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CHEZ MIRANDO - AU VIEUX VAPEUR
Nouvelle ambiance

Venez tous « relax », en groupe ou seul
Musique douce et agréable 28379.81

PARIS (AFP).- M. Roger Del-
pey, l'écrivain français proche de
l'ex-empereur Bokassa et qui

Roger Delpey. (Téléphoto AP)

était intervenu à ce titre dans ce
qui a été appelé « l' affaire des
diamants » du président Giscard
d'Estaing, a bénéficié d'un non-
lieu dans les poursuites qui
avaient été engagées contre lui
avant la victoire de la gauche.

M. Roger Delpey avait été in-
terpellé le 10 mai 1980 par une
équipe de la DST, le contre-es-
pionnage français, alors qu'il sor-
tait de l'ambassade de Libye à Pa-
ris.

Remis en liberté le 28 novembre
1980, M. Delpey avait ensuite pu-
blié un livre sur les relations entre
l'ancien président français et
l'ex-empereur Bokassa.

Dans ce livre, « la manipula-
tion », l'ex-empereur, cité par
M. Delpey, affirmait notamment
avoir offert « plus de 200 dia-
mants de premier choix » au pré-
sident Giscard d'Estaing et a sa
femme, ainsi qu'aux cousins du
chef de l'Etat.

24 heures sur 24
à la Radio romande

BERNE (ATS). - Pans un communiqué pu-
blié hier, la Société suisse de radio et télévision
(SSR) a annoncé que, dans te souci de répon-
dre toujours plus complètement aux besoins du
public, la direction générale de ta SSR a autori-
sé la Radio romande a diffuser un programme
de nuit dès aujourd'hui minuit.

Pour la SSR, il s'agit de tenir compte des
besoins spécifiques d'un auditoire constitué de

couche-tard, de noctambules, de travailleurs de
la nuit et de lève-tôt.
Il sera possible de capter ce programme en

modulation de fréquences  ̂fondes ultra-cour- . _
tes) sur les doux réseaux d'émetteurs qui trans-
mettent» la journée, le premier et le second
programme. .

(tire la suite en page 23.) i

A vant le verdict

Il s 'agit du concours de miss Monde auquel participe pour la
Grèce Maria Argirocastritou. Mais, la jeune f emme n 'oublie pas,
entre deux f lashes de photographes, qu 'elle ambitionne de devenir
pédiatre. Et voilà pour quoi dans un hôpita l de Londres, elle
s 'occupe de Laura Kerhn âgée de neuf mois. (Téléphoto AP)

France fracturée
Quand il a employé le terme

«fracture» pour définir les effets de
la politique qu'il entendait faire,
M. François Mitterrand a claire-
ment indiqué les intentions du par-
ti socialiste s'appuyant sur le parti
communiste, fer de lance de toutes
les révolutions. Il n'y a donc pas
lieu de s'étonner de ce qui se passe
en France et qui n'est que la mise
en œuvre d'un programme annon-
cé et connu et qui va être appliqué
méthodiquement.

Bénéficiaire d'un système électo-
ral qu'il combattait quand il déga-
geait des majorités qui lui étaient
hostiles, le parti socialiste, large-
ment majoritaire à l'Assemblée na-
tionale, met en place un dispositif
de transformation profonde de la
société et de l'économie françai-
ses. Certes, il doit se garder sur la
droite aussi bien que sur la gauche.
Sur la droite, M. Jacques Delors y
veille et tient des propos rassurants
qui témoignent de sa modération:
«Nous devons choisir entre des in-
convénients... La France vit sous la
drogue de l'inflation...» Sur l'autre
flanc , M. Pierre Mauroy tance
M. Maire et le somme de ne pas
marcher plus vite que la musique.
Mais celui-ci, fort des moyens de
pression dont disposent les syndi-
cats affirme: «Nous voulons que
les choses changent sans attendre
le redressement de la situation
économique.»

Tout est là en effet, même si
M. Lionel Jospin, posté en gardien
du sérail socialiste, déclare: «Nous
sommes en charge des réalités
gouvernementales, les pieds dans
la réalité.» Quant au député Louis
Mermaz, président de l'Assemblée
nationale, il ne cache pas le jeu de
la majorité installée au pouvoir:

«Nous sommes là, a-t-il déclaré au
Club de la presse d'Europe 1, pour
faire une politique de réformes sui-
vant notre programme et non pour
assurer un fonctionnement acadé-
mique des institutions.»

De leur côté, les ministres com-
munistes, interrogés par les journa-
listes de la Télévision romande,
parfaitement à leur aise dans leurs
nouvelles fonctions et très décon-
tractés montrent à l'évidence que
pour eux les questions financières
et les limites économiques n'exis-
tent pas. Il y aura toujours assez
d'argent chez les riches et chez les
patrons, il suffit de le prendre où il
est. Au surplus l'Etat est le dispen-
sateur suprême des biens de ce
monde et il suffit d'en tenir les
commandes pour régler tous les
problèmes, chômage compris, et
améliorer constamment le niveau
de vie des travailleurs, étant enten-
du que ceux-ci sont les électeurs
de la gauche au pouvoir, exploités
du secteur privé ou protégés de la
fonction publique.

On comprend donc l'impatience
de la base qui s'étonne de la len-
teur des résultats. Des tensions so-
ciales sont prévisibles auxquelles
viendront s'ajouter des difficultés
financières de plus en plus contrai-
gnantes. Jusqu'où les «expérien-
ces» de gestion, de participation,
de collaboration, promises par
M. Mauroy au secteur nationalisé
pourront-elles être conduites avant
le blocage du système par manque
de moyens, inflation galopante et
paralysie économique? Une autre
fracture pourrait bien se produire
au cours d'un septennat difficile
après l'euphorie du début.

Philippe VOISIER

Pour vous Madame
Modèles , conseils , soins, enquêtes

(Page 12) ; .

Cap franchi , mission accomplie pour Neuchâtel Xa-
max FC. Le club cher au président Gilbert Facchinetti
répondra « présent », vendredi , à l'appel des partici-
pants aux 8ms* de finale de la Coupe de l'UEFA. Sa
qualification, Neuchâtel Xamax l'a gagnée hier soir de-
vant un public record (13.200 spectateurs) et d'une
manière qui ne laisse place à aucune argumentation.
Victorieux en terre suédoise par 1-0 au match aller, les
« rouge et noir » se sont imposés hier sur le même
résultat , le but ayant été à nouveau réussi par Pellegri-

ni, d'un magistral coup de tête sur un coup de coin tiré
de l'aile droite par Andrey.

L'équipe neuchâteloise, véritablement en état de grâ-
ce depuis plusieurs semaines, a parfaitement mis en
pratique les consignes dictées par son entraîneur, Gil-
bert Gress. Elle s'est imposée au terme d'une rencontre
d'un haut niveau et qui a largement mérité le qualifica-
tif d'internationale.

Lire en page 13.

Neuchâtel Xamax à l 'attaque. A gauche , l'insaisissable Pellegrini, balle au pied! Merveilleux public hier soir à La Maladière. Record battu : 13.200 spectateurs. (Avipress Treuthardt)
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Hausse des taries pesfaux en 1984
BERNE (ATS).- Les PTT devront

vraisemblablement augmenter leurs
tarifs en 1984 pour pouvoir fournir
une nouvelle contribution de 150
millions de francs à la caisse fédéra-
le. C'est ce qu'a déclaré mardi
M. Hans-Werner Binz, président de
la direction générale des PTT, au
cours de la conférence de presse qui
a suivi la publication du budget
1982 des PTT. Cette hausse touche-
ra les postes car se secteur, contrai-
rement à celui des télécommunica-
tions est déficitaire.

CHANGEMENT

Dans leur plan financier, les PTT
avaient prévu à l'origine des bénéfi-
ces de 70 et de 36 millions pour les

années 1983 et 1984. Devant la vo-
lonté du Conseil fédéral de se servir
des PTT en tant que ressource fi-
nancière pour combler une partie du
déficit de la Confédération, les PTT
ont dû revoir leurs projections. Ils
ont dès lors supprimé certains amor-
tissements extraordinaires (amortis-
sements plus rapides que prévu des
installations, compte tenu des résul-
tats exceptionnellement bons) et
porté les bénéfices prévus à 160 et
156 millions de francs. Ainsi, la
Confédération pourra continuer à
prélever une somme annuelle de
150 millions dans la caisse des PTT.

Cette révision du plan financier
des PTT ne pose pas de problèmes
pour 1983. En revanche, le simple
report de positions financières ne
suffira plus, dès 1984, pour assurer
la part fédérale. Les PTT devront
probablement augmenter leurs re-
cettes de 50 millions de francs envi-
ron. La hausse des tarifs touchera
les services postaux qui, actuelle-

ment, ne couvrent pas tous les frais
qu'ils occasionnent. En 1980, leur
degré de couverture était de 92 %
alors qu'il était de 122 % dans le
secteur des télécommunications.
(Lire la suite en page 23).
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tél.(038) 55 14 44 27936.81



CHAMPAGNE, VINOTHÈQUE
ET TOQUES EN ÉVIDENCE

A l'enseigne de « Chez Norbert » à Saint-Biaise

Norbert Ziôrjen, cuisinier et patron du Boccalino, tient à donner à
son établisserfient une perfection qui frise l'absolu. Par la firïésse:

de ses plats, le choix de ses vins, la qualité de son service, le client
peut se renseigner, déguster, comparer et découvrir la nouvelle
gastronomie et en devient rapidement un adepte. Tel un composi-
teur de musique, Norbert Ziôrjen compose son menu comme une
symphonie. De sa cuisine, il la dirige de sa baguette de chef
d'orchestre et en donne les entrées à ses collaborateurs-musiciens.
Actuellement, Norbert donne un chef-d'œuvre en « Champagne
majeur » ! Le célèbre Champagne brut Philipponnat, une exclusivité
romande, donne le ton à chaque mouvement et enchante les
palais : mosaïque de lièvre, risotto Vialone, soupresse de baudroies,
où la finesse de son concentré devient révélation, le ris de veau sur
mousseline de broccoli, véritable régal. Après un traditionnel sorbet
(au Champagne), le choix est laissé entre la noisette d'agneau sur
fricassée de champignons du Jura ou le grenadin de chevreuil. Les
micologues connaissent les trésors des forêts jurassiennes, mais
Norbert a un secret pour les apprêter. Après une dégustation de
fromages, le Champagne est remis à l'honneur par une sauce qui
accompagne les beignets de pommes. Tel un soliste, le Champagne
a dialogué merveilleusement au long de cette symphonie gastrono-
mique avec les huit plats à déguster. Trop de superlatifs pour narrer
ce menu ? Aux gourmets de la région de mettre Norbert et son
équipe à l'épreuve !...

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 Joseph FAUCHÈRE Philippe PETTEN
âgé de 39 ans âgé de 36 ans âgé de 24 ans

major instructeur guide, instructeur de ski guide
guide chef de l'expédition suisse membre de l'expédition suisse

membre de l 'expédition « Himalaya Lhotse » « Himalaya Lhotse »
suisse « Himalaya Lhotse »

font part de leur peine et de leur espérance : Son épouse Andrée Fauchère-Rais, à La Forclaz; Ses parents Monsieur et Madame Robert Petten-Conus, à Monthey;
Monsieur et Madame François Favez-Forni , à Ollon (VD); Ses enfants Patrick et Nicolas; Sa sœur Véronique Petten à Monthey;

Son fils Lionel Favez à Brent- Ses parents Monsieur et Madame Pierre Fauchere-Georges, a Sion; Sa fiancée Mademoiselle Mireille Raboud , a Vouvry ;

Madame et Monsieur Pierre André Vauthey-Favez et leur fille Monsieur et Madame André Rais-Curchod, à Lausanne ; Sa grand-mère Madame veuve Joséphine Conus-Quenet, à Collombey ;

StéDhanie à Monnaz - Ses frères et sœurs : Ses oncles et tantes :
Madame et Monsieur Henri Medico Favez, leurs enfants et petits- Monsieur et Madame Georges Fauchère-Williger et leurs enfants, à Madame et Monsieur Ranzoni-Petten , à Monthey, leurs enfants et

enfants au Bouveref Bramois; petits-enfants;
Monsieur et Madame Emile Favez-Coudray, leurs enfants et petits- Monsieur et Madame Michel Fauchère-In Albon et leurs enfants, à Monsieu r et Madame Jean Petten-Steimann, à Illarsaz et leur fille;

enfants à Sion - Sion; Madame et Monsieur Gaston Buttet-Conus, a Collombey, leurs

Monsieur et Madame Louis Favez-Rappaz. leurs enfants et petits- Madame Mrà Fa«fe , à aon ; enfants et petit -enfants , ¦ 
.

enfants à Yverdon - Madame et Monsieur Schmid-Fauchere, a Zurich ; Madame et Monsieur René Fracheboud-Conus, a Monthey et leurs

Madame Marie Madeleine Favrod-Favez et ses enfants, à Lausanne; Madame et Monsieur Jean-Daniel Cornu-Rais et leur fille , à Lausanne. enfants;
Madame et Monsieur André Garnier-Favez à Lausanne ; Madame et Monsieur Roger Fracheboud-Conus, a Collombey, leurs

Madame et Monsieur Louis Baux-Favez et leur fils , à Lausanne. ™ i1 petits-entants .
Madame et Monsieur Charles Regh-Conus, a Goeschenen, 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 5novembre 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 ne sera pas porté.

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

31995-78

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

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

Nous cherchons

MAGASINIER
RESPONSABLE

pour s'occuper seul de notre magasin
pièces détachées et accessoires. Devrait
faire preuve d'initiative et avoir un sens
inné de l'organisation.
Faire offres au

Tél. 42 45 55. 46372 76
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Jeudi 5 nov. 19 h. -22 h.
Vendredi 6 nov. 16 h. - 22 h.
Samedi 7 nov. 11 h. - 22 h.
Dimanche 8 nov. 10 h. -18 h.

Le plus beau comptoir d'automne
Grande loterie Attractions

31898-76

^̂A/a â ĉe^
Ce soir et vendredi, à 20 h 15
Aula du Nouveau Gymnase

Auditions d'élèves
de la 55 pm

Entrée libre. 47823-76

Vanessa, Marianne et Claude
DROZ-JENN1 ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Michael-Sylvain
le 3 novembre 1981

Maternité
Pourtalès 1786 Sugiez

46285-77

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
Ce soir à 20 heures, FILM

(( L'homme de Galilée »
avec le chanteur Johnny CASH

Ent rée  l ibre Co l l ec te
Alliance Evangélique 46260-76

.Monsieur et Madame Jean-Charles
HUMBERT-PRINCE ainsi que leur fils
Gilles ont la joie de faire part de la
naissance de

Lionel, Antoine
le 31 octobre 1981

Clinique 14, Rue Henri Mussard
des Grangettes 1208 Genève

46295-77

Ce soir 20 h 15
AULA DU MAIL

Concert d'orgue
YUKA MATSUO
Hug Musique Neuchâtel

28884-76

Usine de Produits Chimiques
Neuchâtel S.A.
cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

expérimenté, parlant français-allemand.
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 25 91 66/67. 45343 7e

« L'Avaro » au Théâtre
Sous le patronage des Fabri ques de Tabac

Réunies SA, la commission culturelle italo-
suisse, dont le siège se trouve au consulat
d'Italie , a invité à nouveau le TEATRO 7 de
Milan , désormais bien connu des Neuchâte-
lois. Cette troupe présentera , en italien.
L'AVARO de Goldoni. jeudi 5 novembre
1981 au Théâtre de Neuchâtel. Il s'agit d' une
comédie de 1756, qui reprend le thème de
l' avarice , et qui , mise en scène par Alessandro
Marchetti . dont on connaît la verve et le
talent , promet d'ores et déjà une soirée de
franche gaîté aux Neuchâtelois. Un résumé en
français de la pièce sera distribué à l'entrée.

r DÉBAT PUBLIC ^
demain soir à 20 h 15 précises
au Cercle National à Neuchâtel

Y aura-t-il une
Fête des Vendanges

en 1982 ?
A l'issue du débat : Film de la Fête
des Vendanges.

