
sont en mesure d'accueillir. Ou alors
son esprit créatif se contente de di-
mensions plus petites, et naissent en-
tre ses mains sculptures en bronze,
en fer ou en anticorrodal, qui trou-
vent leur place dans un appartement
et par conséquent aussi dans la gale-
rie qui vient de s'ouvrir.

Amoureux de la couleur et de la
forme, Camillo devait également se
laisser tenter par le vitrail, et sa gale-
rie sait mettre en valeur de telles œu-
vres, elles aussi savamment ramenées
aux dimensions d'un apparement. Il
arrive même que Camillo conjugue
sculpture et vitrail, des créations où
originalité et réussite vont de pair.

Ce sont quelque quatre-vingts œu-
vres qui ont trouvé place au rez-de-
chaussée et au premier étage du nu-

méro 13 de la rue du 23-Juin. Elles
« éclatent » sur chaque cloison libre,
à l'angle d'un corridor, dans la cage
d'escalier , dans l'arrière-boutique,
partout, mais avec discrétion, car l'art
de Camillo, s'il va parfois jusqu'à la
hardiesse, sait être discret, nuancé,
subtil.

Ce peintre soleurois acclimaté au
Jura, et qui va régénérer son inspira-
tion chaque année aux USA, dans le
lumineux et vivifiant climat califor-
nien, a su, au gré des années, effec-
tuer graduellement le passage qui
conduit de la décoration - sa profes-
sion première - à la peinture. Il est
parvenu actuellement à une grande
maîtrise, et à un dépouillement qui
tend vers l'essentiel. Il a une voix
originale à faire entendre dans le
concert des nombreux artistes établis
actuellement dans le Jura. L'ouvertu-
re de la nouvelle galerie est d'autant
plus sympathique que Camillo a l'in-
tention d'y inviter des poètes, des
musiciens, des conférenciers, et
d'apporter de cette manière une con-
tribution à l'animation culturelle de la
Vieille-Ville de Delémont.

BÉVI

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Apollo : 15h et 20h 15, Mad Max;
17h45 , Tendre voyou.

Capitole : 15h , 17h30 et 20h 15. Beau-
père.

Elite : permanent dès 14 h 30. Please M
' Postman.

Lido 1: 15h , 18h et 20h30 , Les sous-
doués passent le bac.

Lido 2: 15h , 18h et 20h l5 . 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 ; 16h30 et
18n30 . Transbrasilia.

Rex : 15 h et 20 h 15, Outland - loin de
la Terre ; 17h45 , Les demoiselles de
W'ilVo.

Studio : permanent dès 14h30 , Jeux
intimes.

EXPOSITIONS
Galerie 57: Serge Brignoni , 15 h -

19 heures.
Galerie de l'Atelier : Shoichi Hasega-

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

20 heures.
Galerie UBS : Walter Bickel , peintures
Galerie Suzanne KQpfer Nidau: Jean-

loup Sieff, 16 h - 19 heures.
Librairie Daniel Andrès, 14h - 18h , et

Galerie Art et Mode, lOh - 12h , 14h
- 21 h , Joachim-Lothar et Hansjùr-
gen Gartner.

Cave de l'Eglise : Lydia Probst . peintu-
res à l'huile , caricatures , bandes des-
sinées , 17 h - 20 heures.

Pharmacies de service : de Boujean ,
route de Boujean 118 , tél 41 1921 ;
Battenbera, route de Mâche 144, tél.
415530.

Crise au RJ : les Jurassiens
de Lausanne réagissent

La section de Lausanne de
l'Association des Jurassiens de
l'extérieur a diffusé hier un
communiqué au sujet de la crise
qui secoue actuellement le Ras-
semblement jurassien. Elle y
précise les points suivants:

«- S'il s'avérait que des mem-
bres des organes dirigeants ont
commis des actes répréhensi-
bles, elle prendrait position à cet
égard;
- elle regrette les communi-

qués isolés de sections qui pren-

nent position de façon précipi-
tée;
- elle attend - conformément

aux statuts du RJ - une assem-
blée des délégués qui doit faire
toute la lumière sur cette affai-
re;
- elle réitère toute sa confian-

ce aux instances directrices du
RJ qui ne doivent, en aucun cas.
céder aux pressions qui leur sont
faites;
- elle rappelle, enfin, que le

but final et commun reste la
réunification du Jura.»
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NOUVEAU: Aussi sans sucre /ménage les dents

soulage immédiatement
28763-80 Dans les pharmacies et drogueries

En dépit d'une tension indéniable, la situation à Tavannes en avril
1976 n'était pas grave au point de contraindre la commune à pronon-
cer le 24 avril 1976 une interdiction générale de réunion. Telle avait
été néanmoins sa réponse à une demande déposée par Jeunesse-sud,
l'organisation de jeunes autonomistes, en vue uniquement d'obtenir
l'autorisation d'utiliser la salle communale pour un débat sur la
Constitution jurassienne. C'est sur ce considérant que s'est fondé le
Conseil exécutif du canton de Berne pour admettre, par arrêté du
28 octobre 1981, la conclusion encore pendante d'un recours déposé
par Jeunesse-sud. annonce lundi l'Office bernois d'information.

Au cours de la longue procédure
le Conseil exécutif avait déj à dû sta
tuer, tout comme le Tribunal fédéral

La question fondamentale soule-
vée dans le cas présent est celle de la
liberté de réunion. Or, le Conseil exé-
cutif a confirmé que même cette li-
berté ne saurait être illimitée. Elle
peut être restreinte en application de
la clause générale de police, mais
seulement dans la mesure où il existe
pour cela des motifs suffisants. Pour

sur des questions de forme. Le TF a
chargé le canton de Berne de traiter
encore quant au fond le problème de
l'interdiction de réunion, ce qu'a fait
le préfet en rejetant la plainte dépo-
sée par Jeunesse-sud. Cette organi-
sation avait alors recouru contre cette
décision devant le Conseil exécutif.

Avant de statuer sur la question, le
Conseil exécutif a attendu que les
motifs de l'arrêt du TF en l'affaire de
Péry soient exposés par écrit. Il
s'agissait là d'un recours déposé par
des autonomistes contre un refus de
mettre à disposition une salle com-
munale. Le Conseil exécutif a égale-
ment tenu compte de l'arrêt le plus
récent en l'affaire de Corgémont, par
lequel le TF a admis un recours formé
par des séparatistes contre l'interdic-
tion d'une marche populaire.

le reste et tout comme le TF , le Con-
seil exécutif désapprouve dans son
jugement le ton qu'emploient les au-
tonomistes. Il reprend également les
considérants formulés à Lausanne se-
lon lesquels les autorités bernoises
peuvent traiter les organisations pro-
bernoises du Jura bernois et les or-
ganisations séparatistes de manière
différente.

Vue sous l'angle de la proportion-
nalité, la situation à Tavannes en avril
1976 n'est toutefois pas comparable
à celle qui prévalait à Moutier en avril
1977 et qui avait amené aussi bien le
TF que la commission européenne
des droits de l'homme à Strasbourg à
rejeter un recours pour violation des
droits fondamentaux, conclut le
communiqué. (ATS)

LA NEUVEVILLE

(c) Le comité « Energies nouvel-
les », présidé par M. J.-C. Pétignat,
architecte, ouvre un cycle de confé-
rences : ce soir au collège de district :
« Energie - avenir et sécurité » de
M. C. Zangger, directeur-adjoint de
l'Office fédéral de l'énergie ; vendredi
soir au même endroit : « Les énergies
nouvelles » par M. R. Bruckert , pro-
fesseur et géographe ; « L'énergie
nucléaire » par M.J. Rognon, direc-
teur des FMB; «Le pétrole » pai
M. R. Heizmann, directeur de la raffi-
nerie de Cressier. Les débats de cette
soirée seront dirigés par M. J.-M.
Mceckli, secrétaire de l'Université po-
pulaire.

Durant les conférences, une expo-
sition sera ouverte au public ainsi
qu'un stand d'ouvrages scientifiques
et de vulgarisation sur les diverses
énergies.

Connaissance
des énergies

(c) Le capital social de la fabrique
Erismann-Schinz SA est détenu par
un nouveau groupe d'actionnaires.
Le conseil d'administration se com-
pose des personnes suivantes : M. H.
Grunig, président, M. W. Rawyler, vi-
ce-président ; M. R. Erismann, secré-
taire et directeur-administrateur , et
M. E. Struchen, administrateur délé-
gué.

Vente d'une entreprise

PRÈS DEGLÉRESSE

(c) Dans la nuit de vendredi à
samedi, entre 2 et 3 heures, un
jeune automobiliste de Moutier,
M. Hernes Jolidon, menuisier,
23 ans, qui circulait entre Glé-
resse et Bienne, s'est jeté contre
un mur. Grièvement blessé il a
été transporté à l'hôpital de
Bienne, puis à l'hôpital de l'Ile à
Berne, où hier après-midi il a
subi une importante opération.
Il souffrait en effet de plusieurs
fractures à la tête.

Grièvement blessé

VILLE PE BIEMWE 
' Succession de Raoul Kohler

De notre rédaction biennoise : L'élection tacite de l'enseignant
biennois Jean-Pierre Berthoud, récemment désigné par le bloc bour-
geois et les radicaux romands pour succéder à Raoul Kohler, pour-
rait bien être remise en question d'ici le 23 novembre prochain.
Jugeant inacceptable la façon dont Raoul Kohler s'est démis de son
mandat de conseiller municipal, deux petits partis biennois - l'Al-
liance des indépendants et le parti socialiste ouvrier (PSO) - ont en
effet décidé chacun de leur côté de réunir les 3000 signatures néces-
saires pour combattre le candidat Jean-Pierre Berthoud.

- Je considère la démission de
Raoul Kohler comme une manœuvre
électorale car j 'estime tout simple-
ment anormal que l'on puisse se reti-
rer neuf mois seulement après avoir
été élu, ceci histoire de faire la place
à un candidat qui n'avait pas obtenu
les suffrages nécessaires pour faire
partie de l'exécutif biennois !

Très amer, Hans Gmuender (Al-
liance des indépendants) explique
ainsi les raisons qui le poussent au-
jourd'hui à combattre la prochaine
élection tacite du radical romand
Jean-Pierre Berthoud.

- De toute façon, une élection ta-
cite, ce n'est pas une élection, ajoute
Hans Gmuender.

Le plan de bataille de l'Alliance des
indépendants prévoit deux phases
bien distinctes : la récolte des 3000
signatures qui s'avère d'ores et déjà
bien difficile, et par la suite la dési-
gnation d'un candidat de combat
pour autant bien sûr que les signatu-
res soient rassemblées.
- La réalisation de la seconde

phase de notre plan de bataille est
très hypothétique mais nous avons
nos chances.

Pour présenter un nouveau candi-
dat, il faut donc recueillir 3000 signa-
tures. Dans ce but, l'Alliance des in-
dépendants va certainement envoyer
une carte à signer dans tous les mé-
nages biennois.
- Nous voulons ainsi montrer que

l'on existe encore même si l'on est
qu'un parti, dit Hans Gmuender.

Parallèlement à l'Alliance des indé-
pendants, le parti socialiste ouvrier
(PSO) se lance également dans la
bataille pour tenter de renforcer la
majorité de gauche au Conseil muni-
cipal. Conscient toutefois qu'un can-
didat présenté par ses soins n'aurait
aucune chance contre M. Berthoud,
le PSO encourage depuis quelque
temps déjà le parti socialiste à nom-
mer un candidat de combat. En pure
perte, le PS fait la sourde oreille !
Sylviane Zulauf (PSO) relève cepen-

dant que la décision du PS de ne pas
briguer le siège laissé vacant par
M. Kohler émane du seul comité di-
recteur. Une décision qui n'aurait, se-
lon Sylviane Zulauf, pas fait l'unani-
mité au sein de tous les membres du
parti.

- C'est pourquoi nous allons tout
de même entamer une campagne de
récolte de signatures, ajoute-t-elle.

D'ores et déjà, l'entreprise démarre
bien puisque samedi dernier, à l'oc-
casion d'une réunion politique, le
PSO a récolté quelques centaines de
signatures. Si les 3000 signatures
devaient être recueillies d'ici le 23
novembre et pour autant que le PS
s'obstine à ne pas vouloir présenter
de candidat, le PSO opposera alors
son propre candidat à M. Berthoud.
Jusque-là, le suspense demeure.

D. GIS

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Mercredi 11 novembre, à 20 h 15
TEMPLE DU BAS

Direction : Théo Loosli

Nochum Erlich
violon

Marc Pantillon
orgue

Jean-Pierre Scheidegger
basse "

|ean-Philipne Bauermeister
compositeur

Œuvres : Brahms, Poulenc, Verdi,
Bach, Bauermeister

Prix des places : Fr. 6.— à 22.—.
Location : Office du tourisme de Neuchâtel

Tél. 25 42 43
28031-10
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FILLE OU GARÇON DE BUFFET Ë
Suisses ou avec permis B.

I Tél. (038) 25 29 77. 28697.36

L'extension de notre programme de fabrication nous
oblige à repourvoir le poste suivant dans notre dépar-
tement de vente :

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

qui pourrait, après une période de formation, fonction-
ner comme assistant d'un de nos chefs de marchés.
Ce poste intéressant et varié conviendrait à un candi-
dat dynamique ayant un contact aisé avec la clientèle
et désirant travailler de façon indépendante. Nous
demandons à ce futur cadre de bonnes connaissances
des langues allemande, française et éventuellement
anglaise.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Nous prions les personnes intéressées de nous
adresser leurs offres ou de prendre contact
avec nous par téléphone. 31867-36

Entreprise de construction, bâtiment et
génie civil, cherche

CHAUFFEUR POIDS
LOURDS

MACHINISTE
(pelle et trax)

pour divers travaux dans le cadre de ses
chantiers.
La préférence sera donnée aux personnes
possédant les permis nécessaires, dynami-
ques, faisant preuve d'initiative, si possible
avec expérience.
- Travail indépendant
- Parc de véhicules moderne
- Avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidats suisses ou étrangers avec
permis C, sont priés d'adresser leurs
offres écrites au service du personnel
de
F. Bernasconi & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15. 31788 36
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M GRANDE VENTE CONSEILS
£» TRISA et L'ORÉAL
¦ B ï Nos spécialistes sont à votre disposi-

JL—-. tion pour tous vos problèmes de
| cheveux

C5| DU 2 AU 7 NOVEMBRE 1981
m STAND FACE ASCENSEUR

Knmm REZ-DE-CHAUSSÉE

£BB6B Préparez déj à vos cadeaux de
m̂\%Lm Noël, et pro fitez des nouveautés

dans les appareils électriques
— pour soins dentaires et capillai-

innovation res.
à Neuchatei y ne surprj se attend chaque visiteur.