Bienvenue à tous
Organisation : Association patrioti-
que radicale de Neuchâtel - Serriè-
res - La Coudre. 28703-76
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ACHAT - VENTE
A R G E N T E R I E S , B I J O U X
anciens , modernes ; diamants ,

émeraudes , rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions ,
création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté o

Magasin : 9, rue de Berne "
Tél. (022) 32 72 46 GENÈVE |

VINOTHÈQUE

Dans les caves du Boccalino, une vinothèque - première du genre
dans la région - a été inaugurée dernièrement. Non seulement des
vins célèbres y sont exposés, mais également des ouvrages sur la
cuisine, le vin, la pâtisserie, etc., sans oublier les vieux cognacs,
calvados ou armagnacs. :

= Norbert Ziôrjen, dans sa nouvelle vinothèque, présente un =
| des vieux menus de sa collection. =
| (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel) |

| Des lignées de bouteilles célèbres du Bordelais, de la Bourgogne et §
| même de la Californie y sont exposées. La plus vieille est un =
| Château Laffitte de 1902 ! |

| BIENTÔT UNE SECONDE TOQU E ? (
| Le célèbre guide gastronomique Gault et Milliaud, dans son édition =
= d'octobre 81, a consacré un article élogieux au travail et à la =
_ recherche de Norbert. Il est question d'attribuer une seconde toque §
= au célèbre restaurateur de Saint-Biaise. Voilà qui promet et qui =
= encouragera Norbert Ziôrjen à continuer sur cette voie et à _
= promouvoir ainsi le tourisme de la région. 31962-80 5
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Hedy Zwahlen-Pfïster,
Alexandre et Eva-Maria , à Ulmiz ;
Jakob Pfister-Helfer , à Lurtigen ;
Eduard Zwahlen, à Bâle;
Rôsy Zwahlen et ses enfants, à Mûnchenwiler ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul ZWAHLEN-PFISTER
son époux bien-aimé, leur papa chéri, beau-fils, frère , beau-frère et parent , enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 70 ans, après une cruelle maladie, supportée avec
courage et résignations chrétienne.

Les honneurs seront rendus devant l'école à Ulmiz, le jeudi 5 novembre 1981,
à 13 heures, et seront suivis de l'inhumation au cimetière d'Ulmiz. 46367-78

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 72me 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

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean Gurtner-
Dyens, à Peseux et leurs enfants :

Monsieur Christian Gurtner, à
Genève,

Mademoiselle Lise Gurtner et son
fiancé Monsieur Raoul Stiibi , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Emile Gurtner-
Kobel , à Chez-le-Bart et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Guichard-Schùr, à Berne ,

Monsieur et Madane  Alain
Guichard-Gentinetta , à Cortaillod;

Monsieur  et Madame Alber t
Gurtner-Ruegsegger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Werner
Rohner-Gurtner et leurs enfants ;

Madame Clara Stauffer-Gurtner et
ses enfants;

Madame Martha Staudenmann-
Siegrist ;

Madame et Monsieur Fritz Hauser-
Siegrist et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest GURTNER-HAAS
leur très cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
79™ année.

2025 Chez-le-Bart , le 2 novembre 1981.
(Littoral 64.)

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

Ps.121: 1-2

Le service funèbre sera célébré à
Saint-Aubin , le jeudi 5 novembre.

Culte au temple, à 13 h 30, suivi de
l'incinération sans suite.

Domicile mortuai re : Hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33770-78

Dans 1 imposs ib i l i té  de repondre
personnellement â chacun , la famille de

Monsieur

Bruno PODAVINI
profondément touchée de tous les
t é m o i g n a g e s  de s y m p a t h i e  et
d' a f f e c t i o n s  r e ç u s , r e m e r c i e
chaleureusement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil , soit
par leur présence, leurs messages, leurs
fleurs ou leurs dons.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
novembre 1981. 47864 79



En avant-dernière page :

Le prix universitaire
« Cortaillod » sera remis

le 7 novembre
s. j
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ellesse
ski wear

Ellesse
la mode de ski

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

vous S
mettant en valeur.

Des feux à Tivoli pour la N5
TOUR DE VILLE

# IL était inévitable que la ferme-
ture au trafic usuel de la rue de l'Evo-
le, sur une cinquantaine de mètres,
pour les besoins du chantier de per-
cement du petit tunnel Evole - Pré-
barreau, aurait des répercussions sur
les autres axes de circulation. L'au-
tomobiliste est assez malin pour se
trouver d'autres itinéraires quand
ceux qu'il a l'habitude d'utiliser lui
sont soudain interdits... Et à l'Evole
où désormais seuls les trolleybus, les
véhicules des services publics et les
deux roues sont tolérés, il y en a
pour deux ans si tout va bien, pour
30 mois dans le cas contraire !

La rue de l'Evole, ou du moins un
petit tronçon de celle-ci, étant réser-
vé au chantier de la N5, c'est aussi-
tôt la route du bord du lac, ou l'axe
Vauseyon - Dauphin, ou encore les
accès de la ville par l'Ecluse-Bercles-
Seyon et Sablons-Parcs qui ont re-
cueilli le trafic refusé à l'Evole, à la
hauteur de la ruelle Mayor.

Cette nouvelle situation, parfaite-
ment prévue par la police du chef-
lieu, l'a conduite, en accord avec le
service des ponts et chaussées de
l'Etat, à « sécuriser » le carrefour de

Tivoli, en bas de Maillefer. Il a donc
été doté récemment d'une batterie
de feux de signalisation qui sera
mise en service aujourd'hui à la dis-
position des automobilistes et des
piétons. C'est en effet à ce carrefour
de quatre rues que des surcharges de
trafic, dus principalement aux poids
lourds empruntant l'axe nord-sud et
vice-versa et aux trolleybus de la li-
gne de Serrières, se produisent fré-
quemment, à tel point qu'il a fallu y
régler le trafic au moyen d'une signa-
lisation lumineuse actionnée en
fonction du trafic.

Cette installation, présentée hier
matin par le premier-lieutenantWilly
Gattoliat, de la police locale de la
ville, qui était accompagné de son
technicien du trafic , M. Florent
Laubscher, et d'un ingénieur des
ponts et chaussées et de la N 5,
M. Jean Brocard, remplace les deux
« Stop » en bas de Maillefer et au
débouché de la rue Martenet sur Ti-
voli, durant les deux ans que durera
le percement du tunnel de la future
petite ceinture de Neuchâtel. G. Mt.

(Avipress - P. Treuthardt)

Un atelier décentralise
des Perce-Neige au...

centre de la ville
©DES habitants du quartier I ont

déjà remarqué: les Perce-Neige ont
ouvert un atelier polyvalent rue des
Fausses-Brayes, le 7 septembre der-
nier. L'intérêt et l'amitié qu'ils ont
aussitôt porté aux nouveaux venus
ont incité les moniteurs et leur direc-
teur, M. Jean-Claude Schlâppy, à
organiser des journées portes ouver-
tes. Elles permettront aux personnes
sensibles à la vie de leur quartier,
sans exclure évidemment les visites
des autres Neuchâtelois, de faire
connaissance avec leurs voisins.

- La décentralisation de cet atelier
a été décidée pour éviter de surchar-
ger les ateliers protégés du Centre
professionnel des Hauts-Geneveys,
explique M. Schlâppy. Cette résolu-
tion a eu deux avantages : résoudre
la question de l'accroissement de
nos effectifs et donner à ceux de nos
pensionnaires, qui jouissent d'une
certaine autonomie, la responsabilité
de se rendre seuls à leur travail.

Des locaux parfaits

Quelques mois se sont écoulés
avant que les locaux adéquats soient
trouvés. Il fallait qu'ils répondent,
non seulement à la fonction d'atelier ,
mais qu'ils soient en outre près des
transports publics. Dans cette opti-
que, les locaux de la rue des Faus-
ses-Brayes sont parfaits. Suffisam-
ment vastes pour êtres fonctionnels,

mais aussi chaleureux grâce à leurs
dimensions non exagérées, ils se prê-
tent admirablement à ce travail de
qualité humaine, pratiqué aux Perce-
Neige.

Deux moniteurs ont la responsabi-
lité de 14 personnes, parmi lesquelles
deux internes font quotidiennement
le trajet en train desHauts-Geneveys.
Les activités de l'atelier sont polyva-
lentes: montage et assemblage de
cartons d'emballage, conditionne-
ment de bonbons aux fruits, travaux
de mécanique et montage de claies
de protection de bobines de cables.
Et si la vie de cet atelier a un rythme
agréable, qu'on ne s'y méprenne
point: le travail qui s'y fait est de
bonne qualité.

Les repas de midi sont préparés
sur place, pris dans un restaurant de
la ville ou au Centre professionnel,
selon les jours de la semaine. Les
déplacements aux Hauts-Geneveys
coïncident, pour des raisons prati-
ques, avec les séances de piscine et
de gymnastique des pensionnaires.

Ils sont heureux, épanouis et très
accueillants, les gens des Perce-Nei-
ge. Une visite leur fait toujours plai-
sir. Lundi 9 novembre, en matinée et
jeudi 12, dans l'après-midi, leur porte
sera ouverte à tous ceux que la cu-
riosité, l'amitié et le voisinage con-
duiront 3 rue des Fausses-Brayes.

AT.

Fin éJ ce Squat de l'Ecluse »
Le «Squat de l'Ecluse» a vécu. A la

suite d'une plainte déposée récem-
ment par le propriétaire de l'immeuble,
la police cantonale a procédé, hier ma-
tin, à l'évacuation des deux occupants
actuels de l'appartement du troisième
étage, 5 rue de l'Ecluse. Mais elle s'est
aussi efforcée de leur trouver un loge-

ment. En vain, si bien que la commune
de Neuchâtel prendra le relais aujour-
d'hui.

Il ne restait, jusqu'à hier, plus que
trois personnes et deux chiens dans
l'appartement occupé illégalement de-
puis fin septembre à la rue de l'Ecluse.
Et l'une d'entre elles, ces jours, était
même en voyage à Paris. Quant au
jeune couple qui avait participé à son
occupation dans les premières semai-
nes, il avait respecté son engagement
de vider les lieux avant le 17 octobre.

Cependant, faute d'avoir trouvé un
logement à un prix abordable - mais
non faute d'avoir cherché, assurent-ils
- trois jeunes gens ont donc poursuivi
l'occupation au-delà du délai accordé.
Si bien que le propriétaire a déposé
plainte et que la police cantonale est
intervenue. Assez habilement, toute-
fois, pour pouvoir agir «en douceur» et
ne pas créer la tentation de résister par
la force.

Elle a, en effet , cueilli ses «clients»
hier matin, à leur travail, en même
temps qu'elle procédait à une fouille
systématique des lieux et mettait les
deux chiens à la fourrière. Après avoir
été interrogés et avoir évacué des lieux
une partie de leurs affaires, les deux
occupants ont été relâchés. Il était
alors aux alentours de midi. Peu après,
un des anciens occupants venu faire
signer par ses camarades une pétition

sur... la crise du logement, se faisait
également interpeller, par les gendar-
mes restés à l'ex-«squat». Mais, quel-
ques heures plus tard, la police le relâ-
chait également.

Jusque-là, au fond, rien que de très
banal, d'autant que la fouille des lieux
n'a, semble-t-il, rien donné. Ce qui
l'est moins, c'est que, tandis qu'on
murait l'entrée principale de l'immeu-
ble, la police s'efforçait de trouver un
logement pour les deux ex-occupants.
En vain, et ils ont finalement dû passer
la nuit chez la mère de l'un d'entre
eux.

Mais les autorités ne comptent visi-
blement pas rester sur cet échec, puis-
que à leur grand étonnement, les deux
anciens «squatters» ont rendez-vous
cet après-midi avec le conseiller com-
munal Claude Frey pour discuter de
leur problème... J.-M. P.

Musée des réserves naturelles :
un premier pas à Corcelles

A l'arrière-plan da la « Maison Rous-
seau », le rural dont on garderait les
murs et le toit pour en faire un admi-
rable musée des réserves naturelles.

(Avipress-P. Treuthardt)

L'assemblée constitutive de l'Asso-
ciation pour la création d'un Musée
des réserves naturelles neuchâteloises
se tiendra demain soir, à la Salle des
spectacles de Corcelles.

La séance d'information qui précé-
dera la constitution de l'association
est ouverte à tous. Une brève pause
permettra aux personnes qui ne dési-
rent pas adhérer au groupement de
quitter la salle. La soirée se terminera
par la constitution de l'assemblée,
l'adoption des statuts, l'élection d'un
président et du comité, l'établissement
du montant des cotisations, ainsi que
la mise au point de questions de détail.

En faisant une anticipation optimis-
te, il est permis de dire que le Musée
des réserves naturelles neuchâteloises,
dont nous avons récemment présenté
le projet, sera logé dans un rural appar-
tenant au domaine de la «Maison
Rousseau», à Champ-du-Moulin. Un
dernier obstacle, et non des moindres,
devra cependant être franchi après la
constitution de l'association: l'adop-
tion des crédits demandés par l'Etat.
Les devis de construction et d'aména-
gement du musée atteignent un mil-
lion de francs. L'accord du Grand
Conseil sera sollicitée en 1982 ou
1983.

Cyclomoteurs, chiens et ordures
ménagères : la police veillera

C'est cet après-midi même que sera donné le
départ à la première des trois campagnes de pré-
vention et d'information que la direction de police
de la ville se propose de mettre sur pied jusqu'à la
fin de l'année. Au cours d'une conférence de presse
organisée hier matin, le directeur de la police, M.
Claude Frey, et le commandant de la police locale,
le capitaine Hervé Berger, ont expliqué que la cam-
pagne «cyclomoteurs» poursuivait un triple but :
évacuer de la zone piétonne les nombreux véhicu-
les à deux roues qui n'ont rien à y faire puisque des
emplacements de stationnement ont été créés tout
spécialement pour eux à proximité immédiate du
centre de la ville; contrôler l'état le bruit de ces
véhicules; améliorer le comportement des conduc-
teurs de jour comme de nuit.

LES CHIENS : ON AURA L'ŒIL

Quant à la campagne «chiens», elle commencera
officiellement dans la seconde quinzaine de no-
vembre; Là, on s'est aperçu que les précédentes
campagnes, gentilles, souriantes, grâce aux affir.
ches placardées en ville et dues au talent d'Alex
Billeter, n'avaient eu qu'un effet modéré sur les
quelque 1.388 propriétaires d'un compagnon à
quatre pattes. Alors la police a décidé de surveiller
désormais les parcs et jardins publics, le centre de
la ville, mais aussi les itinéraires balisés en forêt et
les abords des terrains de sports, comme au Chanet

par exemple, endroits où les chiens ne sont pas
forcément tenus en laisse. Car, faut-il le rappeler, la
taxe dont s'acquittent annuellement les propriétai-
res de chiens, ne procure aucun droit. Et surtout
pas celui de laisser son animal agresser un sportif
ou un amateur de «jogging».

D'AUTRES ORDURES...

Enfin, de nombreuses plaintes sont parvenues à
la direction de police au sujet de l'entreposage des
ordures ménagères. Il y a eu des abus manifestes,
particulièrement au centre de la cité. Bien des habi-
tants ont pris la fâcheuse habitude de déposer leurs
déchets dans la rue en dehors des jours prévus
pour le ramassage. Et il semble que c'est le samedi
et le dimanche qu'on se montre le plus indiscipliné.
Dès le début du mois de décembre, la police veille-
ra là aussi, afin que tout rentre dans l'ordre.

Ces trois campagnes, qu'on espère efficaces
puisque le sourire et l'humour n'ont pas suffit, sont
avant tout des campagnes de prévention et d'infor- ,
mation. La répression ne viendra que plus tard. '
Mais il est clair cependant qu'on ne laissera pas
circuler plus longtemps un cyclomoteur trop «ma-
quillé». Le véhicule sera séquestré puis, d'entente
avec le Service cantonal des automobiles, pure-
ment et simplement détruit.

Voilà les éventuels contrevenants avertis... J.N.
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Certes, on revient de loin mais
pour combien de temps? Estimé en
fin de compte à 28 millions de fr., le
trou du budget de l'Etat plafonnait
en juin à 34 millions, ceci en tenant
compte du déficit prévu, d'une in-
dexation de la masse salariale de 6
% et du manque à gagner découlant
de la perte de subventions fédéra-
les.

L'Etat travaille donc sur la corde
raide. D'un côté du balancier, ses
tâches ne cessent d'augmenter et
sa caisse devra encore être mise à
contribution en raison de la situa-
tion économique, de l'autre la fisca-
lité cantonale est remise en ques-
tion. En grattant dans les chiffres.

la commission financière constate
amèrement qu'on ne pourra plus
parler de budget de transition pour
celui de 1983, une diminution du dé-
ficit étant le seul but à atteindre.
Mais sans vouloir tout bloquer ni
tomber dans la sinistrose, il est iné-
vitable que des mesures devront
être prises dans les plus brefs dé-
lais. On sait déjà que cela ne suffira
pas.

Alors, où trouver de l'argent 7 Dé-
jà en tondant un peu plus la laine
sur le dos des usagers de la route.
Au Service des automobiles, écrit à
ce propos la commission financière,
les taxes seront revues prochaine-
ment. Cette augmentation devrait
se chiffrer par un apport supplé-
mentaire de 20 % environ. On envi-
sage ainsi une refonte complète du
mode de taxation qui tiendrait
compte désormais de critères nou-
veaux tels que l'empattement, le
poids, éventuellement la consom-
mation de carburant et la puissance
des véhicules.

Pour ne pas s'arrêter en si bon
chemin, les taxes de navigation se-
ront également revues ainsi que la
loi sur les successions.

On sait par ailleurs que du côté de
la santé publique, une augmenta-
tion des taxes forfaitaires, des sub-
sides d'hospitalisation, des prix de

pension et de la participation des
assurés sont dans l'air. Cette parti-
cipation des assurés sautera de 20 à
30 fr. par jour, hausse pouvant être
couverte par un complément d'as-
surance représentant une cotisa-
tion mensuelle de 1 à 3 fr. selon la
catégorie d'âges des assurés. Ce
supplément représente un apport
d'un million de fr. dans les recettes
de l'hôpital psychiatrique de Per-
reux qui profite à l'Etat et de 2,8
millions de fr. pour les autres hôpi-
taux, montant à répartir cette fois
entre l'Etat et les communes. A no-
ter que les commissaires socialistes
ont dit ne pas pouvoir souscrire à
cette façon d'augmenter la part des
malades hospitalisés.

Quant à l'instruction publique,
3ui « consomme » près de 30 % des

épenses figurant au budget, on se
serrerait surtout les coudes à l'Uni-
versité et au service de l'orientation
scolaire et professionnelle. De plus,
au fur et à mesure des possibilités
s'offrant au niveau primaire, une di-
minution du nombre de classes
pourait être envisagée. En revan-
che, et ceci afin de favoriser la lec-
ture publique et la musique, une
aide accrue sera accordée aux bi-
bliothèques et aux conservatoires
des trois villes. Le feu vert sera na-
turellement demandé au Grand

conseil et au peuple.
Mais parce que la situation éco-

nomique demeure inquiétante, les
crédits mis à la disposition de M.
Dobler devront être augmentés
comme le sera le fonds de promo-
tion de l'économie cantonale: ac-
tuellement trop maigre pour pou-
voir soutenir des projets d'implan-
tations industrielles en cours de
réalisation, on y ajoutera trois mil-
lions de francs.

Un détail pour terminer: on veut
même explorer le marché...japonais
pour tenter d'y trouver des entre-
prises voulant s'établir dans le can-
tonl Chimère ? Peut-être pas.

(Ch.)

La conférence de presse du Conseil communal

Comme de bien entendu, il fut
évidemment à nouveau question de
logements hier, au cours de la tradi-
tionnelle conférence de presse du
Conseil communal de Neuchâtel à
laquelle assistaient MM. Claude
Frey et André Buhler, respective-
ment vice-président de la ville et
directeur de l'instruction publique.
Bien entendu, car une motion socia-
liste déplorant le manque de loge-
ments à loyer modeste au chef-lieu
a été approuvée lundi soir par le
Conseil général et une autre, mais
libérale celle-là et préconisant di-
verses mesures appropriées pour
pallier la pénurie, figure à l'ordre du
jour de la prochaine séance.

Le Conseil communal ne le cache
pas: la situation est grave, mais pas
dramatique. Et sans faire preuve
d'un triomphalisme excessif, on
peut raisonnablement s'attendre à
une amorce de renversement de
tendance, de nature à créer une dé-
tente ultérieure. En effet, et selon
les chiffres communiqués par la di-
rection de l'urbanisme, sont actuel-
lement en chantier sur l'ensemble
du territoire communal et seront
terminées avant la fin de l'année,
128 nouvelles pièces habitables,
correspondant «grosso modo» à
une quarantaine d'appartements de
trois pièces. A la fin du premier se-
mestre de 1982, et toujours sur l'ini-
tiative du secteur privé, 146 nouvel-
les pièces devraient venir s'ajouter
à celles créées à la fin de cette an-
née. Enfin, pour le second semestre
de 1982, la construction de 156 nou-
velles pièces habitables est déjà
planifiée.

Ce qui revient à dire qu'à la fin de
l'année prochaine, Neuchâtel dis-
posera de quelque 430 nouvelles
Pièces habitables. Autrement dit,
équivalent d'un peu plus de 140

appartements de trois pièces. Cela
n'est pas négligeable. Ce d'autant
plus que de nombreux projets ont
déjà reçu la sanction de l'exécutif.
Si ces dossiers sont restés en souf-
france,on ne sait toujours pas très
bien pour quelles raisons, ils pour-
raient bénéficier de la procédure
accélérée si leurs promoteurs se dé-
cidaient pour la réalisation telle
Su'elle avait été prévue à l'époque,

e 1971 à 1976 en effet, il avait été
prévu de construire quelque 600
pièces habitables à Neuchâtel. Sur
ce nombre, la moitié s'est déjà ac-
corder la sanction communale; 150
autres devaient être bâties sur des
terrains complètement équipés,
tandis que le solde faisait encore
l'objet d'études. A quoi il faut ajou-
ter que la ville possède, en terrains
communaux non bâtis, mais déjà
équipés, d'une réserve pour ap-
proximativement 320 pièces, essen-
tiellement aux Quatre-Ministraux
et aux Berthoudes. Enfin, le zonage
actuellement en cours permettrait

de bénéficier de terrains suffisants
pour accueillir la construction de
500 nouvelles pièces. Mais comme
ces terrains ne sont pas encore
équipés, on peut parler de réalisa-
tions à plus long terme, de musique
d'avenir. Il est intéressant de rele-
ver qu'en 25 ans, soit entre 1950 et
1975, on construisait bon an mal an
quelque 200 appartements en
moyenne à Neuchâtel. C'est ainsi
qu'à la moitié du siècle, on dénom-
brait 8.694 logements au chef-lieu
et que 25 ans plus tard, il y en avait
16.104. Un record. Cette année 1975
fut d'ailleurs exceptionnelle à plus
d'un titre puisqu'on y construisit le
plus grand nombre d'appartements:
450 exactement, soit 250 de plus
que la moyenne. C'est aussi cette
année-là qu'intervint une modifica-
tion du règlement d'urbanisme
fixant des normes d'indice d'utilisa-

tion au prorata des surfaces habita-
bles par rapport au terrain. Le résul-
tat ne se fit pas attendre: en 1976,
seuls... trois appartements ont été
construits sur l'ensemble du terri-
toire communal de Neuchâtell En
1977, il y en eut 12; en 1978, 30; en
1979, 33; en 1980 enfin, dix. Mais à
la fin de l'année dernière, on comp-
tait encore 16.019 logements en vil-
le. A fin 1981, compte tenu des dé-
molitions d'immeubles dues à la
construction de la future N5, il y en
aura encore 15.986. Mais à fin 1982
on sera presque à nouveau au «top
niveau» de 1975, avec 16.070 loge-
ments, projection qui a été faite sur
la base des chantiers ouverts.

Le Conseil communal se défend
d'avoir pu prévoir cette sorte de
«crise» du logement. Le ralentisse-
ment remarquable enregistré en
1976 ne suscitait même pas l'inquié-

tude. Les autorités restent persua-
dées que des constructions qui au-
raient normalement dû voir le jour
cette année-là ont été accélérées,
comme en témoignent les chiffres
records de 1975. Et puis, par la sui-
te, en voyant sortir de terre 30 ou 33
logements par année alors que la
population de la ville diminuait de
500 à 600 personnes, on s'est dit
3u" on se trouvait encore à la limite

es normes acceptables.
Comment aurait-il été possible

alors d'imaginer que les taux hypo-
thécaires seraient sujets à une en-
volée aussi spectaculaire que celle
enregistrée récemment 7 II aurait
fallu être devin. Et on ne peut tout
de même pas exiger de conseillers
communaux d'une petite ville de
Suisse des talents comparables à
ceux du mage de la bourse de New
York... J.N.

Des ballons
dans le ciel de Cortaillod
(c) Dans le cadre de la vente pa-

roissiale, un grand lâcher de ballons
aura lieu vendredi au milieu de
l'après-midi dans le préau de l'école.
Rappelons que la vente proprement
dite se déroulera le lendemain sous le
titre : « Chinoiseries 81 ».

V J



—————————————— _________
* —m______________ —————————————— mm——————m

g_t E» Ŝ_m wÊ__.
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jf _ r̂ Ŝ H
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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

i FAN-L'EXPRESS ¦
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

; SALON THAÏ !
Tel. 031 41 16 70 JMontag bis Samstag

| 10.00-22.00 Uhr 1

I
Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a n

Bern
Immer genùgend Parkplatz.

31806-10

Sur mesure fè^
COSTUMES - JUPES
MANTEAUX - ROBES
Grand choix de tissus
ROBERT POFFET tailleur ¦

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel js*
"

.
Tél. (038) 25 90 17. i24i94-ioB !

SOCIÉTÉ DES AUTO-TRANSPORTS DE LA
BÉROCHE BBB S.A. Saint-Aubin

Assemblée générale
des actionnaires

le lundi 23 novembre 1981 à 18 h 45 à l'hôtel de
la Poste, Saint-Aubin, salle du 1e'étage.

Ordre du jour :
1) Lecture du procès-verbal de la dernière

séance.
2) Rapports sur l'exercice 1980.
3) Nominations statutaires.
4) Divers.

Pour assister à l'assemblée, prière de déposer les
actions à la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Au nom du Conseil d'administration

Le secrétaire Le président
B. Fauguel A. Antoniett i

31895-10

SANI-Céramica S.A.
Visitez notre salle d'exposition-
vente vous y trouverez un
grand choix de

- carrelages, marbres
- sanitaires,

toutes couleurs
- accessoires, tapis

et décorations
pour salles de bains.

Rue de la Serre 11
Neuchâtel - Tel. 25 02 33

Ouvert du lundi au vendre-
di de 8 h à 12 h et 13 h 30 à

18 h 30.
Le samedi de 8 h à 12 h.

Places de parc
à disposition 21463 10

À LOUER

chambres meublées
Liserons et Bellevaux
date à convenir

studio meublé
Bellevaux, pour le 1er janvier 1982.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. zœu-M

Nous cherchons
pour l'un de nos collaborateurs

appartement de 2 ou
V/_ pièces meublé

Situation :
Neuchâtel ou environs immédiats.
Offres sous chiffres 87-879 CISSCI
Annonces Suisses S.A.. 2, fbg du
Lac. 2001 Neuchâtel. 31979 28

A louer dès le
30 novembre 1981 à
l'est de la ville

STUDIO MEUBLÉ
loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 434.—

Fiduciaire Leuba &

À LOUER

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

Pour tous
renseignements
s'adresser à :
FIDIMMOBILS.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

31978-26

Propriétaires :
Vous désirez vendre...
la possibilité vous est offerte d'insérer

gratuitement
une annonce dans notre brochure immobilière
distribuée à nos clients.

Pour tous renseignements : 31994.22 J

¦ , — iVr£T_rrr ..-•¦— -——J

À LOUER À FENIN
Maison familiale de 10 pièces (3
étages), cuisine, bains, 2 W. -C.,
dépendances. Terrain de 1 4000 m2.
Situation tranquille, à l'orée de la
forêt. Loyer mensuel Fr. 1 200.— +
charges.
Tél. (038) 25 7814 (heures de
bureau). 31899-26

À LOUER

villa de 5% pièces à
11 km de Neuchâtel
Fr. 800.— + charges

située à Enges avec vue sur les trois lacs
et les Alpes. Cuisine agencée, local-
douches, W.-C, lavabo, balcon, chemi-
née de salon, chauffage général avec
production d'eau chaude.
Locaux pouvant être loués meublés ou
non.
Faire offres sous chiffres 87-878

Annonces Suisses S.A.. 2, fbg
du Lan. ?nm Mpnphâtol ^ia*n.i(;

A louer à Neuchâtel
quartier de Vauseyon

LOCAL COMMERCIAL
d'une surface de 50 m2.
Loyer Fr. 490.— + charges.
Etude Ribaux et von Kessel ,
avocats et notaires, NEUCHÂ-
TEL. Tél. (038) 24 67 41. 28945 10

A louer pour janvier 1982 à Neuchâtel

I MAGNIFIQUES BUREAUX
! - Surface : 2 étages à env. 150 m2 brut.
j - Situation : Centre ville, zone piétonne, immeuble commercial de construction très
I _ soignée. Parking du Seyon à 2 minutes.

j ' - Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux, réception, etc..
j - Aménagement luxueux, tapis tendus, ascenseur , deux entrées séparées par étage.
j - Possibilité de reprendre éventuellement à prix intéressant partie du mobilier
j (réception complètement aménagée, coffre-fort encastré).

j \ - Possibilité de louer 1 ou 2 étages séparément.
! - Conviendrait parfaitement pour cabinet médical, dentiste, étude d'avocat ou
j notaire, etc..