318.6-10

¦i Plus de 4000 personnes travaillent dans notre groupe, dont le ""mm réseag de vente s'étend au monde entier. —Le DEPARTEMENT DES FINANCES du siège de notre société•" a des activités très diverses et offre des opportunités de ^
m développement professionnel. ĝSi vous aimez les chiffres
BB Si vous souhaitez travailler au sein d'une petite équipe ™
BM jeune, BBB

cette annonce doit vous intéresser.
™ En effet, ce département désire s'adjoindre un collaborateur ™
Hl pour son service de §¦

E CONTRÔLE DE GESTION =
Ce poste vous permettra de partici per aux opérations de _

™ traitement , d'analyse et de diffusion d informations provenant
BB de toutes nos filiales. ¦¦

Cette fonction requiert une formation commerciale et une _
 ̂ expérience pratique de deux ou trois ans (finance, comptabili- m̂

BB té, banque, société fiduciaire ou domaine équivalent). Des __¦
connaissances linguistiques seraient un atout. _

™ Nous attendons votre appel ou vos offres de service adressées
Bl à on
¦¦ M1" C. PARATTE ¦¦

¦9 Service du personnel. 31797 se n

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

Entreprise spécialisée dans l'isola-
tion thermique et phonique cherche
à engager tout de suite pour divers
secteurs

REPRÉSENTANTS
avec fixe, frais et commissions,
pour la diffusion de ses installa-
tions.
Faire offres détaillées sous
chiffres M 902346 à Publicitas.
1211 Genève 6. 28657 3e

AUBERGE DU VIGNOBLE
CORNAUX
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant le service, congés régu- j
liers, bon salaire. j
Faire offres :
tél. (038) 47 12 35. 31864 3e

Bureau d'architecture cherche pour
janvier 1982 ou date à convenir

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

- avantages sociaux
- place stable

Faire offres sous chiffres
28-21981 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 31762-36

£5^ Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 W
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 M

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, ||
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: ¦

Un poste de conducteur/conductrice 1
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation \ 1

et formule d'inscription. | |

Nom, prénom: | i

Profession actuelle: I j
Rue, No: , §
NP, Localité: Ê̂XtWi^Mmmmm. ||
Téléphone: J È r j k  WW^̂ k ¦ ttÊS
Né le: mWAm%W^^̂ 9.\\\\VmU ~*"a'"e: cm-

Ce \Le Fonds national suisse de la recherche
scientif ique, à Berne, cherche pour le secré-
tariat de la Division des programmes nationaux
une

SECRÉTAIRE
bilingue ou de langue maternelle française
avec de bonnes notions d'allemand. Elle tra-
vaillera au sein d'un petit groupe de collabora-
teurs et sera notamment chargée de la liquida-
tion du courrier , de la préparation de dossiers
de presse et de la rédaction de rapports et de
procès-verbaux. Il s'agit d'un travail varié qui
requiert une formation complète de secrétaire
et l'aptitude à travailler de manière indépen-
dante. Le poste pourrait convenir pour un
travail à temps partiel (60 à 75 %). Age idéal :
25-35 ans.
Salaire et entrée en fonctions à convenir.
Horaire de travail variable ; prestations socia-
les ; cafétéria ; garage.
Les bureaux du Fonds national sont situés à
quelques minutes de la gare.
Les offres et les demandes d'informa-
tions complémentaires doivent être
adressées au

S_ _ _rui : 
¦-—J Fonds national suisse

BBBL-BH de la recherche scientifique
j li Wildhainweg 20, 3001 Berne

L jj Yv] ! ! Téléphone (031) 24 54 24 
^  ̂3f

. j



Ville de Saint-Etienne
Loire, France

8£fj 
f ^^— àf 

Durée : 10 

ans 

maximum.

MmV̂ ^̂ mW^ ,̂ Titres: obligations au porteur de Fr.s. 5000 -

£ M " 
'- /Q et Fr.s. 100000.-nominal .

Remboursement : le 25 novembre 1991 au

Emnrunt 1981 1991 pair, mais rachats sur le marché en 1982 et 1983

J C .flftriAAnA de Frs - 1500000.-, de 1984 à 1987 de Fr.s.
de N\S. ZOUOOOOU.- 1850000.-etde1988à1990de Fr.s.2400000.-
_ . _ nominal l'an, si le cours est en dessous du pair,Durée moyenne : moins de 6 ans et/ou tirage au sort .
Prix d'émission Coupons: annuels au 25 novembre.

Cotation: sera demandée aux bourses de

1
t\àr\f%/  Genève, Zurich et Bâle.

/̂ _̂r /O Délaidesouscription:du3au9novembre1981
plus 0,30% à midi '
droit de timbre fédéral de négociation Libération: 25 novembre 1981.

Le capital, les intérêts et primes éventuelles sont payables en Suisse, en francs suisses librement
disponibles, sans déduction d'impôts, taxes ou droits français , présents ou futurs et prélevés
directement ou à la source. ,

BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.

ALGEMEIME BANK NEDERLAND (SUISSE) CRÉDIT SAINT-GALLOIS
BANCA SOLARI & BLUM S.A. DOW BANKING CORPORATION
BANK IN HUTTWIL FRANCK & CIE S.A.
BANK NEUMÛNSTER GONET&CIE
BANKERS TRUST AG E. GUTZWILLER & CIE
BANQUE D'ANET HOFSTETTER, LANDOLT & CIE
BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A. KLEINWORT, BENSON (GENEVA) S.A.
BANQUE CANTRADE, ORMOND, BURRUS S.A. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE (SCHWEIZ) AG
BANQUE COURVOISIER S.A. ROTHSCHILD BANK AG
BANQUE INTERNATIONALE COOPÉRATIVE S.A. RÙEGG BANQUE S.A.
BANQUE LANGENTHAL J. HENRY SCHRODER BANK AG
BANQUE DE LANGNAU SOCIETÀ BANCARIA TICINESE
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
CRÉDIT LYONNAIS VOLKSBANK WILLISAU AG

No de valeur: 483.840
28659-10

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1981-82
Swakara • Astrakan # Loup # Renard

Vison O Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux
Atelier sur place Fermé le lundi

28658-10

I Petites annonces à tarif réduit
70 centimes le mot!

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
0 Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnele
$ Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

ront passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement
du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans ce cas , une sur-
taxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule: «faire offres sous chiffres... au
bureau du journal».

:y__r_à\^J_l __PI_^ **fi» W5œi&i&'
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28698-10

Allez-vous au sauna,
lundi ?

Pour faire des analyses scientifi-
ques, au sujet des habitudes de
sauna en Suisse, nous cherchons

100 familles
qui seraient prêtes à collaborer pour
une expérience de programme.
Comme dédommagement à ces fa-
milles, nous mettons un sauna privé
à la disposition pour un prix spécial.
Sauna - Bau AG
Looslistrasse 36/40, 3027 Berne
Tél. (031) 55 48 75. _s7oo.io

| HÔTEL DE LA COURONNE
AVENCHES

DUO GUARAPO
j (Amérique du Sud)
' du 2 au 28 novembre 1981
i dès 19 h 30

NOS SPÉCIALITÉS
i GRILLADES

BROCHETTES DIVERSES
POLLO ASADO

j TORTILLAS - EMPANADAS
! ETC.
[ Pour bien terminer sa soirée :

Bar-disco « La Cavale »

Famille J.-P. Schwab.
Tél. (037) 75 11 43. sw.e-io

Seul le

I %
^
£ prêt Procrédit

est un

I w\ Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

: vous aussi
i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I !_ . Veuillez me verser Fr \i
¦ o

I Je rembourserai par mois Fr I

/rapide \ ¦Prénom

f ___ .:___ ._ i __ 1 I Rue ..._ _ No ¦
I simple I i kn A i| _,. . I l  NP/locahté ¦
\ discret J^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

BL ' I Banque Procrédit I
^̂ BBĝ HHB' 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 I»
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Tél. 038-24 6363 B2 M3 |

Home pour personnes âgées
à Neuchâtel engagerait

employée de maison
Conditions ANEMPA
Entrée : date à convenir
Adresser offres écrites à FJ - 2093
au bureau du journal. 34915-36

Restaurant Le Lacustre
Colombier cherche
pour entrée immédiate

jeune homme
ou jeune fille

s'intéressant à la cuisine comme
aide de cuisine.

Faire offres à M. Casella
Tél. 41 34 41. 31518 36

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

^0  ̂ A COUP DE
S *̂ 

Œ====
S CLAIRON

j^^^^^k si son texte et sa présentation
y s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

¦f ~ T̂H | f A1H !____, L Jl E»11 11 sgr]*n
ML .JJ BflfYJJ'jf ji

m JinvJSTiriYlfiJl' ^^BaHBS^^HÉk&aBSaaflaHSR]
PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

MENUISIER QUALIFIÉ
et

MAÇON
Excellentes conditions.

Maintenant 13m" salaire. 31944-36
L A

^5 ftâl________________É____i Br

Je cherche

UNE CENTAINE
DE MOUTONS
brun-noir.
En Gruyère,
pour l'été 1982.

Tél. (029)
513 48. 31836 44

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi- '
tion des industriels
et des commer- •
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pour raison de santé

à remettre d'urgence
PRESSING I

bien équipé, avec bonne clientè-
le, dans localité de l'ouest du
littoral NE. Vente ou location-
vente de l'équipement. Long bail
pour le magasin si désiré.

Faire offres sous chiffres
28-21926 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 28917-52

Entretien
de parcs et
propriétés, abattage
d'arbres, cas
spéciaux.
Tél. (038) 4617 46.

34938-38

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

UNE EXTRA
pour le tea-room

éventuellement étudiante
Horaire : lundi de 7 à 14 h

mardi au samedi de 11 à 14 h.

Tél. (038) 25 14 44
Ne pas téléphoner entre
11 h et 14 h. 28710-36

Engage

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

I 24520-36

Institut de garçons à Lausanne
cherche

MAITRE INTERNE
mi-temps ou plein temps.
Ecrire sous chiffres PV 902232
à Publicitas, 1002 Lausanne.

28701-36

Iempbi¦ H ' LIBRE EMPLOI
JÊVà̂W ISSU 11. rue de l'Hôpital
! UrH H£r 2000 Neuchâtelmm^m ^̂ (038) 24 00 00
Engageons immédiatement pour travaux
dans la région plusieurs professionnels
ou aides expérimentés, Suisses ou « C »

O menuisiers
• électriciens
• maçons
• peintres
$ manœuvres

; emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes, plan de carrière.

31794-36

Importante maison d'édition romande, cartes posta-
les, livres et jeux éducatifs pour enfants 1r0 dans sa
spécialité, cherche pour cantons Neuchâtel, Jura et
Berne

REPRÉSENTANT
expérimenté, bon vendeur, possédant voiture, pour
visiter : kiosques, grandes surfaces, librairies, pape-
teries.

Fixe + frais + importantes commissions.

Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres PV 51183 à Publicitas, 1002 Lausanne.

31837-36

Hôtel du Banneret
engage

1 serveuse
Se présenter ou
téléphoner au
25 28 61 . 31515-36

i Cherchons : : ;

p 038-25 02 3sl
28655-36B

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Cherchons : ]

(p 038-25 02 351
28656-36 H

Garage de moyenne importance
au bord du lac de Neuchâtel
engage bon

MÉCANICIEN-AUTO
si possible avec expérience.

Faire offre sous chiffres
28-900223 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 286.0-36

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
DE LA PLACE
cherche

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

Faire offres sous chiffres
CZ 2039 au bureau du journal.

27665-36

f-^^———^^—— m.—

EMPLOIS J
^BHZKI ENGAGE I

{>ersonnel qualifié I
oute branche 0 I

du bâtiment etde -: 8
l'industrie g I
mécanique. g I
Suisse 'r' Hou fl
permis H

¦ Fausses-Brayes 19 I¦ Neuchâtel I i
B038/24 2188 M

Je cherche tout de
suite Suisse ou
permis valable

MENUISIERS
Bon salaire
Tél. (038)
25 05 73
M. Schaller.

31793-36

Cherchons :

_*_**
cp 038-25 02 35

j 28660-36

KlivwL i \ [iiiM&fliWiVwlhti

DÉCOLLETEUR
Dix ans de pratique sur Escomatic
et à même d'établir des calculs
cherche emploi stable.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
28-300619 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 3i?63-38

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel » .



« L'homme aux factures-bidon »
devant la justice valaisanne

ROMANDIE Après une faillite retentissante

De notre correspondant :
C'est hier que s'est déroulé de-

vant les trois juges du Tribunal
d'arrondissement de Sion le pro-
cès de « l'homme aux factures-bi-
don », un Valaisan domicilié ac-
tuellement à Orléans (France).
M. Reynald R., 44 ans, est en effet
accusé de faux , d'abus de con-
fiance et d'escroqueries diverses
dans le commerce du bois. Son
aventure s'est terminée par une
faillite retentissante de près de
trois millions de francs suisses. Le
procureur général a requis trois
ans de réclusion.

Reynald R. traitait notamment

avec la société « Bois continen-
taux et exotiques » à Genève, une
société qui a connu également la
déconfiture financière. L'accusé
s'est trouvé bientôt en présence
d'une dette de plus d'un million et
demi de francs à l'égard de son
créancier genevois.

En relations d'affaires avec des
commerces , des scieries principa-
lement fixés en bien des régions
de Suisse, principalement à Genè-
ve, Bienne, Saint-Prex , Grimisuat ,
Le Brassus, Aigle, Saint-Maurice,
Sion, etc. il s'est laissé aller à des
manœuvres frauduleuses, dispo-
sant du bois qui lui était confié,

inventant des factures fictives,
émettant des chèques sans provi-
sion, etc.

Le procureur a retenu l'escro-
querie par métier. Il a réclamé trois
ans de réclusion et une amende
de vingt mille francs.

La défense s'est élevée contre
un réquisitoire bien trop violent à
son avis, décrivant un homme lit-
téralement dépassé par les événe-
ments, estimant vraiment mineur
l'aspect pénal du dossier tout en
reconnaissant que la banqueroute
porte sur plusieurs millions.

Le jugement n'est pas encore
rendu. M. F.

Le troisième âge
sous l'angle humain

LAUSANNE (ATS). - Depuis
près de vingt ans, la Loterie ro-
mande travaille avec le cinéaste
Henry Brandt. Sous l'égide des six
chefs de département de l' instruc-
tion publique romands, deux nou-
veaux films - des courts-métra-
ges - ont été tournés par
M. Brandt, à la demande de la lo-
terie, qui les a financés.

Il s'agissait d'illustrer le problè-
me de civilisation qu'est devenu
celui du troisième âge, en particu-
lier des personnes âgées malades
ou infirmes, appréhendé sous
l'angle humain avant tout.

Ces deux films, « Eudoxie » et
« Jamais je ne t 'oublierai », ont été
présentés et commentés hier à
Lausanne devant un nombreux

public. Le premier, tourné avec la
complicité de son « héroïne », es-
saie de dire la vie et la fin d'une
vie d'une personne rencontrée par
hasard, à Genève, en 1975, en
tournant « Le dernier printemps ».
Eudoxie est le nom de la poupée
de cette dame, veuve, dont elle est
la compagne, à qui elle parle.

Le second se veut un regard hu-
main sur l'hôpital de jour « Les
jumelles », à Genève, sans lits,
dans lequel on ne passe que la
journée, entouré autant que soi-
gné. Les patients y « viennent as-
pirer l'oxygène qui leur manque ».

Travail difficile dans les deux
cas, en petite équipe, avec, no-

tamment M™ Brandt, qui a étroi
tement collaboré avec son mari
en tentant de passer inaperçue.

Cela semble réussi et mérite fin
térêt.

Moudon : au secours
d'une industrie

De notre correspondant :
La Société des Garde-Temps,

dont les difficultés ont été
abondamment commentées par
la presse il y a quelques mois,
exploitait l'usine d'horlogerie
« le Balancier », située avenue
Préville, à Moudon. Cette si-
tuation a duré jusqu'au 31 juil-
let 1981. M. Pierre Muller, qui
était jusqu'à cette date chef
d'exploitation, a repris l'atelier
avec ses machines et son per-
sonnel, en accord avec le com-
missaire au sursis concordatai-
re.

L'usine de Moudon fait du
travail à façon, principalement
pour Ebauches S.A., grande en-
treprise horlogère de Granges/
Soleure. Or cette dernière, qui
représentait l'essentiel de l'oc-
cupation de la cinquantaine
d'employés du « Balancier », a
fait savoir qu'elle devait cesser,
momentanément , de lui fournir
du travail.

Venant de reprendre cette af-
faire, M. Muller, qui a investi
des fonds personnels, n'a pas
encore la surface financière lui
permettant de supporter les
frais fixes de son usine, alors
que la production est stoppée.
Il devra s'organiser pour que
son personnel puisse être mis
au bénéfice des prestations de
l'assurance chômage pendant

une durée encore indéterminée.
La Municipalité s'est fortement
intéressée à ce problème, car
elle tient à ce que l'équilibre
économique de la commune ne
soit pas amoindri. Elle estime
qu'il serait regrettable que cet-
te source de travail pour la
main-d'œuvre féminine dispa-
raisse et provoque un exode
d'ouvriers et d'ouvrières.

Le bâtiment en question date
de 1960. Il s'agit d'une cons-
truction bien entretenue. La
taxe incendie à l'indice du jour
est de 1.161.000 fr, alors que
l'estimation fiscale (1971),
s'élève à 350.000 fr , l'estima-
tion des experts étant de
940.000 francs.

Aussi, considérant qu'il est
vital pour Moudon de maintenir
sa capacité économique et le
nombre de places de travail, la
Municipalité demande-t-elle au
Conseil communal d'autoriser
la commune à acheter l'immeu-
ble actuellement propriété de
la Société des Garde-Temps, en
sursis concordataire, compre-
nant une parcelle de 1188 mè-
tres carrés et une usine d'horlo-
gerie de trois étages, ayant un
volume bâti de 4194 m3 et de
lui accorder à cet effet un cré-
dit extrabudgétaire de
300 000 francs.

Valaisans attention : 
bouclez-la...

SION (ATS). - Les Valaisans,
qui s'étaient opposés en grand
nombre au port obligatoire de la
ceinture de sécurité, vont devoir
eux aussi se soumettre aux nou-
velles prescriptions fédérales.

Hier , dans un communiqué re-
mis à la presse, le commandant
de la police cantonale annonce
que des contrôles auront lieu
ces prochains jours concernant
l'éclairage et les pneus des véhi-

cules. A l'occasion de ces con-
trôles, les automobilistes qui ne
porteront pas la ceinture seront
« dénoncés » et des mesures se-
ront prises à leur endroit.

Le commandant de la police
met en garde également les au-
tomobilistes contre les premiers
signes de l'hiver, notamment
contre le danger que présente la
route recouverte de feuilles mor-
tes, de qivre ou de verglas.

Forets suisses :
exploitation record

CONFÉDÉRATION Pas de aros nœuds dans le bois...

BERNE (ATS). - Jamais de-
puis la Deuxième guerre mon-
diale, on n'avait exploité autant
de bois en Suisse qu'en 1980.
L'année passée, les coupes de
bois dans nos forêts ont atteint
le volume record de 4384 mil-
lions de mètres cubes, soit une
augmentation de 15,6% par
rapport à 1979.

L'Office fédéral des forêts re-
lève que c'est surtout le bois de
feu qui a accusé l'augmentation
relative la plus forte (plus d'un
quart environ). Pour la première
fois depuis 1970, on a de nou-
veau produit en 1980 davantage
de bois de feu que de bois d'in-
dustrie (0,8 million contre 0,69
million de mètres cubes).

Les forêts publiques, qui re-
présentent 73 % de la surface to-
tale, ont accru de 12,1 % leurs
livraisons de bois sur le marché.
Les propriétaires de forêts pri-
vées ont même augmenté leurs
coupes de plus de 25 %.

Cet accroissement assez con-
sidérable des exploitations de
bois par rapport à 1979 s'expli-
que par la forte demande de
bois et de produits en bois en
Suisse et a I étranger.

En considérant les assorti-
ments, on constate que les pro-
priétaires de forêts ont produit
17% de plus de grumes pour
l'industrie de la scierie que l'an-

Touchons du bois pour que nos fo rêts restent belles...
( Avipress EPF-Zurich)

née précédente (2,8 millions de
mètres cubes au total).

En ce qui concerne le bois
d'industrie utilisé pour la fabri-
cation de cellulose, de papier et
de panneaux à base de bois, le
volume exploité (0,69 million de
mètres cubes) a tout juste dé-
passé celui de 1979.

JEUNES ARBRES

La surface forestière annoncée
par les cantons en 1980 est de
1.139.646 ha soit 9888 ha de
plus qu'en 1979.

Parmi les cantons, ce sont sur-
tout Vaud (+ 5057 ha) et Berne
(+ 2509 ha) qui ont vu s'accroî-
tre le plus sensiblement leur sur-
face boisée.

Plus de 10 millions de jeunes
arbres ont été plantés en Suisse
l'année passée. Avec un espace
de 1 m 6 entre les plants, ce
nombre suffirait à planter cha-
que année dix rangées le long
de la frontière suisse, indique
l'Office fédéral des forêts dans le
dernier numéro de « La vie éco-
nomique ».

Important, la statistique !
BERNE, (ATS). - Les relevés

statistiques constituent la matière
de maintes études, qu'elles soient
sociales, démographiques ou éco-
nomiques. Or, n'entend-on pas sou-
vent dire que l'appareil statistique
suisse est insuffisant pour ne pas
dire déficient?

Loin de vouloir nier les lacunes,
l'Office fédéral de la statisti que
(OFS) s'efforce toutefois de démon-
trer que le volume d'informations
qu'il diffuse n'est de loin pas négli-
geable et surtout qu 'il a constam-
ment tendance à s'améliorer quanti-
tativement et surtout qualitative-
ment.

Même si d'aucuns la criti que, la
politique de développement et de
transformation modérée qui est
pratiquée aujourd'hui semble par-
faitement adéquate , comme le fait
remarquer le directeur de l'office ,
M. Jean-Jacques Senglet.

L état des finances fédérales, ainsi
que l'attitude manifestée actuelle-
ment par le public et les entreprises
à l'égard des enquêtes pour lesquel-
les ils sont sollicités ne sont , pour
l'heure, pas de nature à favoriser
une expansion de l'appareil statisti-
que.

Depuis le 1er janvier 1979, l'OFS
fonctionne sur la base d'un nouvel
organigramme qui lui permet une
organisation par thème statistique.
La production incombe à trois divi-
sions, spécialisées soit dans les sta^
tistiques économiques socio-cultu-
relles.

En outre , l'OFS s'est récemment
vu attribuer la tâche de coordonner
l'ensemble de la statistique fédérale,
tâche difficile et délicate puisque

cette même statistique est repartie
entre quelque cinquante services fé-
déraux.

Placé sous la direction de M.
Jean-Jacques Senglet , l'office occu-
pe quelque trois cents personnes,
dont une centaine sont au service
du Centre de calcul électroni que de
l'administration fédérale, et qui ,
par conséquent , ne sont que partiel-
lement engagées aux traitements
des affaires de l'office.

L'effectif de ce dernier a toutefois
tendance, à $!enfler Jprs de l'exécu-
tion de travaux importants, tels que
le dépouillement du recensement fé-
déral de la population ou celui du
recensement fédéral des entreprises.
Le budget de l'office , quant à lui ,
approche aujourd'hui la somme de
22 millions de francs.

Deux attentats
et de gros dégâts

SUISSE ALEMANIQUE A Baden

De notre correspondant :
Beaucoup de bruit hier

matin à Baden, où deux
cocktails Molotov ont
explosé vers 4 h 30, ti-
rant les habitants de la
Parkstrasse de leur tor-
peur !

Des inconnus, qui sont
activement recherchés
par la police argovienne,
s'en sont pris aux bâti-
ments administratifs des
« Forces motrices du
Nord-Est (NOK) ».

Les auteurs de cet at-
tentat doivent avoir soi-
gneusement préparé
leur coup : ils se sont en
effet rendus sur place
avec des pierres dans les
mains. Après les avoir
lancées contre les vitres,
qui ont volé en éclats, ils
ont fait suivre les cock-
tails Molotov, occasion-
nant des dégâts dans les
bureaux administratifs
et dans un garage. L'in-

cendie qui s'ensuivit a
pu être rapidement maî-
trisé.

Avant de disparaître,
les auteurs de cet atten-
tat ont inscrit en rouge
sur la façade du bâti-
ment : « La lutte a com-
mencé » et « Kaise-
raugst - jamais ».

Au cours de la même
nuit, des vitres ont été
détruites dans le bâti-
ment administratif de
l'entreprise Motor-Co-
lumbus. Il s'agit égale-
ment, comme le préci-
sait hier un porte-parole
de la police criminelle,
d'un acte de vengeance.

La police a lancé un
appel à la population,
demandant au public de
participer à l'enquête en
fournissant des rensei-
gnements sur l'identité
possible des auteurs.

E. E.

Lucerne en délire vendredi
De notre correspondant:
Le 7novembre 1332, le canton

cie Lucerne entrait dans la Confé-
dération helvéti que. Et cet anni-
versaire doit être fêté cette semai-
ne encore dans le canton de Lu-
cerne.

Comme le 7novembre est , cette
année , un dimanche , les festivités
seront avancées de deux jours et
auront donc lieu vendredi.

Le gouvernement lucernois a
ainsi décidé de mettre une somme
de 250.000 f r .  à disposition des
organisateurs. Précisons que
50.000 f r .  seront mis à disposition
de la commission culturelle , cette
somme étant investie dans diver-

ses actions spéciales . D autre
part , le canton de Lucerne partici-
pera financièrement à la publica-
tion d'une brochure historique. Et
vendredi aura encore lieu une réu-
nion extraordinaire du Grand
conseil.

L 'après-midi sera réservé à un
grand concert qui aura lieu à
l 'Eglise des jésuites . D 'autre part ,
p lusieurs représentations culturel-
les sont prévues pour le grand pu-
blic el . au cours de l 'année 1982 ,
des actions spéciales auront lieu
dans toutes les écoles du canton ,
le mot d 'ordre étant «Enand noe-
cher cho» («Rapprochons-nous
davantage»). E. E.

GENÈVE (ATS). - Hier matin
vers 9 h 30, le feu s'est déclaré
dans une niche de l'usine d'inci-
nération des ordures des Chene-
viers, près de Genève. Dans cette
niche sont entreposés, dans des
fûts, des produits pouvant avoir
des effets toxiques. Les person-
nes présentes ont essayé d'étein-
dre l'incendie avec des appareils
à poudre. Subitement, une explo-
sion s'est produite et cinq per-
sonnes ont été blessées. Elles ont
été hospitalisées mais leur état
n'inspire pas d'inquiétude. Les
pompiers ont pu se rendre maî-
tres du feu.

De notre correspondant :
Lors de son assemblée d'autom-

ne, la paroisse catholique du district
d'Avenches s'est penchée sur les
comptes de la kermesse. Cette mani-
festation a connu un grand succès
d'affluence et laisse un bénéfice de
20.974 fr., soit deux mille francs de
plus qu'en 1980.

Cet argent bienvenu sera utilisé
pour payer les intérêts et amortisse-
ments des dettes contractées pour la
construction des trois immeubles
(église et cure d'Avenches, chapelle
de Cudrefin). L'assemblée de février
décidera de l'utilisation du solde.