Pour tous renseignements veuillez vous adresser à
| HERZOG S.A., rue de Nidau 11. 2502 Bienne.
I Tél. (032) 22 65 55. 28651 26

|T| 
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ENCHÈRES PUBLIQUES Si!
Ur des meubles et machines de bureau de

la fabrique Sohorec S.A., à Neuchâtel
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, vendredi
6 novembre 1981, dès 13 h 30, dans les locaux de la fabrique, rue des Poudriè-
res 135-137, à Neuchâtel, les meubles et machines de bureau dépendant de la masse
en faillite de la société Sohorec S.A., fabrique d'horlogerie, Neuchâtel, à savoir :
Plusieurs bureaux bois ou acier, dont quelques-uns en «L» ;  fauteuils et chaises,
¦différents petits meubles ; armoires bois ou acier , armoires-vestiaires ; diverses tables de
travail et pour machines à écrire ; une table de conférence avec 10fauteuils ; un
meuble-paroi 4 corps ; plusieurs étagères et layettes en métal ; salon de réception, dont
un canapé et 2 fauteuils ; un meuble-bureau de réception ; 2 coffres-forts ; une
machine à polycopier ; une machine à photocopier ; plusieurs machines à écrire dont
électriques à boule ; dictaphones ; machines à calculer électriques ; matériel de bureau
et autres objets dont le détail est supprimé.
Conditions de vente : Paiement comptant, vente au plus offrant et dernier enchéris-
seur, sans garantie, conformément à la L.P. Sitôt l'adjudication prononcée, l'objet
vendu est sous l'entière responsabilité de l'acquéreur et aucune réclamation n'est
admise.
Visites et renseignements : les locaux seront ouverts le jeudi 5 novembre 1981 de
15 h à 16 h 30 - Tél. (038) 22 32 41. Pour le mobilier qui n'a pu être emporté le jour
des enchères, les locaux seront ouverts le lundi 9 novembre 1981, de 10 h à 12 h.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel

Le préposé : Y. Bloesch
28030-24

CHAMPEX-LAC-VALAIS
à vendre ou éventuellement à louer

GRAND CHALET
60 lits, rénové récemment, terrain
2000 m2 environ. Libre tout de
suite.
Pourrait convenir pour colonie de
vacances.
Renseignements sous chiffres
G 902.359-18 à Publicitas, 1211
Genève 3. 31926-22

Cherchons

TERRAIN POUR VILLA
avec belle vue, région entre Corcelles -
Saint-Biaise.
Atelier d'architecture
de Pourtalès 81 de Chambrier S.A.
Chapeau-Râblé 28
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 66 86. 31929-22

BAS-VULLY
En bordure de route cantonale, à proxi-
mité du lac, qui s'intéresserait à acquérir ,
dans ferme rénovée, au rez-de-chaus-
sée :

1. Locaux commerciaux (éventuellement pou-
vant s'adapter à des cabinets médicaux)
surface 117 m2.

2. A l'étage deux appartements duplex de 5 piè-
ces avec grand confort et entièrement équi-
pés : salon de 40 m2 avec cheminée.

Nombreuses places de parc et garage à disposi-
tion avec sortie sur route secondaire. Entrée en
jouissance à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser â :
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE
Rue Centrale 45
1580 Avenches
Tél. (037) 75 12 12. 31932-22

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

appartement
5 ou 6 pièces

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

PRIX DE VENTE
DÈS FR. 210.000.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 28828 22

B̂HH SMSA __ W

rz-tt BIBLIOTHÈQUE
\WË DE LA VILLE
vMy LECTURE
^  ̂ PUBLIQUE

COLLÈGE LATIN
jeudi 5 novembre

fermée exceptionnelle-
ment dès 12 heures.

47668-20

?Flh UNIVERSITÉ
\"J DE NEUCHÂTEL
"'""' K(1*° Faculté de droit

et des sciences économiques

PRÉSENTATION PUBLIQUE
DE THÈSE

M. Pierre-André WESSNER , présentera sa
thèse de doctorat en droit intitulée :

(( La responsabilité du
chef de famille et

l'égalité des époux »
Vendredi 6 novembre 1981, à 17 heures à

l'aula de l'Université.
Entrée libre.

31986-20

0COM^ UNIVERSITÉ
/ v-.i w\ DE NEUCHÂTEL

%
 ̂ DIES ACADEMICUS

SAMEDI 7 NOVEMBRE 1981
À 9 h 4 5

À LA CITÉ UNIVERSITAIRE
Clos-Brochet 10, Neuchâtel

Programme
1. A. Vivaldi

Concerto pour flûte à bec (alto) et
orchestre op. 10 N° 5 en fa majeur
Allegro ma non tanto - Largo e
cantabile - Allegro

2. Allocution du recteur , M. E. Jeannet
3. Allocution du conseiller d'Etat, chef

du Département de l'instruction pu-
blique, M. J. Cavadini

4. Collation de deux doctorats honoris
causa

5. Prix académiques - Prix Cortaillod
6. W. Babell

Concerto pour flûte à bec (soprano)
et orchestre op 3 N° 4 en sol majeur
Allegro - Adagio - Allegro

7. Conférence de M. Pierre Aubert,
conseiller fédéral, chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères :
« La politique étrangère de la Suisse
dans le monde d'aujourd'hui ».

Eric Weber, flûte à bec
Orchestre Gymnase-Université

Direction Théo Loosli

La séance est publique.
28836-20

CORGÉMONT
A vendre, magnifique
situation, tranquille,
beau jardin,

petite maison
familiale de
4 pièces,
garage, atelier,
etc.
de construction récente.
Superficie de
terrain : 1120 m2.
Prix de vente :
Fr. 248.000.—.
Petit acompte
nécessaire.
Pour plus de
renseignements et
visites, adressez-vous
sous chiffres
80-468616 à Assa
Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne.

31980-22

A vendre à Montmollin

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

31893-22

/ ~̂V^ \̂ Régie Henri-Pierre QU EBATTE
V j M Transactions immobilières et commerciales
^̂ J l̂ ^

^v Gérances
Vu 25, Faubourg de l'Hôpital
j || ' 20D1 NEUCHATEL
H Tél. (0381 253229

A Arveyes (800 m. de la
Gare de Villars/Ollon)

petite maison
3 chambres, cuisine,
coin à manger , salle de
bains, W. -C. Grande
pièce au rez pouvant
facilement être
aménagée en carnotzet
ou salle de jeux,
bûchers extérieurs,
grenier, garage,
chauffage central,
accès facile toute
l'année, parfait état
d'entretien. Vente
cause départ :'*prix
exceptionnel
Fr. 185.000.—
Villars-ChaletsS.A.
rue Centrale
1884 Villars
Tél. (025) 35 16 66.

31933-22

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

villa
familiale
de 5 pièces
entièrement rénovée
et équipée, jardin
arborisé.
Prix : Fr. 420.000.—.

Faire offres sous
chiffres 28-300595
à Publicitas,
Treille 9, 2001
Neuchâtel. 28312-22

Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13
- 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

28641-26

rt vendre
de particulier,

maison de
campagne,
grande partie rénovée.
Cachet spécial, terrain
1400 m2 + verger,
jardin. Centre village
vaudois, près lac
Neuchâtel.
Ecrire à case postale
217, 3000 Berne 9.

31925-22

Couple cherche à acheter ou à louer

une boulangerie-
pâtisserie

pour date à convenir.
Adresser offres écrites à Bl 2104 au
bureau du journal. 31910- 22

Cherche à acheter, région La Béroche,

ferme ou maison
de campagne

avec cachet, vue sur le lac et terrain.
Adresser offres écrites à GN 2109
au bureau du journal. 47830-22

Particulier cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux environs

maison
ou petite ferme, même à rénover.
Adresser of f res écrites à
CF 1670 au bureau du journal.

32901-22

A vendre à Neuchâtel
avenue du Premier-Mars

IMMEUBLE
fin XIX8 siècle, bon état, 6 loge-
ments + rez-de-chaussée, caves,
galetas, balcons.

Adresser offres écrites à
CJ 2105 au bureau du journal.

47813-22



f GRAND MARCHÉ DE VOLAILLES FRAÎCHES DE FRANCE \
Poulets de Bresse, canetons nantais, pintades, poulets fermiers de Loué, coquelets à partir des meilleures variétés de pommes du pays d'Auge à notre rayon de
véritables, magrets de canard pour vos soirées entre amis B A
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TEMPLE DU BAS
Vendredi 13 novembre 1981, à 20 h 15 '

récital

MONIQUE MULLER I
pianiste §|l

Œuvres de Franck, Fauré, Marguerite Canal I

Places à Fr. 12.— et 18.—. Réduction aux AVS, j
étudiants et appentis. Location à ADEN, place Numa-
Droz 1, 2001 Neuchâtel , et le soir à l'entrée. 35628-10

31850-10

La qualité qui
! s'impose

Autres modèles
i dès

Fr. 1250.—
i Toutes facilités

de paiement. '
Votre spécialiste 1

'______ ^\_______

Ecoutez de la musique sans
retourner les disques.

Typiquement SHARP: centre

f

^ % musical VZ-3000
i A La nouveauté mondiale. Le fout premier

\\ . . centre musical à tourne-disques? 
J^HPI vertical commandé par micro-ordinateur

«fe. W et permettant la lecture automatique
^\iM - - à volonté de l'une ou l'autre plage du

^̂ Êk- disque sans devoir retourner

SHARP
31852 10 Dewald SA, 1020 Renens Vente par les magasins spécialisés
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La nouvelle Honda Ballade 1.3:
V

la technique et l'homme en parfaite harmonie.
A première vue. la toute nouvelle Honda Ballade a de quoi surprendre: cette berline Un essai confirme rapidement qu'en plus de son caractère spacieux , économique, confor-
classique à trois volumes combine harmonieusement des dimensions raisonnables avec table et pratique, la Ballade sait encore se montrer sous un autre jou r. C'est la troisième
l'élégance séduisante d'une grande automobile. C'est une expression différente du surprise véritable , son tempérament. Ses 70 ch, l'arbre à cames en tête , les deux carbura-
concept 1300 moderne et économique jusqu'ici illustré par la gamme des Civic 2 volumes, leurs horizontaux et les cinq vitesses remplissent toutes les conditions qui assurent des

Le souci d'économie de la Honda Ballade se limite seulement à la consommation reprises brillantes et une vitesse de croisière-sécurité élevée. La traction avant et la suspen-
et à l'entretien. Mais la nouvelle voiture réserve une seconde surprise de taille: son intérieur sion à 4 roues, indépendantes font partie intégrante de la technique d'avant-garde de la
luxueux. Des fauteuils tendus de velours , des garnitures de portières en moquette, les Ballade.
sièges arrière légèrement surélevés - pour offrir une meilleure vue aux passagers - et une La Ballade: une nouvelle performance technique et humaine de Honda au service de
insonorisation exceptionnelle créent une ambiance qu'on ne retrouve que dans des voitures l'automobile. . .
réputées de la catégorie haut luxe. Honda Ballade : Moteur transversal avant de 1,3 I. Volume du coffre à bagages: (ECE) 296 I (accès

La Ballade a été façonnée pour les besoins de l'automobiliste contemporain. La tech- dj rect à rnaDltac|e grace à la partie droite du dossier AR ouvrante). Consommation d'essence
nique appliquée n'est pas de l'art pour de l'art. Elle se met entièrement au service du bien- normale: 5,8 I à 90 km/h, 8,3 I à 120 km/h, 8,6 I en cycle urbain. Fr. 13690.- (+ transport Fr. 80.-).
être et de la sécurité des usagers en se fixant pour but de combler leurs moindres désirs. Hondamatic à 3 rapports + Fr. 700.-. Métallisé + Fr. 250.-.

HONDA.
Marque d'avant-garde pour la Suisse / \LJ I \_Jl V P—/ . DI LLO

Neuchàtel/Bevaix: Garages Apollo SA . Tel 038/4612 12 - Bienne: Progress-Garage AG. Tél. 032/25 96 66 - Garage A Hess. Tel 032/42 39 94 - Baudevilliers: Centre Automobile , W Christinat , Tél.038/3614 37 -
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA . Tel 039/23 22 55/ 23 14 08 - Corcelles-Payerne: Garage J P Chuard Tel. 037/61 53 53- Cormoret: Garage J. Lutz . Tel.039/44 17 44 - Giez: Garage de Giez , Tél .024/
24 26 81 - Martigny: Garage de la Côte. Tel 026/2 49 54 - St.Sulpice NE: Carrosserie A Ryser . Tél. 038/6117 17 - Tavannes: Garage A. De Cola . Tél . 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station , M Lautenbâcher ,
Tel. 038/36 11 30 - Yverdon: Garage Moderne . Tel 024/21 47 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S A  , 5 . rue de la Bergère. 1242 Satigny-Genève. Tél. 022/8211 82 28557-10
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MESDAMES,
vous serez toujours bien
coiffées par Nadia.

Prix intéressants !
AVS rabais 20%
Coiffure

NOBILE
Parcs 56 Neuchâtel
Tél. 25 34 54. 28843 10

Ecrlteaux
en vente au

bureau du journal

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Profitez-en.
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I ^Maillefer 15, NEUCHÂTEL. tél. <038) 25 05 22^
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Deux ce écoles » à la mmm Pro Arte
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Pour son exposition d'automne, la
Galerie Pro Arte, de Bevaix, présente
deux écoles fort différentes : l'Ecole
hollandaise et flamande classique et
l'Ecole française des XIX™ et XXme siè-
cles.

Nous nous arrêterons à quelques toi-
les qui ont particulièrement séduits,
car, les décrire toutes priverait le spec-
tateur d'une très agréable découverte.
Tout d'abord, un « Paysage animé » de
Karel Dujardin : des animaux, des tein-
tes sombres, en un mot une très belle
composition de ce maître.

Ensuite « Canal hollandais » de J.
van Goyen : une œuvre d'une sensibi-
lité exceptionnelle, aux teintes indici-
bles ; c'est le modèle d'un homme qui
excelle dans les étendues d'eau peu-
plées de bateaux et de mariniers. Une
« Nature morte » de la famille des
Heem, qui furent les maîtres du clair-
obscur et qui surent rendre merveilleu-
sement la transparence du verre et du
cristal. Une autre œuvre mérite elle
aussi qu'on s'y arrête ; il s'agit d'un
« paysage » de Meindert Hobbema,
peut-être le plus illustre des paysagis-

tes hollandais après Ruisdael. Des ef-
fets de lumière très originaux, un des-
sin ,précis et minutieux : il rend avec
bonheur les feuillages de ce paysage
forestier.