L'assemblée a également nommé
un bureau électoral chargé de pré-
parer l'élection du Conseil de paroi-
se en février prochain. Il a égale-
ment été donné connaissance d'une
récente statistique relevant que le
district d'Avenches compte 1297
catholiques, dont 858 sont domici-
liés au chef-lieu.

Le 13 décembre verra la visite
pastorale de Mgr Mamie, évêque du
diocèse, ainsi que la confirmation
de 45 adolescents.

Ce même jour aura lieu aussi la
bénédiction du nouveau chemin de
croix qui ornera l'église d'Avenches
fraîchement repeinte.

A la paroisse
catholique
d'Avenches

Elections dans le Nord vaudois

De notre correspondant :
Le moins que l'on puisse dire , c'est

que les électeurs et électrices de la
petite commune de Bullet , dans le
Nord vaudois , située à quelques pas
de la frontière neuchâteloise, auront
l'embarras du choix pour le second
tour des élections à la Municipalité à
la lin de cette semaine.

Pour un siège encore vacant pas
moins de... hui t  candidats se sont tai t
connaître. L'app étit  dirait-on vient de
la disette , le p lus inat tendu de lous
paraît bien être Nono Muller . accor-
déoniste de talent , souvent vedette à
la radio et à la Télévision romande.

Bien qu 'il n 'ait jamais fait de politi-
que jusqu 'à présent Nono Muller
voudrait peut-être y voir plus clair
dans les affaires de la commune.

C'est pourquoi , cràce à lui ce pro-

chain scrutin partira sur un air de
valse quitte à ce qu 'il finisse en un
tango langoureux pour beaucoup. Il
est vrai que Nono Muller en a déjà
entendu et joué bien d' autres , ne se-
rait-ce que pour son bon plaisir...

A Sainte-Croix, les choses seront
plus sérieuses. Pour les deux postes
encore à pourvoir , il y a trois candi-
dats. Il s'agit de deux citoyens dési-
gnés officiellement par le parti radical
et d' un autre radical , qui vient d'être
exclu du parti et qui affrontera donc
sur sa propre liste le verdict populai-
re.

Socialistes, contents de leur sort ,
parti libéral et groupement d'opinions
libres ne présenteront aucun candidat
pour ce second tour de scrutin qui se
déroule à la majorité relative.

G. D.

IMono Muller candidat
sur un air de valse... LAUSANNE, (ATS). « Am-

nesty international », fondée
en 1961, à la suite de la publica-
tion d'un article dans l'hebdo-
madaire libéral britannique
« The Observer » appelant « les
personnes de toutes opinions à
travailler ensemble pour que
soient libérés les hommes et les
femmes emprisonnés du seul
fait de leurs opinions », fête
son 20me anniversaire. Le grou-
pe de Lausanne s'associera à
cette manifestation le 6 novem-
bre. L'organisation interna-
tionale compte à ce jour quel-
que 200.000 membres dans plus
de cent pays, dont trente-sept
dans lesquels une section na-
tionale a été constituée. Elle a
obtenu, pour son travail, le prix
Nobel de la paix en 1977. Àm-
nesty international travaille
pour la libération des prison-
niers d'opinion, vient en aide
aux familles de ces derniers,
porte assistance aux réfugiés
qui ont été prisonniers d'opi-
nion ou risquent de le devenir
et cherche à obtenir une amé-
lioration des normes interna-
tionales en matière de traite-
ment des prisonniers. Les
membres mènent des campa-
gnes d'information et dénon-
cent la torture ou la peine de
mort dans tous les pays, quel
qu'en soit le régime. La sec-
tion suisse a été fondée en
1970, mais des groupes actifs
existaient déj à auparavant,
principalement en Suisse ro-
mande. Actuellement, on
compte près de 80 groupes ré-
partis en Suisse alémanique, au
Tessin et en Suisse romande
(une vingtaine).

Quatre lustres
pour Amnesty

La bière
plus chère

Santé tout de même. (ASL)

ZURICH (ATS). - Dès le
1er novembre, les consom-
mateurs paieront dix à quinze
centimes plus cher la bouteil-
le de bière. En effet , le prix de
vente de la bière dans le com-
merce de détail sera augmen-
té de 7 à 8%. Cette hausse des
prix est le résultat de la déci-
sion prise le 1er jillet dernier
par la Société suisse des bras-
seurs et par la Fédération
suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers.

Le retard dans l'entrée en
vigueur de cette mesure dé-
crétée en été s'explique par le
temps d'adaptation assez
long nécessaire au commerce
de détail.

A la suite de cette décision,
le Conseil fédéral avait majo-
ré de 3,2 centimes par litre la
charge fiscale de la bière.

Malgré cet accroissement
des impôts, la société Denner
SA indique dans un communi-
qué qu'elle ne modifiera pas
son prix de vente et, vu cette
décision, s'oppose au fait
qu'elle doive quand même
payer ces taxes majorées.
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POUR VOUS MADAME

Un menu :
Terrine de gibier
Pommes de terre frites
Epinards au gratin
Vacherin cassis

LE PLAT DU JOUR :

Epinards au gratin
1kg d'épinards ; 2 dl de sauce Bécha-
mel ; 3 cuillères à soupe de fromage râpé ;
25 g de beurre ; sel , poivre. Laver, trier et
cuire les epinards à l'eau bouillante salée.
Les égoutter , les hacher.
Incorporer le sel, le poivre, la muscade, le
fromage râpé et le beurre et bien mélan-
ger. Verser le tout dans un plat à gratin
beurré, couvrir avec la sauce Béchamel ,
saupoudrer encore avec un peu de froma-

Mode
Bientôt les manteaux
C'est la saison , les manteaux sont de re-
tour : 7/8 ™\ 11/12me , redingote, pardes-
sus, manteau de voyage, le choix est im-
portant. Tous sont confortables tant dans
les fomes que dans les tissus utilisés. A
peine près du corps ou au contraire très
ample, vous pourrez aussi bien les porter
par dessus une robe , qu'un tailleur ou un
ensemble. Les grands froids peuvent
nous assaillir , nous sommes prêts à les
affronter.

Tweed, chevrons, pied-de-poule, ratine,
bouclette, velours de laine, taupe, cash-
mere, poil de chameau, alpaga, drap,
lama, fourrure et également imitation. De
belles imitations nous sont offertes à un
prix raisonnable et d'une qualité telle que
c'est à s'y méprendre. Toutes ces matières
sont douces au toucher et souples mais
aussi particulièrement chaudes et confor-
tables.

Beauté
Une bouche à dessiner
La bouche doit être dessinée au crayon
en suivant le contour des lèvres. Si elle
est trop mince, le contour sera dessiné à
l'extérieur des lèvres, avec un crayon
orangé ou carmin. Si au contraire elle est
trop épaisse, le contour sera suivi avec un
crayon brun. Dans les deux cas on choisi-
ra un rouge assez clair et brillant que l'on
appliquera sur chaque lèvre. A éviter, une
erreur couramment commise : mettre le
rouge sur la lèvre supérieure, puis serrer
les lèvres. Le dessin de la bouche est alors
imprécis et les commissures ne sont pas
maquillées.

A méditer
Les préjugés, ami sont les rois du vul
gaire. ' VOLTAIRE

ï NAISSANCES : Les enfants nés ce
J}- jour seront ambitieux, persévérants,
J entreprenants et réussiront très bien
J dans leurs entreprises.

£ BÉLIER (21-3 au 20-4)

Î 
Travail : vous ferez de bons achats
représentant une augmentation de ca-

J pital. Evitez une revente trop précipi-
5 tée. Amour : Vos relations amicales
îf vont devenir orageuses et vous appor-
j  teront des complications de tous or-
J dres. Santé : Pour les hommes, un
if mieux sensible annonçant la guérison.
4 Pour les femmes, dangers d'inflamma-
J tion due à des imprudences.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
J Travail : Ce que vous établissez con-

Î
servera longtemps une sorte de priori-
té, surtout dans le domaine des idées.

J Amour : Votre vie sentimentale et fa-
rt- miliale s'organise peu à peu. Vous avez
* retrouvé votre optimisme et votre dy-
J namisme. Santé : Vous recherchez le
ï voisinage de la mer. Votre organisme
ï absorbe son iode bienfaisant et ses
j  forces secrètes.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail : N'entreprenez pas une gran-
di de aventure sans être sûr du résultat.
»• Ne misez ni sur le hasard, ni sur le
* désistement. Amour : Les sentiments
ï familiaux ont pour vous, une grande
î importance. Vous leur restez fidèle et
*¦ le mariage n'y change rien. Santé :
j  Une analyse du sang est de temps en
ï temps nécessaire. Bon état d'activité
4 générale. Résistance accrue.

I 

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vos associés suivent à la let-
tre vos judicieux conseils. Ils savent
que vos intuitions sont excellentes.
Amour : Vous vous rapprocherez du
Scorpion dont le caractère vous plaît
par son côté sincère. Sa vive imagina-

¦ ¦ ¦. . » . y . . .. . ? . '.^W ¥ *-W-*J

tion vous entraîne. Santé : Multipliez
les exercices qui peuvent amplifier vo-
tre capacité respiratoire et faciliter la
vie au grand air.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez eu une recrudes-
cence de gains que vous pouvez pro-
longer en conservant toutes vos rela-
tions. Amour : Le second décan est
amoureux, ce qui est une bonne orien-
tation sentimentale. Ne laissez pas
passer cette chance. Santé : N'exagé-
rez pas vos soucis. Ils seront bientôt
dissipés. Vous établirez votre vie sur
un rythme nouveau.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tenez compte de vos intui-
tions. Elles vont trancher pour vous et
vous feront connaître vos meilleurs as-
sociés. Amour : Vous serez très porté
à la critique et vous n'aurez peut-être
pas assez de précaution pour épargner
certaine personne. Santé : Prenez
conseil d'un bon diététicien. Votre
tempérament va évoluer. Vous assimi-
lerez plus difficilement.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Excellent pour les intellec-
tuels ; ils trouveront des appuis auprès
de personnes influentes. Amour :
Vous obéissez à votre intuition et vous
rectifiez certains termes à la lettre que
vous vous proposez d'envoyer. San-
té : Le 1er décan est naturellement as-
cétique, le second au contraire ne sait
pas réduire un régime.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'hésitez pas à donner un
raffinement à toutes vos présentations.
Une' excellente qualité marquera les
bonnes reprises. Amour : Le senti-
ment favorisera les hommes dont le
caractère sérieux inspire des attache-
ments sûrs et durables. Santé : Soyez
prudent, ménagez vos points faibles,
vous les connaissez. Réservez-vous un
jour de repos complet.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *Travail : Vous êtes très attaché à vo- Jtre activité. Vous la pratiquez depuis Jlongtemps avec grande compétence. *Amour : Vous accaparez volontiers Jtoute l'attention de votre conjoint. JVous ne supportez pas qu'il ne soit pas ?
de votre avis. Santé : Tous les six #
mois, voyez votre dentiste. Plus sou- jr
vent si vous souffrez. Brossez vos ï
dents matin et soir. 5

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) t
Travail : Les astres favorisent votre ï
action et vous orientent vers le plus î
utile. Une excellente idée vous vien- 3-
dra. Amour : Vous cherchez à plaire *
aux Gémeaux. Vous adoptez leur point a
de vue et admirez leur pondération ï
amicale. Santé : Vos poumons sont *fragiles, prenez de grandes précau- Jtions. Evitez surtout les bronchites ou ï
les rhumes. ï

VERSEAU (21-1 au 19-2) %
Travail : Vous avez réglé votre conflit, Jce qui vous permet d'entrer dans une ï
phase plus calme. Développez votre *publicité. Amour : Vous restez sous le Jcharme d'une amitié vive. Elle accapa- ï
re tous vos instants. Est-ce bien votre >f
désir? Santé : Une vie trop sédentaire j
ne vous conviendrait pas. Vous risque- ï
riez des ennuis circulatoires. Pratiquez Jdes sports. *
POISSONS (20-2 au 20-3) %
Travail : Si vous avez engagé un pro- ' Jces, vous en recevrez de bonnes nou- J
velles. Ne comptez pas sur une réussi- a-
te totale. Amour : Vous pouvez comp- j
ter sur l'amitié de vos proches. Ils vous ï
pardonnent certaines faiblesses invo- £.
lontaires. Santé : Votre état général j
vous donne souvent des soucis. Il est Jsous la dépendance de votre état mo- î
rai. 4
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SOLUTION : Le mot a
former avec les lettres
inutilisées est:

EMERAUDE

Problème N° 966

HORIZONTALEMENT
1. Adolescent. 2. Couleurs brillantes. Im-

prégnés d'une substance colorante. 3. Pro-
priété. Sert à souffler le verre. 4. Oiseau à
plumage bigarré. Compositeur français. 5.
Négation. Vieille colère. Démonstratif. 6.
Verse goutte à goutte. 7. Berceau du Vert-
Galant. Comprendre. 8. Très chaste. Deve-
nu mortel. Participe. 9. Impose comme obli-
gation. Ebranlée. 10. Chevaux employés au-
trefois à la guerre.

VERTICALEMENT
1. Occupation rémunérée. Vêtements

usés. 3. Des gens bizarres. 3. Fatiguée. De-
venir un peu aigre. 4. Commence a pousser.
Autre nom du moi. 5. Conjonction. Déesse
messagère des dieux. Eprouvé. 6. C'est le
dimanche qu'elle est le plus occupée. Ru-
minant. 7. Firmament. Unies par des senti-
ments communs. 8. Entourés plusieurs fois
en serrant. Note. 9. Singe-arai gnée. Sur la
Bidassoa. 10. L'original ne s'en soucie pas.
Mammifères marins.

Solution du N° 965
HORIZONTALEMENT : 1. Hipocampe.

- 2. Eparse. Aix. - 3. Eloi. Auch. - 4. Oc.
Fémur. - 5. Rai. Retenu. - 6. Isle. Ur. As. -
7. Imprécis. - 8. Na. Ait. Ave. - 9. Tien.
Ruser. - 10. Entérinés.

VERTICALEMENT : 1. Hé. Orienté. - 2.
Ipécas. Ain. - 3. Pal. Iii. Et. - 4. Prof. Emane.
- 5. Osier. Pi. - 6. Ce. Meurtri. - 7. Autre.
Un. - 8. Maure. Case. - 9. Pic. Naïves. - 10.
Exhausser.

LE MOT cAc-tf lÉlb. MOTS CROISES

RÉSUMÉ : Maître de Bourg-en-Bresse, Mandrin déjoue un complo
ourdi par les notables. Il retrouve, aussi, la nièce du maréchal de Belle'
Isle, qui lui fait une scène de jalousie inattendue.

1 « Pas de morale, je vous en saurai gré, répond Marie-Thérèse qui ne
daigne même pas se tourner vers M. de Bohan. Je suis mariée, et n'ai
de comptes à rendre qu'à mon époux. Comme il est à moitié sourd et
que je ne le rencontre qu'une ou deux fois l'an, il serait malséant de
I importuner avec des rapports dont il se passe fort bien. »-« Laissons de
côte la morale et votre mari. Je veux simplement vous rappeler que Joly
de Fleury, Varenne, Chossat et quelques autres se trouvent dans cette
maison, et qu'un esclandre produirait un effet déplorable... »

2 « Voyez la couardise des hommes I s'écrie Marie-Thérèse. Vous avez
commencé par ouvrir les portes de cette ville à des vagabonds armés de
rapières, ensuite, vous conspirez en tremblant pour trouver un moyen de
protéger votre argent et votre respectabilité et, pour finir en beauté,
vous redoutez par-dessus tout qu'on parle haut sous votre, toit, dès qu'il
s'agit de crier la vérité. Adieu, vous me dégoûter tous ! » D'un mouve-
ment de tête aussi vif que son caractère, Marie-Thérèse fait voler ses
beaux cheveux sur ses épaules et remonte l'escalier en courant.

3 « Il faut que je vous explique I » s'écrie le lieutenant du roi. « C'est
cela, approuve Mandrin qui devine l'embarras de M. de Bohan. Allez
vous expliquer en toute franchise, nous y verrons plus clair après. Quant
à vous, Madame, dit-il à sa prisonnière, pensez ce que vous voudrez de
cette comédie à l'italienne. Sachez tout simplement que je trouve drôle
d'être pris pour un Don Juan. Cela ne m'était jamais arrivé. Si quelques
uns m accusent de n'être pas toujours un homme honnête, personne ne
peut me reprocher de n'être point honnête homme vis-à-vis des da-
mes. »

4 Sans écouter M. de Bohan, Marie-Thérèse se réfugie dans sa cham-
bre et se jette sur son lit. Paternel, embarrassé à l'extrême, le lieutenant
du roi s'approche d'elle timidement. « Vous avez tout gâché, murmure-
t-il avec d'infinies précautions. Nous avions besoin de vous... Vous
n'êtes pas sans ignorer l'impossibilité où nous étions de nous défendre.
Mais les Argoulets seront ici dans trois jours. Il faut que Mandrin soit
pris au piège. Vous seule pouvez le retenir... » - Moi seule ? s'étonne
Marie-Thérèse qui glisse un regard malicieux entre deux mèches blon-
des. Et qui vous a mis cette belle idée en tète ? »

Prochain épisode : Les complices.
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14.30 TV éducative
Reprise de quelques séquences
d'émission et des travaux
de classes qui ont suivis

16.30 Point de mire
16.40 Vision 2

A revoir : Charivari, émission
de variétés enregistrée
au Palladium de Genève
avec Gheorghe Zamfir
et sa flûte de Pan

17.10 4,5,6.7... Babibouchettes
17.20 L'enfance de Dominique

L'enlèvement
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien:
Les arts en Romandie - A demain
chez vous ? - A vous de jouer !
A la p'tite semaine - Entre les
lignes - Musique et théâtre

18.50 Journal romand
19.10 L'amnésique (2)
19.30 Téléjournal

scénario de Alain Ray
19.50 Quadrillage
20.05 La guerre en pays neutre

5. Les nuits de Genève
Réalisé par Philippe Lefèbvre

21.05 Entracte
Le magazine du spectacle
proposé par Maurice Huelin
et Patrick Ferla.

22.10 Regards protestants
22.40 Téléjournal
22.50 Football en Europe

Match retour
de la Coupe UEFA
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12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités

13.45 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

14.15 Anna Karénine (5)
d'après Léon Tolstoï

15.20 Féminin présent
Variétés, dossiers, recettes

17.25 Croque Vacances
avec Claude Perriard

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F 1 actualités

20.30 Livingstone
film de Jean Chapot
et Nelly Kaplan.
Des gosses d'une douzaine
d'années, turbulents et frondeurs
prêts à s'amuser d'un rien,
tendent à refuser l'autorité
des adultes. Un seul personnage
les impressionne : Livingstone,
le brocanteur-barbu

21.35 7 sur 7
Le magazine de la semaine

22.35 L'art
et les hommes
Arturo Carmassi, Toscan,
peintre, sculpteur et graveur

23.30 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 (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Que reste-t-il de la famille ?

15.00 Détroit
Série de Jerry London
1. Adam Trenton est l'un des
dirigeants de l'industrie
automobile de Détroit.
Son mariage est au point mort.

16.30 Itinéraires
Le Sahara : « Voyage au Sahara »,
un exploit et une victoire.

17.20 Fenêtre sur...
«Coup de torchon», nouveau
film de Bertrand Tavernier

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 De Gaulle
Au-delà de l'Histoire :
un homme.
Emission réalisée â La Boisserie
Débat
De Gaulle intime

23.30 Antenne 2 dernière

^
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17.00 F R3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Valence

20.30 Honky Tonk
film de Jack Conway

22.10 Soir 3 dernière

rTU Î SVIZZERA v
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Pér i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr. Bedford

Prigione per il Dr Bedford
19.20 Il carrozzone
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale ,

20.40 Vintmilo in
crusco
Teatro dialettale ticinese
di Sergio Maspoli

22.00 Orsa maggiore
Rivista di scienzes e tecnica

22.45 Telegiornale
__2.55 Martedi sport

CoppaUEFA
24.00 Telegiornale

TC^rsDisslSr\_7| ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants
Magazine du film

10.15 TV culturelle

14.45 Da Capo
High Society
film de Charles Walters
(version en allemand)

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Silas (3)

Aventures d'après Cecil Bodker
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Derrick
Mort dans le lac
réalisé par Alfred Vohrer

21.05 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.55 Téléjournal
22.05 Variétés internationales

présentées par Peter,
Sue & Marc

22.50 Mardi sport
Football : Coupe UEFA

23.50 Téléjournal

(Q) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Wie wùrden Sie entscheiden ? 11.10
Die Pyramide. 11.55 Umschau. 12.10 Wo
ich herkomm'... 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ato-
malltag - Arbeitsplatz im Zentrum der Ge-
fahr. 17.00 Hector Servadacs Reise durch
die Sonnenwelt. 17.50 Tagesschau , 18.00
Abendschau. 18.30 Eine amerikanische Fa-
mille (1 ). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Eine
amerikanische Famille (2). 19.45 Landes-
schau fur Baden-Wùrtemberg. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Was bin ich ? - Berufera-
ten mit Robert Lembke. 21.00 Report : Ba-
den-Baden. 21.45 Dallas - Der Sturz (2).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Arena. Kultur
vor Mitternacht. 0.00 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Wie wùrden Sie entscheiden 7 11.10
Die Pyramide. 11.55 Umschau. 12.10 Wo
ich herkomm'... 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.30 Mosaik. 17.00 Heute.
17.10 Kompass (5). 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 Tom und Jerry. Zeichentrickserie.
18.40 Marchen der Volker. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Die Sûnde-
rin - Deutscher Spielfilm. Régie : Willi
Forst Ratschlag fur Kinoganger. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Scheidung nicht aus-
geschlossen - Zur Lage der sozialliberalen
Koalition (Bericht). 22.05 Filmforum : Die
Affare Sùndnerin. 22.50 Vom Zauber des
Tanzes - Der Kônig tanzt. 23.50 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (6). 10.00 Ultraschall.
10.30 Das Kind mit den grunen Augen ;
Spielfilm. 12.05 Spass an der Freud. 12.15
Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Flug-
boot 121 SP - Ein Tiger im Dorf . 18.30
Wir. 18.54 Bunte Warenwelt. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Teleob-
jektiv. 21.00 Spiegelbilder. 21.45 Reiter-
attacke - Komôdie von Friedrich Schreyvo-
gel ; Régie : Theodor Gradler. 23.00 Nach-
richten.

De Gaulle
Au-delà de l'Histoire : un homme

film de montage réalisé
par Gilbert Larriaga

Antenne 2 : 20 h 40

Les Dossiers de l'Ecran sont ce soir à
la Boisserie, à Colombay-les-Deux-Egli-
ses, pour évoquer le général De Gaulle.
Mais c 'est d'un De Gaulle intime dont ii
s 'agit, un homme inconnu et même in-
soupçonné. Plusieurs moments dans le
développement de cette soirée :

- Un film de montages et de docu-
ments réalisés par Gilbert Larriaga poui
les Dossiers. L'auteur Pierre Lefranc s 'est
efforcé d'aller au delà du personnage his-
torique pour nous révéler l'homme.

- Une saynette, écrite par Charles De
Gaulle adolescent.

« Une mauvaise rencontre », mise
en scène par deannette Hubert. Le sujet :
Un voyageur rencontre un brigand qui le
persuade, sans violence et avec beau-
coup de courtoisie de se démunir de ses
biens.

- Une série de films super 8 prêtés
par l'Amiral Philippe De Gaulle

- Des interviews de M™ Honorine
Dematraz-Mazani, cuisinière à La Bois-
serie, et de Monsieur Fontenil, chauffeur
du Général.

I ft I RADIO 1
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 : Nuits. 11.30
Chaque jour est un grand jour, avec à : 12.20
La pince. 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 Les invités de Jacques Bofford. 18.00
Journal du soir, avec à : 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.00 La chanson devant soi. 21.00 Sport et
musique. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Mémoires (2), d'Agatha Chris-
tie. 23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation ,en Suisse. 9.15 Regards
sur l'enseignement des langues aux Etats-
Unis. 9.35 Cours de langues par la radio :
italien. 10.00 Portes ouvertes sur la formation
professionnelle. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 (S) Perpectives
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Stéréo-balade. 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 Sciences au quotidien. 18.50
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radio-
phoniques : Le Légataire universel, comédie en
5 actes de J. F. Regnard. 22.00 (S) Musique
au présents. 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 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Mozart, Beethoven et Wranitzky. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05 Un hôte
de marque et ses disques : Anne Cuneo, écri-
vain. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musique popu-
laire. 21.30 Vitrine 81. 22.05 Hits internatio-
naux. 23.05 A la jazzothèque. 24.00 Club de
nuit.
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VENTE DES OBJETS
TROUVÉS CFF

La Chaux-de-Fonds - Le sa-
medi 7 novembre 1981 de 9
à 12 h et dès 13 h 30 - à la
grande salle de la Maison
du peuple
Direction du 1e' arrondissement
CFF. 28174-10
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Baux à loyer
au bureau du loumai (£~âl ATTEMTiQM ! 00 fl/

> —~ SB^̂ BHBI Livraison directe de la fabrique _ H W it
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SI KfckM M AEG ¦ MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
Agm . Hg " m SIEMENS - BAUKNECHT, etc.
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Modèles
sont demandés
pour permanentes,
teintures,
brushings, coupes.
Richard
Coiffure
Hôpital 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 34 25.

34244-10

A vendre

AUDI QUATRO
toutes options, 1981,

Fr. 41.500.—.
R. Affolter

Automobiles
2900 Porrentruy.

Tél. (066) 66 44 47/
66 59 33.

31792-42

Camionnettes
dès Fr. 50.- par 'h jour ,
v compris 75 km (p.ex.
VW 1600 fourgonnette )
Tel. 038/25 02 72
(Garage des Falaises S.A.) N I

o HRB
a'j KMri I
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A vendre

PORSCHE
928 S

toutes options,
19.000 km.

Prix neuf Fr . 84.000.—.
cédée état de neuf
pour Fr. 58.000.—.

R. Affolter
Automobiles

2900 Porrentruy.
Tél. (066) 66 44 47/

66 59 33.
31790 42

A vendre Peugeot

1Q4 ZS,
juin 1981,3000 km.
Fr.11.000.—

Tél. (038) 42 24 20.
SOir. 34935-42

Achat comptant
voitures
dès 1 973 +
exclusivités.
Tél. (024) 21 22 72,
de 15 h à 19 h
(samedi 9 à 12 h)
CHAPPUIS
Automobiles
Yverdon. 31799 42

Honda Civic
petite voiture
économique.
Expertisée,
Fr. 3750 —
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 31522 42

A vendre

PORSCHE 911
SC

toutes options, 1981
204 PS. prix
intéressant.
R. Affolter

Automobiles
2900 Porrentruy

Tél. (066) 66 44 47/
66 59 33.

| 31791-42

Austin Allegro,
1300 S. 1974.
Expertisée,
Fr. 2000.—

Tél. 25 43 59.
34935-42

Ecriteaux en vente au bureau du journal

A vendre

PEUGEOT 504
BREAK
Expertisée mai 81,
très bon état ,
105.000 km avec
4 pneus d'hiver et
4 jantes.
Tél. 5519 36.

31517-42

• Très belle

BMW 3,0 CS
coupé vert métal
1972, jantes
aluminium,
automatique, vitres
électriques.
Bevaix (038)
46 12 12. 2B646 42
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Pour tous

travaux
de jardin
+ optîma

L'ARTISAN DU BEAU JARDIN

). GACOND
NEUCHÂTEL - Rue Louis-d'Orléans 16

Tél. (038) 25 61 60 ,„ m ,k ' 28767-10^

I r Reprise maximale ^Blr pour votre u
- machine à laver

usagée a I achat U un appareil neuf >
¦- Demandez nos ¦

: offres d'échange ¦
_ SUPER.
 ̂

Seulement des marques
„ connues , telles que
11 MIELE , UNIMATIC , AEG .

NOVAMATIC, BAUKNECHT, '-
v HOOVER , SIEMENS, b

SCHULTHESS , etc. i

 ̂
Location - Vente -Crédit -
ou net à 10 jours. I

n ——- .