Adrian van Ostade est célèbre par
ses intérieurs rustiques, ses gargotes.
Ici, c'est une « Scène de cabaret »,
peinture très soignée, malgré la petite
taille ; Van Ostade est un véritable
peintre de mœurs, doublé d'un obser-
vateur naïf et profond.

Nous ne terminerons pas cette brève
analyse sans parler de la toile la plus
belle peut-être : « la Halte » de Philips
Wouwerman. il possède une magistra-
le technique et c'est un maître inimita-
ble quant à la composition qu'il domi-
ne parfaitement ; n'omettons pas de
mentionner qu'il traduit les qualités
des chevaux avec une passion des
plus minutieuses, et que sa maîtrise de
la perspective fait de lui un créateur
éblouissant.

Deux œuvres d'artistes connus ont
immédiatement retenu notre atten-
tion : « L'Homme au gilet rouge » de
G. Courbet, un magnifique portrait
d'un homme pensif et presque triste et
un « paysage » de Camille Corot : un
ciel doux, des arbres foncés, une com-
position d'un rare équilibre et d'une
rare beauté qui préfigure en quelque
sorte les paysages de la seconde moi-
tié du XIX™ siècle.

Au risque de faire un choix arbitrai-
re, nous retiendrons encore trois œu-
vres : « La Seine à Paris » de Gustave
Madelain, une peinture très dense aux
couleurs très vives ; « Mer sous le
vent » de F.-N. -P. Feyen-Perrin, dont
l'originalité de l'éclairage est des plus
séduisantes ; enfin, « Bord de rivière »
d'Edmond Delbos ; une péniche, un
chemin, une palette de teintes vertes
d'une rare beauté.

Nous sommes conscients d'avoir
laissé de côté d'autres œuvres que le
spectateur découvrira certainement
avec beaucoup d'intérêt. Les vallon-
nements de terrain, l'eau et ses reflets,
la lumière, l'air, l'espace, ce « modelé
de l'infini » comme l'appelle

Th. Rousseau, sont quelques-uns des
sujets exposés à la galerie bevaisanne ;
ils montrent souvent une nature ver-
doyante et paisible, une mer souvent
calme ; ils sont en tout cas le symbole
de ce réalisme qui va être une décou-
verte pour le spectateur, de la fin du
XIX™ siècle, et pour nous aujourd'hui
encore.

L'exposition reste ouverte jusqu'au
29 novembre 1981. P.-A.S.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Auditoire du LSRH : 20 h 15, Conférence par la
Société des Sciences Naturelles.

Hôtel Eurotel : 20 h, « La terre n'est qu'un seul
pays » par André Brugiroux.

Aula du nouveau Gymnase : 20 h 15, Audition
d'élèves.

Aula du Mail : 20 h 15, concert d'orgue électro-
nique.

Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi
de 13 h a 20 h, du mardi au vendredi de 9 h à
20 h, samedi de 9 h à 1 7 h.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, L'année pro-
chaine si tout va bien. 14 ans.

Studio : 1 5 h. 21 h, Les zizis baladeurs. 1 6 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45. Neige. 18 ans. 18 h 30, Wil-

îie and Phil. 16 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 18 h 30, Dusty la petite fille du
vice. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30. L'amant de lady
Chatterley. 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 , Au Vieux-Va-
peur , Play Boy (Thielle).

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

SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :
Tél. 66 16 66.

Office d'information sur le diabète :
Tél. 24 11 52.

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand. Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Gilbert Piller,

sculptures et pastels.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La dérobade, (Miou-

Miou/Mana Schneider).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Dominique Lévy (Bôle),
peintures et collages.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Gaston Bogaert . peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Marie Bàrlschi,

peintures. Michel Delprète, collages.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. La bidasse.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, Ciné Club.
MARIN

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

1 chatons a solder
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas Ja. rédaction)

«Monsieur le rédacteur en
chef.

Dernièrement dans les «Petites
annonces» de ce journal, rubrique
«Divers», on pouvait lire quatre an-
nonces offrant au total 11 chatons
le même jour. Et c'est plusieurs
fois par semaine que se répètent
ces offres. Adoptés, ils le seront
peut-être, mais il arrive bien sou-
vent qu'en grandissant, ils devien-
nent indésirables. Acquis trop faci-
lement, ils sont alors abandonnés
ou confiés aux SPA du canton
dont les refuges débordent déjà.

Il est pourtant facile d'éviter cet-
te prolifération incontrôlée en fai-
sant stériliser matous et chattes.
L'opération est faite - sans dou-
leur pour l'animal - par tous les
vétérinaires du canton. Elle est
possible dès l'âge de 6 à 7 mois
pour mâles et femelles. Il est préfé-
rable de la faire avant les premières
chaleurs, fnais il n'y a aucun in-
convénient à opérer une chatte en
chaleur ou portante, et son carac-

tère ne subit aucun changement.
Cette solution trouvée antinatu-

relle par certains qui ne réalisent
pas que rien n'est naturel dans la
vie d'un animal domestique (con-
tact permanent avec l'homme et
son milieu, impossibilité de sortir
librement, de se reproduire, nourri-
ture en conserve, etc.) assure au
contraire calme et tranquillité tant
à l'animal qu'à son maître. On évi-
tera aussi le nombre toujours plus
élevé de chats errants, non vacci-
nés, qui représentent un certain
danger en raison de la rage tou-
jours présente.

A propos votre chat est-il vacci-
né contre cette grave épizootie? si
ce n'est pas le cas, profitez des
vaccinations collectives organi-
sées dans les villages pour le met-
tre, ainsi que votre entourage, à
l'abri de toute contagion.

Veuillez agréer...
Pierrette BAUER

Hauterive»

Dix millions d'années...
C est une découverte fantastique. Dernièrement, alors qu 'il était

occupé à nettoyer le lit d'un petit ruisseau qui se jette dans le Seyon,
le Vernelet, M. Gagnebin a découvert des cristaux de roche de plus de
trois kilos! Cette pierre est vieille de près de dix millions d'années, à
une époque où le glacier du Rhône s 'est retiré du sol neuchâtelois...
Il a aussi fallu la collaboration de sa fille Shanon, âgée à peine de sept
ans qui a amené «la» pierre à l 'école, histoire de la montrer à l'institu-
trice. Aujourd 'hui, elle n 'est pas peu fière de sa découverte. Nous
aurons l'occasion d'en reparler. (A vipress-P. Treuthardt)

Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fon
tainemelon , tél. 532256 ou 53 2287.

Permanence médicale : votre médecin habi
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél

53 3658.
DANSE. — Les Gencveys-sur-Coffranc

«Le Grenier», tous les jours sauf mard i
Musée régional : château de Valangin , ou

vert de 10 à 12h et de 14 à I7h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

 ̂
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
EXERCICE D'ALARME A CERNIER

De l'un de nos correspondants :
Lundi soir ..."explosion d'une bombe à gaz dans le local des

éclaireurs , situé au nord ouest de Cernier. Bilan : 13 blessés graves
et inanimés...."

On évacue un des blessés... (Avipress-P. Treuthardt)

Heureusement, ce n'était qu'un exerci-
ce d'alarme pour exercer la collaboration
des sapeurs-pompiers , en particulier le
centre de secours de Fontainemelon et
les samaritains. Collaboration indispen-
sable lors d'une telle catastrophe. Cet
exercice a été mis sur pied par le capitai-
ne Georges Castella , commandant du
Centre de secours, et M. Lucien Tasco,
de Fenin, pour les samaritains.

LE DÉROULEMENT
DE L'EXERCICE

Alors que l'alarme était donnée à
19 h 36, 8 minutes après, le lieute-
nant Serge Dick, chef de l'interven-
tion, sortait déjà les premiers bles-
sés du local. 13 minutes après, la
première lance était en action. Dès
l'arrivée des samaritains, les blessés
ont été transportés au moyen de
brancards au nid de blessés, situé
dans le deuxième local des éclai-
reurs. De là, ils ont été dirigés par
les ambulances dans divers hôpi-
taux. Pour Christiane Rufieux , ins-
tructeur samaritain, la collabora-
tion est excellente, mais demande à
ce que les samaritains donnent da-
vantage de précisions lors du trans-
port des blessés. Pour la critique du
travail des samaritains, c'est le Dr.

Eugène Delachaux qui I a faite ,
avec beaucoup d'aisance et d'hu-
mour.

« RAMASSE-MIETTES »

Connaissez-vous le nouveau
brancard "ramasse-miettes" ?Non.
C'est un nouveau brancard à aubes
qui permet de transporter le corps
sans changer sa position. Une dé-
monstration a été faite. Pour le ca-
pitaine Castella , un tel exercice est
excellent, il se déclara satisfait du
travail et de la collaboration entre
les groupes. Les sapeurs-pompiers
sont à disposition des samaritains
pour le transport des blessés, mais
il faut donner des ordres précis. A
son tour , M. Schoenmann releva
tout l'intérêt d'une telle collabora-
tion, remercia chacun et regretta le
fait que les samaritains du Val-de-
Ruz ne soient pas assez soutenus
par les communes.

Relevons que le but de l'exercice
était d'acquérir une meilleure colla-
boration entre les pompiers et les
samaritains, qu'il a été atteint et
que le travail effectué par les uns et
les autres est de sauver des vies hu-
maines.

VlialMUDLk

Au tribunal de police de Boudry

Lors de'sa dernière audience, le tribu-
nal de police de Boudry s'est également
penché sur plusieurs accidents de la rou-
te. Le 13 août, entre Perreux et l'échan-
geur autoroutier de la N5, un cyclomoto-
riste, H. G., qui s'apprêtait à bifurquer à
gauche pour s'engager dans un chemin
vicinal, a été happé par une voiture rou-
lant dans le même sens.

H. G. avait-il pris toutes les précau-
tions nécessaires pour signaler sa ma-
nœuvre ? Non, a estimé le tribunal, il ne
s'est pas mis en présélection et n'a pas
prêté une attention suffisante aux véhi-
cules pouvant arriver derrière lui. Il a
donc infligé au prévenu une amende de
30 fr. à laquelle s'ajoutent 60 fr. de frais.

Le 7 août, sur la N5 encore, mais à
Chez-le-Bart, la voiture d'une automobi-
liste allemande, D. M., a percuté l'arrière
d'une voiture arrêtée en présélection au
carrefour de Combamar en vue de bifur-
quer à gauche. L'accusée a écopé de 50
fr. d'amende, plus 50 fr. de frais. Le 29

mai, un automobiliste, P.-A. M., na pas
pu éviter une collision avec une voiture
qui faisait un « tourner sur route ». Le
conducteur de cette dernière, qui admet-
tait une faute et avait donc payé le man-
dat de répression qui lui avait été notifié,
avait déposé plainte contre P.-A. M., es-
timant que sa vitesse était excessive et
qu'il n'avait pas prêté une attention suffi-
sante à la circulation.

Cependant, au vu de l'insuffisance de
preuves administrées au cours de deux
audiences, le tribunal a acquitté le préve-
nu et laissé les frais à la charge de l'Etat.

CONCURRENCE DÉLOYALE

Pour la seconde fois, une affaire com-
pliquée de concurrence déloyale est re-
venue sur le tapis. Elle met en cause F.C.
qui s'est mis à son compte dès le début
de 1980.

A-t-il commis un acte de concurrence
déloyale en dénigrant, auprès, de clients,
les produits et l'entreprise boudrysane
dans laquelle il avait été employé du 1e'
janvier 1978 au 31 décembre 1979, en
jetant la confusion entre ces produits et
les siens, en exploitant les secrets de
calcul, de fabrication et de technique
commerciale de son employeur ?

Il appartiendra au tribunal de trancher.

Pour l'heure, le défenseur de F.C. réfute
tous les chefs d'accusation, arguant no-
tamment que le contrat liant son client à
l'entreprise boudrysane ne comportait
aucune clause de non-concurrence, que
le plaignant ne possède pas l'exclusivité
des machines en question et qu'il n'y a
aucun secret de fabrication protégé ou
non par un brevet quelconque.

Il sollicite donc un acquittement pur et
simple.

Le tribunal rendra son jugement la se-
maine prochaine. Soulignons que, d'ores
et déjà, l'entreprise boudrysane a fait
parvenir, à titre de réparation du domma-
ge causé, un commandement de payer
de 50.000 fr. à l'adresse du prévenu.

M. B.

Toujours cette affa ire de concurrence...

r. . J Prévisions pour
_n_____\ toute la Suisse

| L'anticyclone qui s'étend sur l' ouest et

I
le centre du continent influence encore le
temps sur nos régions. Pourtant , la per-

I turbation atlanti que que l'on repère ac-
[ tuellement sur l'Irlande progresse vers
| l'est et devrait influencer le temps en

I 
Suisse jeudi.

Prévisions valables jus qu'à ce soir :
! Nord des Alpes, Valais, nord et centre

I
des Grisons : à part des brouillards mati-
naux sur le Plateau jusqu 'à 700 m d' alti-

I tude environ , le temps sera en général¦ ensoleillé. En fin de journée , la nébulosité
| augmentera sur le nord-ouest. En plaine ,

I
la temp érature sera voisine de 6 la nui t ,
de 13 l' après-midi dans les régions à

1 brouillard et de 18 ailleurs. Très doux en
I altitude avec une limite de zéro degré
il proche de 3500mètres. Vents fa ibles
I s'orientant au sud-ouest et fraîchis sant.
^ Sud des Al pes et Engadine : ensoleillé
f en montagne. Stratus sur le centre et le

I
sud de la zone.

Evolution pour jeudi et vendredi :
; Au nord : très nuageux , également

I
dans les Al pes. Quelques pluies."

Au sud : nuageux. Baisse marquée de la
| temp érature sur toute la Suisse.

BPfJt^l Observations
I météorologiques

M H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 3 novembre

1981. Température : moyenne: 8,2; min.:
: 7,3; max. : 9,8. Baromètre : moyenne :
i 727 ,3. Vent dominant : direction : sud-est ;

I 
force : calme. Etat du ciel: couvert par
brouillard , bruine jusqu 'à 14heures, en-
suite clair.