^ Marin . M,)nn Centre 038/334848
T Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 |
T Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 ,,
" Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/2454 14
— et .13 succursale .
TT J

Bjt 28554-10 fffff

Peinture papiers peints
rhabillages

VITO TATOIME
Passage des Gerles 6, 2003 Serrières.

Tél. (038) 31 55 48.
35220-10

24772-42

C O M M E R ÇA N T S
Ne vous creusez .pas la tète pour vos problèmes de-publici'té. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel



Des bons conseils à la réflexion de fond
Présentation des nouveaux avocats-stagiaires

Audience un peu particulière,
hier après-midi , au tribunal can-
tonal. L'Ordre des avocats neu-
châtelois présentait, en effet , les
nouveaux avocats-stagiaires, au
nombre de quinze cette année. Le
président du tribunal, M. Yves de
Rougemont n'a, bien sûr, pas
manqué de leur rappeler les de-
voirs de leur charge et les quali-
tés de scrupuleuse honnêteté
qu'elle implique. Quant au bâton-
nier de l'ordre. Me Maurice Fa-
vre, il a plaidé, dans une allocu-
tion consacrée à «La face cachée
de la répression pénale», pour
une justice fondée sur la généro-
sité, la lucidité et la volonté de
prévenir le délit et le crime plutôt
que de les réprimer ».

La présentation des nouveaux avo-
cats-stagiaires a donc commencé, hier
après-midi , dans la salle des Etats du
château de Neuchâtel, par une allocu-
tion du président du tribunal cantonal,
M. Yves de Rougemont. Lequel a
d'abord parlé de la signification de ces
dix-huit mois d'apprentissage post-
universitaire :

- Mesdames et Messieurs, vous avez
une porte à passer. Pour cela, il vous
suffit de vous montrer homme de bien,
donc de ne pas être un méchant avo-
cat. Mais n'oubliez pas que, malgré
votre licence, vous avez encore beau-
coup à apprendre en droit de fond et
tout à acquérir en droit de forme et en
pratique.

Après avoir rappelé les exigences de
l'examen de brevet d'avocat, M. de
Rougemont s'est ensuite plus spécia-
lement adressé â ceux qui resteront
dans le barreau :

- Vous devrez, à votre tour, former
des stagiaires. Ce travail vous coûtera
du temps et de l'argent, mais il s'agit
d'un service à rendre à la communauté
et pas seulement à des individus.

Mais surtout le jeune avocat doit
savoir s'ouvrir une autre porte : l'oreille
et la confiance des juges. Et, pour y
arriver, pas de miracle, il ne-faut jamais
soutenir une cause qui ne soit ni juste,
ni équitable :

- Un avocat ne doit pas se compor-
ter comme un mercenaire, ne serait-ce
que parce que le juge s'en aperçoit
très vite et ne le suit plus volontiers,
même dans les bonnes causes. Par
contre, en matière pénale, il faut avoir
le courage de plaider pour les pires
criminels... Mais ne cherchez pas à
égarer les tribunaux. Car dans ce mé-
tier, au fond, l'honnêteté, c'est la su-
prême habileté!

C'est M" Maurice Favre, bâtonnier
de l'Ordre des avocats neuchâtelois,
qui a ensuite pris le témoin. D'abord
pour appeller les nouveaux stagiaires à
se orésenter devant le tribunal. Ensuite

Au premier rang, les nouveaux avocats-stagiaires pendant l'exposé de
Me Maurice Favre. (Avipress-P. Treuthardt)

pour proposer une analyse incisive -
quoique peu surprenante dans ses
conclusions - de «La face cachée de la
répression pénale».

Pourquoi «face cachée»? Parce
qu'au fond, si l'on ose dire, la répres-
sion pénale n'est plus ce qu'elle était.
Elle qui se confondait autrefois avec la
Justice - celle de nos vieilles fontai-
nes, qui porte l'épée au côté -, la voici
attaquée de tous côtés : au prétoire par
l'avocat de la défense; dans,les parle-
ments qui mettent hors justice tout ce
qui ne figure pas dans la loi; par la
marge d'appréciation laissée au juge
dans la quotité de la peine; par la pos-
sibilité du sursis et par le droit de grâ-
ce, lequel en arrive même à considérer
l'arbitraire comme plus juste de la jus-
tice!

- En bref, la répression pénale sûre
d'elle-même ne joue, en réalité, qu'un
rôle de masque. Lequel cache une ré-
pression partagée entre des impul-
sions contradictoires.

Mais la justice pénale doit-elle se
fonder sur la seule morale du pardon?
Dans l'idéal sans doute, mais plus dif-
ficilement dans la pratique. D'autant
qu'au moins trois justifications peu-
vent être invoquée à l'appui d'une ré-
pression sans faiblesse : son caractère
expiatoire; la volonté de vengeance,
sublimée lorsqu'elle est mise en oeu-
vre par l'Etat; la nécessité enfin, pour
le corps social de se protéger contre
les comportements déviants, menaces
à la fois contre la société et contre
l'ordre du monde.

Me Favre rejette ces justifications, y
compris la troisième, qui lui apparaît
pourtant la plus vraisemblable dans la
réalité. Pour l'avocat chaux-de-fon-
nier, la souffrance n'a pas de vertu
purificatrice, l'Etat ne peut exercer une
vengeance qu'il interdit aux particu-
liers, et, dans un Etat policé, le besoin
de cohésion sociale ne saurait justifier
la répression, la sanction pour la sanc-
tion:

- Il faut tendre, de plus en plus à une
justice basée sur la générosité et la
lucidité, sur une justice préventive et
utile, qui prononce donc des mesures
et non des sanctions...

La cérémonie a été suivie d'un vin
d'honneur offert par le département de
justice, en présence, notamment de M.
Pierre Dubois, conseiller d'Etat.

J.-M. P.

s_n_> Les voilures du Conseil fédéral
INFORMATIONS SUISSES
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Y compris les huit voitures des conseil-
lers fédéraux et du chancelier , ce parc de
véhicules de représentation compte ac-
tuellement 22 unités. Leur deuxième et
dernière «vie» achevée, ces automobiles
totalisent souvent plus de 200.000 km.
Elles ne sont vendues à des garages ou
lors des fameuses enchères annuelles de
Thoune que lorsque les frais d'entretien
ou de réparation sont disproportionnés
par rapport à leur valeur effective. Il y a
quelques années, la Confédération s'est
ainsi séparée de ses dernières Cadillac,
magnifiques voitures de représentation,
dit-on à l'Office des troupes de transport.

mais qui, en raison de leurs dimensions
imposantes et aussi de leur grande
«soif», cadraient mal avec l'image d'un
gouvernement obligé d'être près de ses
sous.

CHAUFFEURS: ADRESSE ET
DISCRÉTION

Un mot sur les chauffeurs. Après les
conseillers personnels des ministres, ce
sont certainement les hommes les mieux
renseignés sur les affaires gouvernemen-
tales. Dès lors, leur maîtrise du volant ne
doit avoir d'égale que leur discrétion. Pas
question, bien sûr, de crier sur les toits ce
que M. Léon Schlumpf, sur l'autoroute
entre Berne et Zurich, a dit à son interlo-
cuteur sur l'affaire de Kaiseraugst! Le
chauffeur connaît son patron, sait quand
il a envie de converser ou quand au con-
traire il veut étudier un dossier ou faire
un petit «somme» avant de retrouver la
prochaine table de négociation.

Blocage du personnel et soucis d'éco-
nomies obligent les chauffeurs à remplir
d'autres tâches entre deux courses avec
le patron. Activité plutôt artistique pour
le chauffeur de M. Hans Hurlimann, chef
du département de l'intérieur, qui s'oc-
cupe des tableaux qui, selon un certain
roulement, ornent les bureaux des hauts
fonctionnaires. Le chauffeur de M. Pierre
Aubert est chargé du service du courrier
et celui de M. Georges-André Chevallaz
tient à jour les archives. Occupés à ces

taches, ils attendent un coup de télépho-
ne pour coiffer leur casquette, foncer à
l'arsenal de Berne et revenir attendre leur
chef au volant d'une limousine d'une
propreté toute militaire.

JAMAIS HORS SERVICE

Jamais au grand jamais ne verra-t-on
un conseiller fédéral utiliser sa voiture de
service et son chauffeur à des fins non
officielles, affirme-t-on à l'Office fédéral
des troupes de transport. Ce n'est pas du
tout, ajoute-t-on, comme ces femmes
d'ambassadeurs qui, à Berne, vont faire
leurs commissions avec la voiture et le
chauffeur de Son Excellence. A propos
d'épouses, celles de nos ministres peu-
vent exceptionnellement et uniquement
lorsque leur tâche de représentation
l'exige user les limousines noires de leur
mari.

La Confédération ne possède pas de
voitures de représentation blindées.
D'abord, les conseillers fédéraux se sen-
tent assez en sécurité en Suisse pour
renoncer à de tels accessoires. Ensuite,
précise-t-on à l'Office fédéral des trou-
pes de transport, ces engins coûtent ex-
trêmement cher. Résultat: lorsqu'on invi-
te un chef d'Etat étranger sérieusement
menacé; on emprunte la limousine blin-
dée que le canton de Berne a eu, lui, les
moyens de s'offrir et qu'il loue «à des
conditions très avantageuses».

Tombé d'un arbre

CORTAILLOD

Hier vers 14 h 10, M. Jean
Staempfli de Cortaillod, était occu-
pé à élaguer un arbre lorsqu 'il tom-
ba dans la propriété de I usine de
produits chimiques. Gouttes d'Or
No 30.

Il a été transporté, en ambulance,
à l'hôpital Pourtalès, souffrant de
profondes plaies à la tête, d'une
fracture de la cheville gauche et de
multiples contusions.

Re 4/4 IV : la petite sœur qui promet
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INFORMATIONS FERROVIAIRES

De tout temps, les chemins de fer ont rêve de la
locomotive électrique idéale. On en connaissait pour-
tant la définition: alimentation en alternatif à haut volta-
ge et moteurs de traction en courant continu à faible
voltage. Défriché dès 1904 par les gnomes d'Oerlikon,
le chemin fut très lent, passant ensuite par les Rocheu-
ses et les « motor generators » du Great Northern, puis
sautant en Forêt-Noire sur les traces de la « 24411 » de
la DR pour revenir aux Etats-Unis où la première grande
série de « vraies » locomotives fut la douzaine de «
rectifiers » du Virginian que suivirent les soixante-six
«E-44» du Pennsylvanie construites de 1960 à 1963.

La voie était libre. La réalisation la plus spectaculaire
du genre est sans conteste la famille des « BB-1 5.000 »
à thyristors de la SNCF. En Suisse et en Allemagne,
berceaux de l'électrification en monophasé alternatif ,
donc prisonniers de leur vieux courant, l'approche fut
d'autant plus laborieuse que l'on s'est volontairement
engagé, dans une sorte de baroud d'honneur, sur les
sentiers toujours broussailleux des convertisseurs de
fréquence et du moteur asynchrone. C'est un pari. Reste
à savoir s'il pourra être tenu.

Mais le parc des CFF ayant de la bouteille, il a bien
fallu parer au plus pressé. On construisit donc ces Re 4/
4 II, machines imparfaites aux gestes un peu brusques,
très musclées certes mais dotées d' une électricité primi-
tive, avant de pouvoir rêver d'une locomotive polyvalen-
te moderne. Comme les bons crus électriques sont gé-
néralement des années « un », ainsi 1951 pour les deux
prototypes du Pennsylvanie et 1971 pour les «
BB-1 5.000», la Re 4/4 IV aurait dû sortir cette année
encore. Elle aura un peu de retard.

POURQUOI DES THYRISTORS ?

Mais pourquoi des thyristors ? Dans le cas des Re 4/
4 II à moteurs directs , le réglage de la vitesse se fait par
l'intermédiaire de dispositifs mécaniques établissant les
liaisons électriques entre les prises du transformateur et
les moteurs de traction, Qui dit mécanique, fût-elle la
meilleure, en l'occurrence celle de SLM, dit usure, se-
cousses et perte de traction. Ce n'est donc pas l'idéal et
les voyageurs en savent quelque chose, ne connaissant
que trop les hoquets de la machine au démarrage ,
ardeur aveugle que seules peuvent freiner les lourdes
voitures allemandes de l'«Hispania». Il fallait des thyris-
tors. La « IV » en aura.

Les thyristors , qui permettent d'obtenir une régulation
douce et de redresser l'alternatif , donc d'utiliser des
moteurs à courant continu , ont cependant un défaut. Ils
créent des harmoniques qui perturbent les installations
fixes et comme, en Suisse, celles-ci ont encore le mal-
heur d'avoir une fréquence particulière, le charivari est
permanent. Il faudra donc revoir toutes ces installations

avant de laisser rouler les Re 4/4 IV. Les CFF s'y
emploient, dans le premier arrondissement notamment
puisque c'est à ce secteur que seront affectées les
nouvelles machines présentées hier à Oerlikon.

IMPRESSIONS

Si on excepte l'accueil toujours charmant du service
de presse des CFF, le soleil qui faisait un brin de cour à
la vallée de la Thur ou les propos bien sentis de M.
Werner Latscha, directeur du trafic, qui a placé la Con-
fédération devant ses responsabilités, la journée a paru
assez terne. De la Re 4/4 IV en bel habit rouge mais
encore assise sur des bogies d'usine, on n'a pu se faire
une idée très précise. Ni des deux systèmes d'entraîne-
ment, qu'on dit nouveaux, l'un de BBC et l'autre de
SLM, dont personne n'a beaucoup parlé.

De plus, les moteurs de deux bogies étaient toujours
en cours de montage et l'étonnement d'y trouver des
roues à rayons n'a pas eu de grands échos. Curieuse
tradition, marotte unique ou presque au monde, dont on
voudrait bien savoir le pourquoi et à laquelle le directeur
de SLM cherche lui aussi des explications:

-C'est d'autant plus étonnant que nous avions propo-
sé des roues monobloc aux CFF, leur expliquant que la
facture serait mnins lourde....

PAS D'A-COUPS...