L..—.... ----

mn_TM i Temps
tdĴ  et températures !
F̂ v̂ i Europe
r- f̂f ltEJ et Méditerranée

Zurich : serein , 16degrés ; Bâle-Mul- • ]
house: nuageux , 11; Berne: serein , 16; I î
Genève-Cointrin : couvert , 8; Sion: se- \rein , 15; Locamo: serein , 17; Saentis: !
serein , 6; Paris: nuageux , 13; Londres: 1
couvert , 14; Amsterdam: nuageux . 14; n
Francfort : nuageux , 14; Berlin: nuageux , '•
11; Copenhague: couvert , 9; Oslo: nua- M
geux , -3; Stockholm : couvert , nei ge. -2;
Helsinki:  serein , 0; Munich: peu nua-
geux, 14; Innsbruck: serein , 15; Vienne: P
nuageux , 11; Prague: nuageux , 12; Var-
sovie: nuageux , 8; Moscou: couvert ,
averses de neige, 2; Belgrade : peu nua- il
geux , 18; Istanbul : nuageux , 19; Athé- ;
nés : serein . 24; Rome: nuageux, 17; Mi- | j
lan: brouillard , 11;  Nice : nuageux , 17; n
Palma: serein , 22; Madrid: serein , 20; ' .'
Lisbonne: serein , 20; Tunis: serein , 22; . j
Tel-Aviv: nuageux , 25. r\

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHÂTEL
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La fondue crée la bonne humeur:

USF Chaque semaine. ẑl_ZJ

FAN
1:11 LEXPRESS 1111;

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 25.50

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE %$&$&
tous les 3, 6 ou 12 mois , sauf révocation écrite. .

I' SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés » »
sont préalablement exigibles.

y ŷy..< Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :::':::::::::::::

Nom : SÏStti:
Prénom : 

No et rue: ;Ï::S:3:::

No postal : Localité: 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée
•¦.•xi:;:;:;:;: affranchie de 20 centimes , à ::x ::::::::::

FAN L EXPRESS
S;::i;i:ij:j:j Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

COLOMBIER

M. et Mme Alfred Kohli, à Colombier,
anciens maîtres-bouchers-restaurateurs,
ont fêté leurs noces d'or le 31 octobre
entourés de leurs enfants et petits-en-
fants, et de leur famille.

Il sont abonnés depuis 40 ans à notre
journal.

Noces d or



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Féminisme, amour et érotisme aux :Mâ|ÉËlÉli.
De l'un de nos correspondants :
S'il y en avait eu samedi soir , on aurait

entendu les mouches voler aux Masca-
rons tant le spectacle qu'y présentait le
Théâtre des Osses incitait le public à
retenir son souffle, à dominer les batte-
ments de son cœur et à recevoir sans
réserve les textes et les images dits et
esquissées par Véronique Mermoud. Car
l'hommage rendu à l'écrivain valaisanne
et neuchâteloise Corinna Bille fut , de
bout en bout, d'une rare qualité littéraire,
scénique, esthétique et humaine, et con-
fina même à la performance dans la me-
sure où la comédienne Véronique Mer-
moud occupa seule le plateau durant
toute la soirée et servit une vingtaine de
textes de Corinna Bille, exigeant une ca-
pacité de mémorisation peu ordinaire
étant donné la densité et la fantaisie ver-
bale des écrits de celle qui déclarait :

« L'essentiel , pour moi, c 'est de m'ex-
primer ; ou bien on vit, ou bien on écrit ;
l'écriture me permet de résoudre un trou-
ble, une angoisse, un excès de sensa-
tions et de sentiments ».

« PORTRAITS DE FEMMES »

Dans la première partie de son « one-
woman-show », Véronique Mermoud,
parfaite en diction, en expression corpo-
relle et en identification avec le mode de
pensée, d'agir et de réagir de l'écrivain et
de ses personnages, a esquissé une série
de « Portraits de femmes ». Des portraits
réalistes, mais dessinés au moyen d'une
plume trempée tour à tour dans la révol-
te, le morbide, le drame, l'incompréhen-
sion, le bon sens terrien, la critique cléri-
cale, la satire, la compassion ou toute
autre attitude d'une femme lucide tour-
mentée en profondeur, quasi viscérale-
ment par la condition et même la sou-
mission de ses consœurs. Sans doute y
a-t-il chez Corinna Bille une part impor-
tante de féminisme I Mais il n'y a jamais
la moindre parcelle de MLF... Aussi ses
portraits de femmes sont-ils autant de

drames humains, petits par le contenant,
mais immenses par le contenu. Et ils sont
tracés audio-visuellement par Véronique
Mermoud dans un style d'une beauté
souvent absolue et d'une signification
évidente, parce que lisibles par tous les
sens sans cesse sollicités par les mots,
les sons, les gestes, les regards, les atti-
tudes...

« L'AMOUR, L'ÉROTISME »

Dans la seconde partie de son magis-
tral exercice , intitulée « L'amour , l'érotis-
me », la comédienne a révélé un autre

aspect de l'écriture de Corinna Bille : sa
dimension poétique et onirique, plus
« abstraite », plus débridée, plus esthéti-
que, donc moins facile à appréhender el
moins engagée. Là, l'auteur des « Cent
petites histoires cruelles » et du « Salon
ovale » abandonne le registre ramuzien
de ses portraits de femmes pour celui du
symbolisme ou de l'impressionnisme.

Dès lors, le spectacle devient autant vi-
sion qu'audition, peut-être même davan-
tage celle-là que celle-ci : Véronique
Mermoud y joue avec son corps, avec la
lumière, avec le décor.

Remarquable à tous points de vue, ce
spectacle, proposé à Môtiers par le grou-
pe Alambic du Centre culturel du Val-
de-Travers, est le fruit du travail concerté
de Gisèle Sallin pour la mise en scène,
Dominique Jeanneret pour la scénogra-
phie, Conchita Salvador pour le costu-
me, Rose-Marie Hemmer pour l'adminis-
tration, Max Jendly pour la musique (qui
scande admirablement les textes de Co-
rinna Bille) et Michel Boillet pour les
éclairages.

Une équipe qui, avec Véronique Mer-
moud en tête, promet un bel avenir au
théâtre romand !

Les historiens au château
et dans les musées de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Une cinquantaine de membres de la So-

ciété neuchâteloise des maîtres d'histoire et
d'éducation civique (SNMHEC) ont passé
une matinée au château, puis l'après-midi
dans les trois musées de Môtiers à l'ensei-
gne de leur troisième journée d'étude con-
sacrée à l'histoire des mentalités. Ont no-
tamment assisté aux séances de travail
MM. J.-Ph. Vuilleumier , chef du service de
l'enseignement secondaire, et
Cl. Zweiacker, son adjoint ; R.Hugli, chef
du service de l'enseignement primaire ;
L. Kruegel, inspecteur scolaire ;.
R. Jeanquartier, directeur de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel ; P.-A. Brandt,
maître de méthodologie de l'histoire au
SPES, et M. Evard, professeur de méthodo-
logie de l'histoire à l'Ecole normale ainsi
que J.-A. Tschoumy, directeur de l'IRDP.
La journée, présidée par M. Jacques Ram-
seyer, professeur au gymnase de La Chaux-
de-Fonds et président de la SNMHEC, a été
ouverte par une présentation historique du
château de Môtiers par M. E.-A. Klauser,
conservateur du Musée régional d'histoire
et d'artisanat.

Puis les participants ont entendu une
conférence de Mme Mona Ozouf, de Paris,
chargée de recherches au CNRS et auteur
de plusieurs ouvrages dont « La fête révolu-
tionnaire », thème de l'exposé qu'elle a pré-
senté le même soir à La Chaux-de-Fonds

devant la section des Montagnes de la So-
ciété d'histoire. L'éminente historienne
française s'est longuement exprimée sur le
sujet suivant : « Une historiographie : essort
et déclin de l'histoire des mentalités », sou-
lignant les particularités, les innovations et
les limites, voire les dangers de cette appro-
che du passé appréhendé par le biais des
attitudes implicites et explicites des collec-
tivités humaines face à la naissance, à la
mort, à l'alimentation, à la sorcellerie, à
l'habitat, au purgatoire, etc. Quantitative et
populiste, une telle histoire s'attache en
priorité aux individus en tant qu'agents cul-
turels anonymes et aux petites gens dans
leur existence quotidienne et dans leur cul-
ture envisagée comme remontant de la nuit
des temps...

D'où l'importance qu'elle accorde au
« massif », au durable et au répétitif et l'ap-
pel qu'elle fait à une documentation aussi

;peu élaborée que possible. Et M™ Ozouf de
conclure que I histoire des mentalités, com-
me la « nouvelle histoire » dont elle n'est en
fait qu'une composante, est avant tout une
mode qui tend déjà à s'estomper quelque
vingt ans après son apparition, mais qu'elle
présente les avantages d'un mot-drapeau
qui l'a rendue très populaire en dehors du
cercle des historiens.

Quant à M. André Bandelier, professeur
au séminaire de français moderne de l'Uni-
versité et auteur d'une thèse de doctorat sur
« L'Evêché de Bâle et le Pays de Montbé-
liard à l'époque napoléonienne : Porrentruy,
sous-préfecture du Haut-Rhin» (1980), en
se référant à trois documents et à un cro-
quis remis aux participants, il a traité d'un
sujet appartenant au même créneau : « His-
toire des mentalités et histoire régionale : à
la naissance de la fiscalité moderne et de
l'obligation de servir sa patrie ». A noter que
ce sujet sera aussi celui d'un film réalisé
pour la télévision par Bernard Romy et An-
dré Bandelier, sous le titre provisoire de
« Napoléon et le Jura ».

Après le repas pris au château, les profes-
seurs d'histoire sont descendus à Môtiers
pour visiter le musée Rousseau, le musée de
la forêt et le musée régional d'histoire et
d'artisanat, sous la conduite et avec les
commentaires de MM. F. Juvet, E.-
A. Klauser et F. Matthey, leurs animateurs.

Au Conseil général de Buttes
De notre correspondant :
Le Conseil général de Buttes a siégé au

collège, sous la présidence de M. Fforian
Dubois (soc) ; 14 membres étaient pré-
sents, ainsi que les cinq conseillers commu-
naux et M. Michel Ledermann, administra-
teur.

Renvoi à une commission: ainsi que
nous l'avions relevé dans une précédente
édition le Conseil communal prévoyait la
création d'une taxe de desserte dont le
montant doit être fixé par arrêté du légis-
latif.

Cette taxe qui avait pour but de régula-
riser une situation, devait s'appliquer aux
nouvelles constructions ainsi qu'aux
agrandissements ou transformations im-
portants d'immeubles voire au change-
ment de destination des locaux.

Si, en principe, le Conseil général a été
d'accord avec l'application d'une telle
taxe il a cependant renvoyé le projet pour
qu'elle l'étudié et fasse rapport à la com-
mission d'urbanisme.

Nouveaux plans: un crédit de 50.000
fr. était ensuite sollicité pour que la com-
mune installe l'eau et l'égout jusqu'à
l'immeuble du Mont-Aval, propriété de
M. Michel Fragnières, situé à l'écart
d'autres habitations. Cela nécessitera la
pose de conduites sur une distance de
180 m avec une conduite d'eau d'une
section de 100 millimètres. Le crédit a
été voté mais le propriétaire devra dépo-
ser de nouveaux plans, car il a décidé de
changer partiellement l'affectation de
son immeuble. Il- avait, en effet, tout
d'abord prévu d'y construire une carros-
serie puis s'est ravisé et y fera aménager
un laboratoire de boulangerie - et non
pas un magasin comme on l'écrivait dans
un quotidien des montagnes - où seront
fabriquées des flûtes au sel.

Commission: en vue d'étudier la pose
d'un relai TV une commission a été cons-
tituée. En font partie MM. Jean-Luc
Steinmann, président, Georges Thié-
baud, Edwin Volkart, Daniel Leuba et
Lucien Dubois.

Enfin il a été décidé de réparer une
fontaine qui a une fuite à proximité de la
fabrique d'horlogerie. G. D.
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Tribunal de police Vos pneus cnssent : 20 francs

VILUE DE NEUCHÂTEL

F.l. a été dénonce par un agent de
police pour un motif qui peut paraître
bien futile. En effet, le 4 juillet dernier,
vers 11 h, alorsqu'il effectuait le virage
qui relie l'avenue du 1°'Mars à la rue de
l'Hôtel-de-Ville, les pneus de sa voiture
ont « sifflé ».

- Je roulais en colonne, à 40 km/h au
plus. J'avais acheté ma voiture en février
et n'avais pas parcouru plus de 4 à 5.000
kilomètres. Mes pneus étaient donc en-
core neufs et ceci explique peut-être
cela , déclara F.l. lorsqu 'il comparut hier
devant le tribunal de police du district de

Neuchâtel, qui siégeait sous la présiden-
ce de M. Jacques-André Guy, assisté de
Mme May

- Lorsqu'ils ont roulé 5.000 km, les
pneus ne sont plus neufs, lui fit remar-
quer le président. Estimez-vous toujours
qu'il vous aurait été impossible d'éviter
ce crissement ?

- Non, cela ne se serait certainement
pas produit si j'avais roulé à 20 km/h.
Mais comme les autres circulaient à la
même vitesse...

Dans ces conditions, et parce que le
prévenu reconnaissait les faits, le tribunal
l'invita à retirer son opposition à l'amen-
de d'ordre délivrée. Ce que F.l. accepta.
Il payera donc 20 fr , mais les frais de la
cause, y compris l'indemnité versée au
témoin qu'il n'a pas été nécessaire d'en-

tendre, seront pris en charge par l'Etat.
Chacun y mettra donc de sa poche, ce
qui a paru satisfaire pleinement le préve-
nu.

AU BENEFICE DU DOUTE

A la suite d'un accident qui s'était pro-
duit sur la N5 au bas du Brel à Saint-
Biaise, C.W., qui avait renversé un piéton
avec sa voiture, a été acquitté au bénéfi-
ce du doute. En effet, il a été prouvé par
le diagramme de la signalisation lumi-'
neuse déposé par le service cantonal des
ponts et chaussées, que les déclarations
de la plaignante (le piéton) et du préve-
nu s'excluaient complètement. Et comme
il a été clairement établi par un témoi-
gnage que C.W. avait été ébloui par le
soleil, le tribunal a préféré libérer un

éventuel coupable que condamner un
innocent. Ainsi, là aussi, les frais de la
cause seront supportés par l'Etat et C.W.
n'aura pas à verser une indemnité de
dépens à l'adverse partie.

Enfin, à la suite d'un accident qui
s'était produit chemin des Perreuses,
M.M. qui avait dû déplacer son véhicule
sur la gauche de la chaussée en raison
d'un véhicule parqué hors case juste
dans un virage, n'a pas accordé la priori-
té à un véhicule qui survenait en sens
inverse. Il payera une amende de 50 fr. et
65 fr. de frais. Quant à l'autre automobi-
liste, qui porte les mêmes initiales, M.M.
il a été prouvé qu'il ne circulait pas à une
vitesse excessive et qu'il tenait correcte-
ment sa droite. Il a donc été purement et
simplement acquitté. J. N.

Couvet, cinéma Colisée : 20h 15, Il pleut
dans mon village, (Ciné-club).

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'his-
toire et d'artisanat , Musée du bois, ou-
verts tous les jours sauf le dimanche et le
lundi.

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

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

tél. 61 13 24 ou tél. 613850 , Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Fleurier, gare RVT, service 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 1021.

CARNET DU JOUR

Concert militaire au Temple du bas
Donné devant un public enthousiaste

par des musiciens pleins d'allant , ce con-
cert fut une des belles réussites de l'an-
née dans son genre. En effet , cette fanfa-
re possède en plus d'individualités mar-
quantes une solide homogénéité et un
esprit de corps très net.

Aussi bien les marches que les mor-
ceaux d'esprit plus moderne s'en ressen-
tent et le résultat est souvent des plus
convaincants. On notera ainsi avec plai-
sir le dynamisme de certaines marches
comme celle du « Conseil fédéral » d'Al-
fred Benz, entraînante à souhait, où l'al-
lure, certes rétro , mais toujours appréciée
de « Vieux camarade ». La direction du
caporal Aurèle Vollet est remarquable par
sa concision et ses rythmes très accusés.

Même si l'on peut souhaiter parfois plus
de nuances, on ne saurait par ailleurs
que reconnaître les qualités de précision
et de vigueur du chef. Il a d'ailleurs de
qui tenir puisque le caporal Vollet n'est
autre que le fils de Roger Vollet , le célè-
bre animateur du « Kiosque à musique »
et de qui on a pu apprécier une très jolie
marche.

Soulignons aussi la réussite du
deuxième mouvement de la « Symphonie
fantastique » de Berlioz (au Bal) qui fut
rondement enlevé et minutieusement mis
au point. Autre moment fort de cette
soirée la sidérante prouesse du batteur
Kùmmer qui souleva littéralement le pu-
blic dans un solo de batterie stupéfiant
qui couronnait le « Big Bang Boogie ».

Sous la direction experte et assurée du
sergent-major Jean-Marie Solioz, dont
chacun a pu apprécier la maîtrise et la
rigoureuse discipline, la fanfare de l'éco-
le de recrue du 210me régiment d'infante-
rie de montagne jouait une version pour
harmonie de l'ouverture «1812» de
Tchaïkowsky. Partition brillante et diffici-
le, elle fut cependant remarquablement
mise au point et jouée avec maestria.

Comme on le soulignait plus haut , ce
concert fut une pleine réussite et l'ova-
tion que lui réservait le public, au sein
duquel on dénombrait de nombreuses
personnalités, dont le colonel de Rouge-
mont et le président de la ville,
M.AIIemann, fut l'écho de son plaisir.

J.-Ph. B.

LA MENTEUSE ADOREE
NO TR E FEUILLETO N

par Gladis KNIGHT

26 ÉDITIONS DES REMPARTS

— Ecoute-moi , Callum. Laurel et moi étions réelle-
ment mariés.

Patiemment , j 'essayais de lui exp li quer une fois de plus ,
mais environ au quart de l'histoire , voyant qu 'elle ne
produisait pas l'effet souhaité sur Callum . je renonçai.

Cela semblait si incroyable ! Un rapt , de l'inceste ou de
la séduction , un mariage sous la menace d'un fusil ,
Callum aurait pu comprendre tout cela — les événements
qui forment l' ossature de notre histoire écossaise sont
ainsi — mais ce conte de fée d'une héritière épousant par
amour un artiste sans le sou!

— Qui a jamais entendu de pareilles stup idités? dit-il à
Sandy Mac avec un grand hochement de tète.

— Tais-toi. m 'écriai-je furieux.
Comment pouvais-je espérer qu 'un homme simple

comme mon frère comprendrait la tortueuse machination

de Hartley Rowe?
Maintenant Rowe savait ou devinait; la chose était

claire. Le temps pressait. Il fallait que je rentre immédia-
tement à Rowe's Vale et que je raconte mon histoire à
l' oreille incrédule de l'inspecteur Wiggs. Je l' entendais
déjà soupirer douloureusement...

Mais tout d'abord , descendre de ce train allait nécessi-
ter une remarquable stratégie.

Je fouillai dans ma poche et j 'eus un instant de pani-
que... Je cherchai à nouveau , et je me sentis soulagé, ma
main avait rencontré l'enveloppe contenant les photogra-
phies. J'avais dû me tromper de poche la première fois.

— Tu aurais pu me laisser le temps de dire adieu!
— Tu n 'étais pas en état de dire adieu à qui que ce soit ,

répondit sombrement Callum. Nous t'avons hissé dans le
train et tu dormais comme un bébé avant même que nous
quittions la gare. Je n'aurais jamais pensé que mon frère
aurait un si piètre estomac pour la boisson. Tu dois être
affaibli, Gregor Roy; quand tu étais étudiant , tu pouvais
boire tout ce que tu voulais sans ennuis ; je ne t 'avais
jamais vu ivre mort.

Je renonçai à lui apprendre que ce que je buvais pen-
dant mes années d'études n 'avait jamais été drogué. Je
m'estimais heureux d' avoir absorbé , ces derniers temps ,
du whisky avec une telle persévérance, ce qui m'avait
immunisé contre les effets trop forts de la drogue; sinon ,
je serais demeuré inconscient bien après que nous ayons
passé le Forth Brid ge: précisément ce que désirait Hart-
ley Rowe.

— Tu pourras toujours écrire a Tom et a Eva : de toute
manière, il est probable que tu reverras Eva... à Noël.

— Ah! vraiment , c'est donc ainsi , dis-je.
Il se tourna et sourit.
— C'est ainsi , Gregor Roy! Je ne puis supporter le

gaspillage, qu 'il s'agisse de bêtes, de gens, de nourriture
ou de quoi que ce soit. Dire que cette jeune fille perdait
ses meilleures années, quand , d'après son apparence et sa
force , elle pourrait faire de grandes choses à la ferme... et
au lit , sans aucun doute.

— Elle voudra le mariage, Callum, dis-je me mépre-
nant à dessein.

— Eh bien ! ce sera le mariage , s'écria-t-il , c'est bien au
mariage que je songe.

— Pas à l'amusement, dis-je sèchement. Et me levant
avec précaution , je pris ma veste de peau de mouton dans
le porte-bagages. Tandis que je me débattais pour la
passer, les deux hommes se dressèrent comme des
boxeurs dans le ring.

— Où as-tu l'intention d'aller? demanda Callum.
— Nulle part , j 'ai froid , c'est tout.
Je me rassis, pris un magazine et me plongeai dans le

récit des aventures extra-matrimoniales d' une étoile de
cinéma. A la dérobée , j 'observais Callum et Sandy Mac
échanger des regards de soulagement et reprendre leur
partie de cartes.

Le silence , pendant les quelques miles qui suivirent , ne
fut rompu que par les sifflements ironiques de Sandy
Mac et les soupirs volcani ques de Callum lorsque ses

pertes attei gnirent l'effrayante somme de un shilling qua-
tre pence !

Ils firent également de fréquents appels aux bouteilles
de bière, si bien que Callum d'abord, puis dès son retour
Sandy Mac, disparurent dans le corridor.

Nous traversâmes à toute vitesse la dernière station
avant York.

Je refermai le journal. Le moment était venu.
Chapitre XIV

Je me levai, m'étirai et bâillai; immédiatement mes
deux gardiens reprirent leur attitude de boxeurs.

— Oh! je vous en prie, asseyez-vous, m'écriai-je. Je
vais simplement au bout du corridor.

— Pour quoi faire ? demanda Callum.
— La même chose que vous , répondis-je d'un ton

fâché. Je ne suis pas un chameau non plus. Qu'est-ce qui
vous tourmente? Je ne puis aller nulle part. Vous avez
probablement les billets.

Les laissant échanger des coups d'œil empreints de
doute , je me préci pitai dans le couloir. Comme je l'avais
espéré, la première toilette était occupée ; alors , aussi
rap ide que la lumière , je mis entre nous la longueur du
train. Au moment où j 'arrivai dans le fourgon du gar-
dien , le convoi ralentissait , se préparant à faire les ma-
nœuvres nécessitées par le grand embranchement qui
précède la gare d'York.

Je regardai dehors. Le sémaphore se trouvait du côté
opposé, je choisis un moment où le train n'avançait pas
à plus de cinq miles à l'heure et je sautai. J'atterri s sur un
terrain solide entre des rails. A suivre

Espaces inutilisés
Il est étonnant de voir combien de
mètres carrés restent libres dans un
appartement. Bien que la ménagère
souhaite depuis longtemps avoir un
coin bien à elle pour travailler vous
remarquerez à la chambre à coucher
par exemple des surfaces non utili-
sées durant la journée. D'autre part,
il faudra que l'enfant fasse ses de-
voirs sur la table de la cuisine alors
qu'aujourd'hui il est possible de
prévoir , même dans la plus petite
chambre, suffisamment de place
pour jouer et travailler. Vous con-
naissez certainement d' autres
exemp les de ce genre, c'est pour-
quoi nous vous conseillons de vous
rendre chez Meubles-Lang au
City Centre à Bienne (places de
parc à proximité ou vis-à-vis du
parking Jelmoli) pour trouver la
solution à votre problème. 31999-80

COUVET
Pépin...

Oui, il y avait un stand de parapluie à
la dernière foire de Couvet, contraire-
ment ce que laissait entendre notre arti-
cle paru à ce propos.

Soulignons même, que c'est avec une
grande fidélité que ce stand participe à la
foire, depuis... 1910.

IMAGE
L'homme dans le temps

Cumment savoir dans quelle situa-
tion, devant quelle image, l'homme
se retrouve, s'identifie pour se réali-
ser ? A mille points différents suivant
son âge, ses goûts, sa profession. Il
en est qui comprennent qui ils sont
et où ils vont, devant le danger, les
changements , les bouleversements.
Ils ne prennent conscience d'eux-
mêmes et de leurs possibilités qu'en
se mesurant à des circonstances par-
ticulières. D'autres au contraire, ont
besoin de sérénité, de continuité
pour ne pas perdre la voie qu'ils ont
choisie et qui leur appartient dans le
combat de la vie. D'autres encore,
voient surgir d'un détail , d'une image
une quantité de pensées et de ré-
flexions.

Quelle richesse et quelle diversité
présente le genre humain I Quel vo-
lume incontrôlable de sentiments,
d'aspirations , de réalisations ! Devant
ce champ sans limites, aux couleurs
si diverses, on ne peut que déclarer ;
votre création est une œuvre extraor-
dinaire. Seigneur I La nature, elle
aussi , est un brillant témoignage, un
sujet d'émerveillement jamais en dé-
faut.

Une feuille tombée au sol, étalant
ses découpes ciselées, bordées de
pourpre, une capucine trop frileuse
pour pouvoir ouvrir pleinement sa
corolle, une rose attardée sous le
souffle du vent qui passe, que de

beautés offertes sans cesse à nos
yeux éblouis ! Une ombelle n'a pas
encore laissé choir ses pétales, et re-
tient ainsi pour un peu de temps, sa
couronne d'étoiles ; les minuscules
fleurettes qui la composent sont de
petites étoiles, fines comme une den-
telle.

Images de cette saison... tellement
évocatrices de la marche du temps !

Mieux que quiconque le paysan
connaît ce rythme, cette marche du
temps et des saisons ; comme il sait
que demain est fait de la peine d'au-
jourd 'hui, il confie à la terre travaillée
ce qui, au printemps, germera. Et sa
mesure à lui, et sa patience, se sont
« calquées » sur le temps : temps fa-
vorable ou non, pluies nécessaires ou
trop abondantes, frimas précoces ou
normaux. Il est dans le grand cercle
de la diversité humaine, celui qui de-
meure le plus dépendant des élé-
ments naturels, mais aussi le plus li-
bre de son attitude et de ses espéran-
ces.

Parce que tributaire de choses infi-
niment plus vastes que toi, ta gran-
deur, fils de la terre, est encore humi-
lité, et ta fierté s'alimente aux sources
de la reconnaissance.

Créature au sein d'une admirable
Création, tu es l'image fidèle de
l'homme à la recherche de sa vérita-
ble destinée.

Anne des ROCAILLES

(sp) C'est par un bénéfice de
6000 fr que s'est soldée la vente orga-
nisée récemment par la paroisse réfor-
mée de Môtiers-Boveresse. Un beau
résultat, en vérité !

Succès d'une vente

(sp) Précisons que ce n'est pas R.D.
mais R.M., de Noiraigue, qui a été con-
damné pour vol lors de la dernière au-
dience du tribunal de police à Môtiers.

Au tribunal

A vendre

à La Côte-aux-Fées

VILLA
(construction de 1952)

cuisine, salle de bains, toilettes séparées, 4
chambres à coucher , grand living, garage,
grandes dépendances.
Téléphoner au N° (038) 65 14 49, en-
tre 18 et 19 heures. 31532 - M
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Ivan Vecchi
PASSAGE DÉ L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

L'école d'agriculture dans l'usine
CANTON DE BERNE | Tavannes

De notre correspondant :
Depuis le début du mois toutes les activités de l'Ecole d'agricul-

ture du Jura bernois sont réunies sous le môme toit, dans les locaux
de l'ancienne usine d'Ebauches SA à Tavannes. Après le départ du
dernier ouvrier de cette usine qui en a compté plusieurs centaines,
certains locaux avaient déjà été loués pour y abriter des ateliers pour
handicapés. Aujourd'hui, une autre partie de cette usine a été louée
à l'Ecole d' agriculture du Jura bernois, école qui jusqu 'à présent se
trouvait logée - à l'étroit - dans le bâtiment d'un ancien magasin
Coop, à Tavannes, près des collèges. On annonce aujourd'hui que
l'installation de cette école dans les locaux d'Ebauches SA est provi-
soire et qu'en 1985 l'école sera définitivement installée à Loveresse
dans un bâtiment et domaine occupé actuellement encore par des
services de la clinique psychiatrique de Bellelay.

Le transfert de l'école dans l'usine
d'Ebauches est une nette améliora-
tion déjà. Au point de vue de l'ensei-
gnement d'abord, mais aussi une
simplification et une rationalisation,
puisque tous les services, à l'excep-
tion de l'Ecole ménagère rurale, qui
demeure à Malleray, seront rassem-
blés sous un même toit. De surcroît ,
la surface utilisable sera plus impor-
tante.

TROIS SECTEURS

Depuis août 1978, le Centre de
formation et de vulgarisation agricole
du Jura-Sud déploie son activité
dans toute la région. Il comprend

trois secteurs: l'Ecole d'agriculture,
l'Ecole ménagère rurale (dont le but
est d'assurer la formation profession-
nelle des jeunes gens et jeunes filles
tout en leur permettant de se perfec-
tionner par des cours spéciaux) et le
service de vulgarisation qui, lui,
étend son activité à toute la paysan-
nerie du Jura-Sud en prodiguant ses
conseils individuels en matière de
gestion, financement, reprise d'ex-
ploitation, technique de production
ou économie familiale notamment
C'est à ce dernier qu'échoit égale-
ment l'animation des séances de
groupes de vulgarisation: il organise
près de 200 séances et conférences
par an. Il est doté aussi d'un service
comptable auquel 90 agriculteurs
confient le soin d'établir le boucle-

ment annuel et leur comptabilité
agricole.

REGROUPEMENT

Modeste au départ , le centre
compte aujourd'hui une quinzaine de
collaborateurs pour ses trois sec-
teurs. L'enseignement jusqu 'à ce jour
se donnait dans divers locaux , à Ta-
vannes, Moutier, Corgémont, alors
que l'enseignement ménager se don-
ne à Malleray. Pour des raisons prati-
ques, il est devenu nécessaire de re-
grouper toutes les activités de forma-
tion sous un même toit.