Privé des années durant de grives, contraint à se
satisfaire de merles, on s'est beaucoup félicité hier de
ces nouvelles locomotives, limitant cependant le super-
latif aux frontières nationales. Ce sera donc l'une des
machines à quatre essieux la plus rapide de Suisse. On
a aussi reconnu que «contrairement aux locomotives
traditionnelles, celle-ci se caractérisait par un démarrage
en douceur complètement dépourvu d'à-coups ». Cet
aveu du type des plus doux ira droit au coeur des
voyageurs.

Deux séries de Re 4/4 IV devraient être commandées,
portant le parc à 80 ou 90 machines. Maigre commande
en fin de compte si l'on sait que les CFF rêvent mainte-
nant d'une Re 4/4 V à moteurs asynchrones, technique
dont ils reconnaissent paradoxalement qu'elle n'apporte
toujours pas la puissance souhaitable pour une locomo-
tive universelle.

LES VOITURES DE SIG

L'autre escale fut Neuhausen où SIG présentait ses
voitures unifiées du type IV, joli matériel climatisé of-
frant 60 places en première classe dont 18 seulement
pour fumeurs. Se faisant face deux à deux, les sièges
sont confortables et un espace a été aménagé entre les

La petite sœur : une ligne norvégienne et une tech-
nique qu'on attendait depuis des années. Mais pour-
quoi la porte du mécanicien s'ouvre-t-elle à contre-
voie ? (Keystone)

dossiers pour y loger un bagage. D'une livrée qui n'est
pas sans évoquer le cocktail des « Corail » de la SNCF,
toit gris brun, portes vert foncé et parois latérales gris
pierre, équipées de bogies ressemblant beaucoup aux «
Y-32 » , ces nouvelles voitures sont de bonnes rouleu-
ses et on a beaucoup apprécié leur caisse en acier qui
leur assure un poids à vide de 43 tonnes.

Mais au triomphe un peu voyant de Brown Boveri,
enfin heureux de se voir commander des locomotives «
intelligentes » par les CFF, succédèrent les soucis des
fabricants de caisses. .Directeur de SIG , M. Gsell a
plaidé une collaboration active entre le chemin de fer et
l'industrie privée, thème abordé à Oerlikon par M. von
Mayenburg, directeur de SLM, qui lança lui aussi un
appel à peine déguisé aux CFF: pas ou peu de comman-
des et il y va de la sécurité des emplois. Commander
moins, c'est aussi augmenter le prix du matériel. Le
cercle vicieux, on le voit, et il l'est d'autant que les CFF
n'ont pas les mains libres.

M. Latscha a donc eu raison de remuer le couteau
dans la plaie:

-Le trafic marchandises doit toujours affronter la con-
currence de la route et la réglementation transitoire
décidée cet automne par le Conseil national ne nous
satisfait pas. En taxant les camions au tonnage, on
incitera les routiers à rouler encore plus afin de s'y
retrouver. La concurrence sera donc plus vive.

Comment en sortir? Cl.-P. Ch.

FERMETURE DE
LA BOUCHERIE ROHRER

S Jeudi dernier, Mme et M. A. Rohrer fêtaient deux de leurs plus =
H anciennes clientes. §
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Mme Michelle Borel (étude Fa-
vre), Mlle Eliane Chapuis et M. Phi-
lippe Béguin (étude Hotz, de Mont-
mollin, Stuckef), Mlles Christine
Droz (étude Ribaux), Christine
Grandlienard (étude Faessler), Mo-
nique Houriet (étude Desaules), Ca-
therine , Laubscher (étude Hofner),
Valentine Schaffter (étude Biéri,
Bauer, Kramer), MM. Alain Aeschli-
mann (étude Walther et Kernen) ,
Jean-Claude Huggler (étude Micol),
Didier de Montmollin (étude Uhler,
de Perrot,- Oswald), Jérôme de
Montmollin et Jean-Daniel Zangger
(étude Knoepfler, Galland, Blaser et
Gabus), Daniel Perdrizat (étude
Loup) et René Reitter (étude de Rey-
nier).

Les nouveaux avocats-stagiaires

FRIBOURG
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(c) Baden, Bienne, La Chaux-de-
Fonds, Coire, Fribourg, Neuchâtel,
Sion, Soleure. Thoune et Winterthour
viennet de lancer une promotion tou-
ristique. Elles se proclament, elles, les
petites cités à l'écart des grandes -
Bâle, Zurich, Genève, Lausanne, etc. -
« villes heureuses ». Elles ont fondé
une association. Son secrétaire, le di-
recteur de l'Office du tourisme de Fri-
bourg, M. Albert Bugnon, nous a ex-
pliqué la démarche.

L idée était dans l'air depuis plu-
sieurs années. L'association fut même
fondée, sous le vocable « villes
moyennes de Suisse », il y a deux ans.
Mais la promotion commune ne fait
que démarrer aujourd'hui. « Nous ne
voulons pas montrer la Suisse des cli-
chés, seulement » dit M. Bugnon
« car quelle image donnions-nous du
pays à l'étranger jusqu'à très récem-
ment ? Celle d un pays de montagnes,
aux saisons d'hiver et d'été. Et seules
les stations avaient droit à une pro-
motion à l'étranger. L'Office national
suisse du tourisme nous appuie. Au
départ, il était un peu mitigé. Mais, ce
sont ses correspondants, dans 26 en-

droits du monde, qui I ont encourage
à faire découvrir une autre face de la
Suisse ». Le budget de l'association
est faible : chaque membre - fonda-
teur - met cinq cents francs. Calcul
vite fait : ça fait 5000 francs par an.
Une brochure vient d'être éditée. Elle
met en relief le caractère historique
des villes, illustrée par d'anciennes
gravures. Et puis, un forfait offre pour
60 francs une nuit et des services pour
chaque touriste dans ces dix villes.

PTS

Dix « villes heureuses »

BERNE (ATS). - Hier matin, les
nouvelles de l'état de santé des six
religieuses encore hospitalisées à la
suite d'un empoisonnement aux ama-
nites phalloïdes sont bonnes. A Fri-
bourg comme à Genève, les patientes
sont hors de danger. Les deux soeurs
soignées à Berne, les cas les plus gra-
ves, vont mieux. Les médecins quali-
fient leur état de très satisfaisant.

Flash... flash...

BERNÉ (ATS). - Voici une partie du communiqué que
ia Banque Populaire Suisse a envoyé hier soir à la presse.

Les rumeurs croissantes nous obligent à communi-
quer aujourd'hui les points importants de la conférence
dé presse prévue pour le 9 novembre 1981.

$ Vu que nous devons procéder à des amortissements
importants sur nos titres et qu'il y a actuellement des
distorsions dans la structure des taux d'intérêt, nous pré-
voyons pour 1 981 un bénéfice net inférieur et une réduc-
tion du dividende en conséquence. Une suppression du
dividende n'entre toutefois pas en discussion.

? Par précaution, la BPS a dû affecter en 1980/ 72
millions de fr. et en 1981 67 millions de fr.« prélevés sur les
réservés latentes, à des transactions sûr I argent pour le
compte de clients du siège de Genève.

© Même après ces transactions, la BPS dispose de
fonds propres intacts s'élevant à plus de 1,1 mrd de f r.,
ainsi que d'autres réserves latentes.

$ Les bruits selon lesquels notre banque renonce à
son indépendance sont infondés.

Banque Populaire Suisse :
des fonds propres intacts

. Liste des gagnants du concours
ND 44 :

15 gagnants avec 12 points :
2551 fr. 40.

296 gagnants avec 11 points :
129 fr. 30.

3208 gagnants avec 10 points :
11 fr. 95.

Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive du premier rang du prochain
concours : 80.000 francs.

Sport-Toto

Liste des gagnants du concours
No 44 :

32 gagnants avec 5 numéros :
683 fr. 60.

1188 gagnants avec 4 numéros :
18 fr. 40.

17007 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 fr. 40.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi, de même que 5 nu-
méros + le numéro complémentai-
re. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
80.000 francs.

L 

Toto-X

Course suisse. Trio :
373 fr. 70 dans l'ordre, 65 fr. 40

dans un ordre différent.
Quarto : les mises seront rem-

boursées.
Course française. Trio :
2.853 fr. 15 dans l'ordre, 356 fr.

65 dans un ordre différent.
Quarto : 33.458 fr. 80 dans l'or-

dre, 765 fr. 90 dans un ordre diffé-
rent.

J

Pari-Trio et
Quarto

, Liste des gagnants du tirage No
44':

1 gagnant avec 6 numéros :
1.830.653 fr. 50.

9 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 22.222
fr. 20.

315 gagnants avec 5 numéros :
2052 fr. 90.

13.005 gagnants avec 4 numé-
ros : 50 francs.

169.624 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

à**; Loterie à numéros ,

GRINDELWALD (ATS). - Des
inconnus ont tenté de mettre le
feu à la maison de vacances de
Rudolf Rometsch, président de
la Coopérative nationale pour
l'entreposage des déchets ra-
dioactifs (CEDRA). L'attentat a
échoué, et la maison, située à
Grindelwald, dans l'Oberland
bernois, n'a subi aucun dégât.

Un groupement inconnu op-
posé aux sondages de la CEDRA
a revendiqué l'attentat dans
une lettre reçue lundi par l'ATS.
« Hier soir à Grindelwald, nous
avons mis le feu à la maison de
week-end appartenant à
M. Rometsch », dit la lettre. In-
formée par l'ATS , la police can-
tonale de Grindelwald a décou-
vert hier la tentative d'attentat.
Des représentants du service
technique criminel de Berne et
du service d'enquête en cas
d'incendie se sont immédiate-
ment rendus à Grindelwald.



Sous-marin soviétique :
le climat à la détente

Après quelques jours de grande tension

STOCKHOLM (AP). - Le sous-
marin soviétique « Whiskey 137 »
échoué dans les eaux territoriales
suédoises, dans une zone militai-
re interdite, a été remis à flots
lundi après-midi par la marine
suédoise en raison du mauvais
temps.

Le commandant du submersi-
ble, Piotr Guzjin, s'est présenté
lundi en début d'après-midi de-
vant la commission navale d'en-
quête suédoise comme le récla-
mait Stockholm. Le commandant,
dont l'immunité a été garantie
par les autorités suédoises, était
accompagné d'un membre de
l'équipage, dont ni le grade ni les
fonctions n'ont été précisées.

L'audition, dont les Suédois at-
tendent des « explications satisf i-
santes » sur les motifs de la pré-
sence du sous-marin dans cette
zone, se déroulait en présence de
deux membres de l'ambassade
d'URSS à Stockholm.

Une visite du sous-marin par

Le véhicule transportan t la déléga tion soviétique sous bonne garde
( Téléphoto AP)

des officiers de la marine suédoi-
se est prévue après l'audition.

La situation paraît s'être déblo-
quée lors des deux entretiens que
le ministre suédois des affaires
étrangères, M. Ullsten, a eus di-
manche soir et lundi matin avec
l'ambassadeur soviétique à
Stockholm, M. Jakovlev ,

Celui-ci avait déjà exprimé ven-
dredi les « regrets » de Moscou
pour l'incident. Le gouvernement
suédois, ayant obtenu morale-
ment satisfaction, a pu fournir
des assurances aux Soviétiques
sur le sort du submersible et l'im-
punité de son équipage, estime-t-
on dans les milieux informés.

ENTRE MARINS

Les observateurs relèvent que
les discussions se passent entre
marins, sans intervention des au-
torités judiciaires civiles qui
avaient dès le premier jour relevé
l'immunité dont jouit un bâti-

ment militaire en temps de paix.
Le sous-marin s'était échoué
mardi dernier en début de soirée.
Découvert mercredi, son com-
mandant a depuis toujours soute-
nu avoir commis une erreur de
navigation consécutive à une
panne de gyrocompas. Il avait
néanmoins jusqu'ici refusé de
quitter son bâtiment et de com-

..muniquer son livre de bord pour-
tant essentiel pour l'enquête,
dont les Suédois font dépendre le
renflouement et la restitution du
bateau.

Après avoir soutenu un moment
que Stockholm n'était pas pressé
et qu'il appartenait aux Soviéti-
ques de savoir combien de temps
ils resteraient dans leur position
inconfortable, les milieux offi-
ciels suédois avaient commencé à
faire preuve d'impatience en fin
de semaine.

Il est probable, estiment les ob-
servateurs, que Stockholm et
Moscou sont finalement tombés
d'accord pour un règlement per-
mettant d'éviter aux Soviétiques
d'avoir l'air de céder trop rapide-
ment et aux Suédois de prendre
éventuellement des mesures
coercitives.

Nous ne serons pas les derniers à
nous réjouir de ce que la manifes-
tation du 31 octobre, à Kaise-
raugst, se soit déroulée sans trou-
bles. Cela devait être précisé avant
que nous n'en venions aux interro-
gations que suscite l'étrange passi-
vité des bandes d'«incontrôlés» qui
sont, généralement , de toutes les
grandes démonstrations de protes-
tation anti-nucléaire. Où étaient
donc, ce samedi - alors qu'aucune
de nos grandes villes n'était le
théâtre de sanglantes bagarres -,
les aimables jeunes gens qui, cas-
qués, armés de matraques improvi-
sées, de billes d'acier, de cocktails
Molotov, masqués, consacrent la
phase active de leurs loisirs à de
durs affrontements avec les forces
de l'ordre?

On ne nous fera pas accroire
qu'ils sont sous le charme du paci-
fisme ambiant et qu'ils ont remisé
leurs panoplies de casseurs pour
donner l'exemple du désarmement
unilatéral aux unités de la lutte an-
ti-émeutes. Non, l'absence, à Kai-
seraugst, des troupes de choc de la
contestation ne manque pas d'être
suspecte, voire inquiétante. Il était
commode, pour tout le monde, au-
torités comprises, de prétendre que
leurs violents débordements
étaient le fait de groupes autono-
mes, formés de désœuvrés, sans
autre motivation que la volonté de
«casser du flic» à la moindre occa-
sion. La réalité pourrait être plus
redoutable.

L'intervention des «incontrôlés»
en fin de démonstration, alors que
les discours étaient terminés, les
calicots repliés, alors que les gros
bataillons de manifestants se dislo-
quaient, semblait procéder d'un
scénario immuable. La police s'y
préparait, restant invisible jusqu'à
ce que les inévitables loubards
prennent le relais du rassemble-
ment officiel. Après l'expérience du
31 octobre, comment ne pas se
poser la question de l'orchestration
des désordres? Mais par qui? Qui
aurait intérêt à ce que telle mani-
festation dégénère et que telle au-
tre se déroule dans un ordre rassu-
rant?

Assurément pas les organisa-
teurs dont la cause est toujours
desservie par l'irruption de hordes
déchaînées de voyous. Ni les «gué-
rilleros» eux-mêmes qui se mo-
quent, comme de leur premier ho-
rion, de l'impact réel de leurs dé-
chaînements agressifs sur l'opinion
publique...

Dès lors, Kaiseraugst pourrait
être la preuve que les casseurs sont
totalement manipulés par des
groupuscules, apparemment déri-
soires, de l'ultra-gauche, mais en
fait suffisamment puissants el
structurés déjà , pour faire respectei
leurs mots d'ordre par des «trou-
pes» apolitiques sous une mince
couche de vernis idéologique, et
beaucoup moins incontrôlées
qu'on ne l'a cru jusqu 'à présent.
Dans cette optique, on comprend
mieux l'inquiétude de certains face
à un projet de révision du Code
pénal prévoyant la sanction des
xactes préparatoires de violence».

J.-C. CHOFFET

«Les incontrôlés»

Sur le front des grèves polonaises
VARSOVIE (AP).- Certaines

des grèves en cours actuellement
en Pologne étaient, semble-t-il ,
sur le point de cesser lundi. Ce
revirement fait suite à l'appel lan-
cé par la Diète polonaise pour
qu'il soit mis fin immédiatement
à tous les arrêts de travail et à
une déclaration de la direction du
syndicat Solidarité allant dans le
même sens.

Pour tenter de mettre fin à la
grève de Tarnobrzeg, où 10.000
travailleurs ont cessé le travail
depuis deux mois, le président de
Solidarité, Lech Walesa, a ren-
contré les dirigeants de ia grève.

A Zyrardow, à l'ouest de Varso-
vie, un des dirigeants de la grève
observée depuis trois semaines
par 12.000 ouvrières du textile, a

indiqué que le travail pourrait re-
prendre prochainement.

A Szczecin, Varsovie, Opole,
Olsztyn et en Silésie, des respon-
sables locaux de Solidarité ont in-
diqué qu'ils avaient réussi à con-
vaincre les grévistes d'annuler les
mouvements de grève ou bien
qu'ils étaient en cours de discus-
sion pour faire cesser les arrêts
de travail.

« Nous avons réussi à expliquer
aux travailleurs que c'était vrai-
ment un très mauvais moment
pour ce genre d'action », a décla-
ré M. Kosmalski , un des respon-
sables de Solidarité à Sosnowiec
où les mineurs de six mines
avaient menacé de se joindre à la

grève déclenchée par un conflit
local. « Ils avaient pris cette déci-
sion à un moment d'émotion,
mais ils semblent convaincus
maintenant qu'ils avaient tort . La
raison a gagné ».

Lundi, quelque 250.000 travail-
leurs étaient en grève dans quatre
villes du pays pour protester con-
tre la pénurie alimentaire et les
dirigeants syndicaux de six autres
villes ont annoncé ces derniers
jours des grèves pour cette se-
maine.

De son côté, le primat polonais,
Mgr Glemp, a lancé un appel à la
coopération et à la modération
« en ces journées difficiles pour
le pays ».

L'ouverture du sommet franco-africain
PARIS (REUTER). - Vingt chefs

d'Etat sont attendus à Paris pour la
conférence des chefs d'Etat de France
et d'Afrique qui se tiendra mardi et
mercredi à Paris. Une trentaine de
pays au total seront représentés à ce
sommet, le premier sous le septennat
du président François Mitterrand.

En lever de rideau, une réunion des
ministres des affaires étrangères s'ef-
forcera lundi d'établir un cadre à la

rencontre des chefs d'Etat pour laquel-
le aucun ordre du jour n'est prévu. Il
n'y aura pas non plus, comme c'était
l'usage jusqu'ici, de communiqué fi-
nal.

LE TCHAD EN TOILE DE FOND

La situation au Tchad, à la lumière
des derniers développements et no-
tamment la demande faite par le prési-

dent Goukouni Weedeye aux Libyens
de retirer du territoire tchadien les
quelque 10.000 hommes de troupes
qu'ils y ont stationnés, sera la toile de
fond du sommet où l'on abordera éga-
lement les problèmes du développe-
ment des pays africains.

«La France sera un pays parmi d'au-
tres à cette conférence, mais conscien-
te de ses responsabilités particulières
et le président Mitterrand y exprimera
sa volonté de renforcer toutes les for-
mes d'aides aux pays africains, ainsi
qu'il a eu l'occasion de le dire à Can-
cun (dialogue Nord-Sud) et à la réu-
nion de Paris en septembre, sur les
pays les moins avancés», a déclaré le
porte-parole de l'Elysée.

SOLIDARITÉ

«La France entend rester présente
sur la scène africaine avec la volonté
de respecter la politique des différents
pays et leur indépendance. Elle est très
respectueuse de tout ce qui se rappor-
te à cette indépendance, sur le plan
politique, militaire et économique», a
précisé M.Vauzelle porte-parole de
l'Elysée.

Paris entend à cette occasion «mani-
fester sa solidarité» avec les pays afri-
cains confrontés à de dures réalités
économiques, même si, a-t-il dit, «la
situation économique héritée du pré-
cédent rég ime et la conjoncture éco-
nomique internationale ne lui permet-
tent pas de faire tout ce qu'elle souhai-
terait dans ce domaine».

Plainte contre le PDG de Paribas
PARIS (AFP). — Une information judiciaire a été ouverte lundi soir contre

M. Pierre Moussa, 59 ans, ancien PDG du holding financier Paribas, la plus
grande banque d'affaires française aux multiples activités internationales qui
doit être nationalisée.

Paribas est sur la sellette depuis plusieurs semaines et le ministre français du
budget, M. Laurent Fabius, avait indiqué la semaine dernière que deux plaintes
seraient déposées contre les dirigeants de Paribas et sans doute plusieurs
centaines de ses clients pour transferts illégaux de capitaux.

Une première plainte a été déposée lundi matin par la direction des douanes
pour un transfert d'or vers le Canada.

Dans la soirée, les autorités judiciaires ouvraient une information pour
infraction à la législation sur les douanes. Outre M. Moussa et trois de ses
anciens collaborateurs , eUe vise un industriel de Toulouse, qui a eu recours aux
bons offices de la banque de Paris et des Pays-Bas pour transférer clandestine-
ment au Canada, il y a un an , 35.000 pièces d'or provenant d'un héritage.

La seconde plainte annoncée par le ministre du budget ne sera pas déposée
avant plusieurs jours , elle aurait trait à un réseau clandestin de transfert illicite
de fonds en Suisse, organisé par des responsables de Paribas, au profit de
clients privilégiés.

BEYROUTH (AFP).- De nouvelles mesures de sécurité sont
entrées en vigueur lundi matin dans les quartiers ouest de Beyrouth
contrôlés en majorité par les partis islamo-progressistes libanais et la
résistance palestinienne.

Ces mesures, en gestation depuis un certain temps déjà, ont été
décidées d'un commun accord par le « mouvement patriotique liba-
nais » (regroupant treize partis musulmans progressistes), le mouve-
ment para-militaire chiite « Amal » et les différentes organisations de
la résistance palestinienne.

Elles portent sur l'interdiction du port d'armes en public, l'usage
de véhicules militaires dans les rues de la capitale libanaise, et la
prohibition du port du treillis.

PRÉVENIR LES ATTENTATS

Ces mesures prévoient également le déplacement hors de la ville
des « casernes » de miliciens, le démantèlement de tous les ouvrages
militaires ainsi que l'organisation et la surveillance du stationnement
des véhicules dans les rues et les parkings afin de prévenir les
attentats par voiture piégée qui ont à plusieurs reprises, ces dernières
semaines, fait des dizaines de victimes.

Dès dimanche soir , des voitures munies de haut-parleurs ont
sillonné Beyrouth-ouest, appelant tant les miliciens que la population
a aider à la mise en œuvre des mesures de sécurité, dont seront
responsables la « force arabe de dissuasion » (à effectifs syriens) et
« les forces de sécurité intérieure » (gendarmerie libanaise).

EMBOUTEILLAGES MONSTRES

Lundi matin, des barrages de ces deux forces, qui filtraient systé-
matiquement les voitures ont provoqué des embouteillages monstres
sur la route de l'aéroport international de Beyrouth, empêchant des
voyageurs d'arriver à temps pour prendre leurs avions.

British Leyland
c'est la grève

LONDRES (AP). - La pres-
que totalité des ouvriers de la
Société automobile britannique
British Leyland (58.000 per-
sonnes) ont observé lundi le
mot d'ordre de grève lancé par
les syndicats, paralysant ainsi
la plupart des unités de pro-
duction.

La grève, qualifiée de «suc-
cès total » par les responsables
syndicaux, a été lancée samedi
à minuit à la suite d'une reven-
dication salariale. Les syndi-
cats, qui réclament une aug-
mentation de 17,5 %, ont en ef-
fet rejeté une.première proposi-
tion de la direction prévoyant
une hausse de 3,8 %.

Les syndicats réunis à Bir-
mingham ont rejeté lundi une
nouvelle offre de la direction
portant sur une augmentation
de la prime de productivité.
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De gauche à droite : Richard Truly et Joe Engle. (Téléphoto A P)

CAP-CANAVERAL (AP).- C'est
demain à 13 h 30 (heure suisse)
que la navette spatiale « Colum-
bia » devait décoller pour un vol
orbital de cinq jours, son deuxiè-
me essai qui doit prouver son ap-
titude à voler parfaitement après
avoir été déjà envoyée dans l'es-
pace.

Les deux astronautes étaient
prêts lundi. Le commandant de
bord, Joe Engle, 49 ans, colonel
de l'armée de l'air , est astronaute
depuis 15 ans. Son co-pilote, le
capitaine de la marine Richard
Truly, 43 ans, depuis 16 ans. Or
tous deux sont envoyés dans l'es-
pace pour la première fois. C'est
dire qu'ils réalisent un rêve long-
temps caressé.

La premier vol de la navette, en
avril dernier , avait prouvé que
l'engin était capable de faire une
rentrée dans l'atmosphère et de
se poser comme un avion avec
une précision suffisante à l'atter-
rissage pour s'arrêter mercredi. Il
s'agira cette fois de démontrer
que la navette est réutilisable.
Comme ses trois successeurs,
« Challenger » et « Atlantis »,
« Columbia » est en effet conçue
pour effectuer au moins une cen-
taine de vols orbitaux.

Au total quatre vols d'essais
sont prévus avant la première
mission opérationnelle de la na-
vette, prévue pour septembre ou
octobre, avec à bord une charge

utile à laisser en orbite. Engle et
Truly vont cette fois mettre à
l'épreuve les différents appareil-
lages plus complètement que ne
l'avaient fait John Young et Ro-
bert Cripen en avril dernier. Ils
consacreront en outre plusieurs
heures à essayer le bras mécani-
que qui sera utilisé à l'avenir pour
retirer les satellites de leur loge-
ment et les laisser en orbite. Ce
bras, véritablement robot, a été
construit par le Canada. Il pour-
rait être largué si les astronautes,
l'ayant fait sortir de son loge-
ment, avaient des problèmes à lui
faire réintégrer sa place. En effet;
il faudra refermer obligatoire-
ment les panneaux de son loge-
ment pour la protection contre la
chaleur au moment de la rentrée
dans l'atmosphère. Si tout se dé-
roule comme prévu, les astronau-
tes auront passé au total 22 heu-
res à essayer ce bras.

La navette devait emporter
mercredi dans son logement spé-
cial différents appareils destinés
à des expériences. Ils scruteront
notamment la Terre pour une ex-
ploration géologique et les
océans afin de chercher les zones
d'eaux chaudes susceptibles
d'abriter de nombreux poissons.
La navette sera dans une position
à l'envers par rapport au sol la
plupart du temps de façon que
ses instruments soient braqués
vers notre globe.

Après avoir accompli 83 révolu-
tions, les astronautes actionne-
ront leurs fusées faisant office de
freins au-dessus du Pacifique. Ils
se poseront sur un lac desséché
du désert de Mojave en Califor-
nie, où ils auront le choix entre
deux pistes. Ce n'est qu'au qua-
trième et dernier vol d'essai , pré-
vu actuellement pour mai , que la
NASA envisage de faire poser la
navette sur la piste de Cap-Ken-
nedy, qui fait 4570 mètres.

Deuxième vol demain pour « Columbia »
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NICE (AP). - Un «casse » dans le style de Spaggiari, a été
commis pendant le week-end dans la chambre forte d'une société de
gardiennage à Saint-Laurent-du-Var , près de Nice. Le butin pourrait
dépasser plusieurs dizaines de millions de ff.

Les cambrioleurs qui ont dévalisé la salle des coffres de la société
« Sécurité valeurs et fonds » étaient des experts du chalumeau et de
la cisaille.

En effet , pour pénétrer samedi soir dans la chambre forte située
dans la zone industrielle de Saint-Laurent, près de l'aéroport de la
Côte d'Azur , ils ont dû découper un grillage, percer succesivement
deux portes blindées et enfin neutraliser un système d'alarme très
perfectionné.

Une fois dans la place, ils ont eu toute une nuit devant eux pour
s'emparer des sacs dans lesquels étaient enfermées les recettes de fin
de semaine de plusieurs grandes surfaces et banques de la région
niçoise.

Le butin, probablement considérable, n'a pu encore être chiffré.
Et les policiers ont dû attendre lundi matin pour pouvoir pénétrer dans
la place, le déblocage programmé des portes ne pouvant s'effectuer
que par un ordinateur après le week-end.

Les policiers savent d'ores et déjà que les cambrioleurs étaient
doués d'une sveltesse peu commune. En effet, le trou pratiqué dans
les portes blindées ne pouvait laisser le passage qu'à un homme
extrêmement mince, de la corpulence d'un enfant de 14 ans et
possédant des talents de contorsionniste.