A propos de l'installation définitive
du centre de formation et de vulgari-
sation agricole à Loveresse, on relève
que plusieurs architectes participent
à un concours d'avant-projets de
transformation des bâtiments. Les ré-
sultats seront connus vers la fin dé-
cembre et les propositions - plans et
maquettes - seront exposés à l'Ecole
d'agriculture à Tavannes, durant les
vacances de fin d'année. On pense
que les travaux de construction de-
vraient être terminés d'ici 1985.

Ce projet a pris un certain temps
car il dépendait de la disponibilité
des locaux de Loveresse, occupés
par une dépendance de la clinique
psychiatrique de Bellelay. IVE

Les centres de planning familial méconnus

CANTON DU JURA I Enquête

De notre correspondant :
Le bureau de la condition féminine

a publié hier un communiqué dans
lequel il relève que l'un des objectifs
que le gouvernement s'est fixé dans
son programme de législature propo-
se de « promouvoir la création , l'in-
formation et l'utilisation de centres
de consultations, tels que planning,
centres de consultations conjugales,
centres de puériculture , etc. ».

C'est ainsi que, durant les mois de
juin et juillet , le bureau de la condi-
tion féminine a diffusé un question-
naire à environ trois mille personnes
dans le cadre de l'étude qui est en
cours sur les centres jurassiens de
planning familial. Cette étude est me-
née, depuis une année, par une assis-
tante sociale , la sous-commission
« planning » du bureau de la condi-
tion féminine et les conseillères des
deux centres de planning.

Le dépouillement permettra d'éta-
blir quel type de planning familial il
faut aménager ou développer dans le
Jura et quelles prestations doivent
offrir ces centres pour être au service
de la population jurassienne.

D'ores et déjà , il est possible de
donner quelques renseignements :

- 3000 personnes âgées de 1 9 à
39 ans ont été sollicitées. Parmi cel-
les-ci 864 ont répondu, soit 485
femmes et 379 hommes : le taux de
réponse de cette enquête doit être
considéré comme très satisfaisant.
- L'âge des répondants se répartit

ainsi : 6,4% sont âgés de 19 ans,
51 % de 20 à 29 ans et 42,6 % de 30
à 39 ans.

- 51,6% des réponses viennent
du district de Delémont, 36 % du dis-
trict de Porrentruy et 1 2 % des Fran-
ches-Montagnes ; ceci correspond à
la répartition de la population par dis-
trict donnée par le dernier recense-
ment.

- L'enquête se révèle être repré-
sentative et peut donc donner un re-
flet fidèle de l'opinion de la popula-
tion jurassienne.

Les premiers résultats montrent
une méconnaissance des centres de
planning installés dans le Jura puis-

que 20 % des personnes consultées
déclarent ne pas connaître du tout
leur existence et 36 % déclarent igno-
rer leurs activités.

De nombreuses remarques et sug-
gestions ont été données, qui sont
fort importantes dans l'interprétation
des réponses. Elles permettent de
mieux cerner les besoins de la popu-

lation jurassienne en matière de cen-
tre de consultation pour le planning
familial.

Les résultats détaillés de l'enquête
seront publiés dès que possible. Ils
donnent la possibilité d'envisager de
nombreuses perspectives et pourront
faire l'objet d'un éventuel débat pu-
blic.

De notre correspondant:
Dès le printemps 1982, le Service

social du Jura bernois sera opéra-
tionnel. Le personnel destiné au
fonctionnement de ce service sera
engagé prochainement. Depuis de
nombreux mois déjà, Corgémont se
prépare à accueillir dans ses murs le
siège central , ainsi qu'un office ré-
gional de cette institution.

Le nouveau complexe «Centre-vil-
lage», en voie d'achèvement, dispose
de locaux destinés à loger primitive-
ment les bureaux de l'office forestier
d'arrondissement qui avaient besoin
d'extension. A Courtelary, à l'épo-
que, la place était difficile à trouver.

A la suite de pourparlers engagés
entre des délégations des autorités
de Corgémont et de Courtelary, sous
le patronage de la Fédération des
communes, les organes municipaux

de Corgémont avaient renonce a ce
projet, pour des raisons de bon voisi-
nage avec le chef-lieu du district.

Eu égard au geste consenti par la
municipalité de Corgémont, la délé-
gation de Courtelary et les représen-
tants de la FJB se sont engagés à
apporter leur appui à Corgémont , en
vue d'assurer à cette commune l'at-
tribution d'un nouveau service qui
pourrait être créé dans le cadre des
institutions dont se dote le Jura ber-
nois. Or le Service social du Jura
bernois est précisément une nouvelle
institution régionale.

Aux différents services de l'admi1
nistration de district qui ont leur siè-
ge à Courtelary viendront prochaine-
ment se joindre la chancellerie et le
bureau de la Fédération des Commu-
nes du Jura bernois. G. L.

Le service social du Jura bernois
sera installé à Corgémont

VILLE DE BIENNE

La mkïomécaiiiqiie, c'est l'avenu
De notre rédaction biennoise :
« La micromécanique, c'est l'avenir ». Ce cri d'espoir , c'est An-

dré Rickli , directeur de l'Ecole cantonale des métiers micromécani-
ques qui l'a poussé devant 120 parents et jeunes gens rassemblés
lundi soir dans les locaux de l'établissement pour une soirée d'infor-
mation. Au programme de la soirée, les enseignants ont présenté les
chances de succès dans les métiers de la micromécanique, les possi-
bilités de formation dans ce domaine et les débouches offerts par
l'école.

Fondée en 1892 par les industriels
biennois désirant disposer d'une
main-d'œuvre locale qualifiée, l'école
est devenue technicum cantonal en
1909. Elle s'est alors affiliée à l'Ecole
technique supérieure, dont elle forme
une division, à côté de la technique
des machines, de l'électricité, de l'ar-
chitecture, de l'automobile et, depuis
1980, de l'informatique.

Dans les bâtiments biennois de la
route de Boujean , on forme les spé-
cialistes de l'infiniment petit et de la
haute précision. En quatre années
d'apprentissage, les 84 élèves de
l'école se familiarisent avec les nou-
velles techniques de fabrication qui
allient plusieurs domaines de la phy-
sique, comme la mécanique, l'élec-
trotechnique ou l'optique.

Ces techniques, comme le rappe-
lait André Rickli aux parents, sont
vitales pour l'avenir des industries de
pointe en Suisse, qui sont contrain-
tes à la rationalisation et à la miniatu-
risation, du fait d'une conjoncture in-

ternationale caractérisée par une for-
te concurrence et une crise énergéti-
que. Miniaturiser signifie en effet
pouvoir, à terme, baisser les prix, réa-
liser des économies d'énerg ie et per-
pétuer l'image de qualité des pro-
duits suisses.

Autrefois orientée exclusivement
vers l'horlogerie, l'Ecole cantonale de
micromécanique débouche aussi
maintenant dans des professions
aussi diverses que celles de l'informa-
tique, de la robotique, du matériel de
chirurgie, de l'électromécanique ou
des communications. Les jeu nes qui
y sont formés deviennent en effet au
terme de quatre années d'études hor-
Jogers-rhabilleurs, micromécaniciens
(l'homme-clé , par sa polyvalence,
dans les industries de l'infiniment pe-
tit), ou dessinateurs en microtechni-
que.

Formation

D'autres élèves ont aussi, après
une formation raccourcie de deux
ans, la possibilité de rentrer à l'Ecole
technique supérieure, où, après qua-
tre années supplémentaires, ils de-
viennent ingénieurs en microtechni-
que. Pour les personnes qui seraient
intéressées par les possibilités que
cette école offre, une journée « portes
ouvertes » aura lieu samedi prochain.
Des visites des locaux et des ateliers
sont prévues, ainsi qu'une informa-
tion sur l'école.

FRANCE VOISINE
SOCHAUX

Nouveau débrayage
prévu chez Peugeot

Les syndicats CGT et CFDT de
Peugeot ont envoyé lundi une
lettre au directeur de l'usine
carrosserie pour reprendre les
négociations sur les baisses des
cadences, pour une augmenta-
tion uniforme de 400 FF et au-
cun salaire inférieur à 3600 FF et
ils ont lancé un mot d'ordre de
débrayage de deux heures pour
mercredi. Pendant le débrayage,
les syndicats procéderont à une
consultation du personnel pour
décider de nouvelles formes
d'actions.

Par ailleurs, au cours du comi-
té d'établissement automobile
qui s'est déroulé lundi, la direc-
tion a annoncé qu'elle prévoyait
deux jours de chômage conjonc-
turel pour les deux premiers
mois de 1982.

Les programmes de fabrica-
tion sont en effet en baisse pour
décembre-janvier et février,
alors que le dernier trimestre
1981 a vu une accélération des
cadences en raison d'une com-
mande de 16.000 véhicules du
Nigeria pour fin décembre.

Au cours du même comité, il a
été constaté que l'absentéisme
avait atteint 14 % contre 8,27 %
en janvier. Selon la CGT, ceci est
dû à l'aggravation des condi-
tions de travail. (AP)

SAINT-IMIER

Le Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier présente jusqu'au 8 novem-
bre une exposition d'aquarelles , d'hui-
les et de dessins de Jacques Minala.
L'artiste, qui réside actuellement à Mô-
tiers, n'est pas un inconnu pour les
amateurs d'art jurassiens, même si ce
n'est qu'en mai de cette année qu'il a
obtenu une consécration plus large lors
de l'exposition de ses œuvres au châ-
teau de Lucens.

Exposition Jacques Minala

Le Grand conseil bernois a accueil-
li silencieusement mardi la réponse
du gouvernement à une interpella-
tion concernant la concession pour
l'eau de refroidissement de la centra-
le nucléaire de Graben, actuellement
en projet. Le Conseil exécutif avait
prolongé en 1976 cette concession

jusqu'en 1981, alors même que la
compétence en la matière incombait
au parlement cantonal. «Jamais le
Conseil exécutif n'a eu l'intention de
passer outre aux compétences du
Grand conseil», a rétorqué le conseil-
ler d'Etat Henri Sommer. Le Conseil
exécutif avait estimé qu'il s'agissait
simplement d'un acte touchant à
l'exécution de l'arrêté concernant la
concession.

Selon le Conseil exécutif , il y a lieu
maintenant d'examiner si l'aspect te-
chnique du refroidissement du projet
d'usine n'a pas changé. Il existe en
effet plusieurs variantes possibles,
notamment un refroidissement par
eau seulement, ou mixte, par eau et
par air. Dans les deux hypothèses, ce
sera au Grand conseil de prendre la
décision au sujet de la concession.
Quant à l'auteur de l'interpellation, le
député socialiste Samuel Behnd, il
s'est déclaré «partiellement satisfait»
par la réponse du gouverne-
ment. (ATS)

Grand conseil : à propos de Graben
_ _ ___ . __ .. ¦.. *

VICQUES

(c) Mardi matin, à 4 h 50, un auto-
mobiliste de Vermes qui passait par
Vicques, a eu la surprise de trouver
soudainement un poulain sur la rou-
te. Il n'a pas pu l'éviter. La bête a été
sérieusement blessée et il a fallu
l'abattre. Quant à l'auto, elle a subi
pour 4000 fr. de dommages.

Rencontre nocturne

SAINT-URSANNE

(p) A quelques jours d'intervalle
on a inauguré dans la cité des
bords du Doubs de Saint-Ursanne
une nouvelle poste en présence du
directeur des postes de Neuchâtel,
M. Jean Meixenberger, ainsi que
les nouveaux locaux de la banque
locale, la caisse Raiffeisen de
Saint-Ursanne, établissement en
constant développement.

Une nouvelle poste
et une nouvelle banque

Association de la presse
jurassienne

Une vingtaine'de membres ont par-
ticipé mardi à l'assemblée générale
de la presse jurassienne, sous la pré-
sidence de M. Laurent Guyot (L'Im-
partial). Ils ont enregistré la démis-
sion de ce dernier, ainsi que celles de
M.Jean-Pierre Girod (Le Démocra-
te) et de Mme Anne-Marie Steullet
(Le Démocrate notamment), qui ont
été remplacés par M™ Françoise Bee-
ler (libre) et MM. Jacques Houriet
(Le Démocrate) et Pierre Dubois (Le
Franc-Montagnard). Le collège pré-
sidentiel sera formé par MM. Jean-
Michel von Muehlenen (Journal du

Jura), Jean-Pierre Molliet (libre) et
Michel Kuenzli (Le Pays).

L'assemblée a entendu un rapport
du comité qui constate que si l'Asso-
ciation de la presse j urassienne a
réussi à améliorer l'animation de la
section et les conditions de travail
des journalistes, elle n'a pas réussi à
améliorer son activité syndicale.

Ce problème a d'ailleurs été au
centre des discussions qui se sont
déroulées lors de l'assemblée avec le
président de la Fédération suisse des
journalistes et le président de l'Asso-
ciation vaudoise des journalistes.
(ATS)

Une campagne d'éducation et de
prévention a débuté en ce qui con-
cerne la lutte contre les bruits qui
dérangent les Delémontains dans
leur sommeil. Un jour par semaine,
une patrouille de quatre agents sur-
veille les endroits les plus bruyants
de la capitale entre 22 heures et
3 heures du matin. Pour l'instant les
dénonciations n'interviennent que
dans les cas les plus graves. Il y en a
eu six jusqu'à présent, dont cinq de
citoyens habitant à l'extérieur de De-
lémont. Cette surveillance vaudra à la
police locale un surcroît de travail.
Elle se fera au détriment de la surveil-
lance des zones bleues.

Lutte anti-bruit Une résolution a été dévelop-
pée en séance du Conseil de ville
de Delémont, lundi soir, par le
conseiller popiste Pierre Gué-
niat. «Considérant qu'il n'est
pas admissible de construire une
centrale nucléaire dans une ré-
gion contre la volonté de sa po-
pulation, dit-elle, le Conseil de
ville de Delémont exprime sa so-
lidarité avec les habitants de
Kaiseraugst et des deux Bâles
qui , en votations populaires, se
sont prononcés en majorité con-
tre l'implantation d'une telle
centrale.» Elle a été approuvée
sans opposition, mais les repré-
sentants du PDC et du PLR se
sont abstenus lors du vote.

Solidarité avec
les habitants

de Kaiseraugst

Conseil de ville de Delémont

Plan d'aménagement adopté
De notre correspondant ;
Le Conseil de ville de Delé-

mont a adopté lundi soir le plan
d'aménagement local ainsi que
le règlement communal sur les
constructions. Mais le peuple
devra encore dire son mot, le 20
décembre prochain, sur ce
même objet, avant que l'adop-
tion soit définitive.

Le plan et le règlement ont suscité
24 oppositions, généralement prove-
nant de personnes propriétaires de
terrains situés à proximité du périmè-
tre de construction, et qui auraient
voulu voir leurs propriétés mises en
zone de construction, ce qui leur
donnerait évidemment de la valeur.
Douze oppositions ont été levées lors
de séances de conciliation ; il en
subsiste donc douze. Tous les partis
représentés au Conseil de ville ont
suivi l'exécutif dans sa volonté de ne

pas agrandir le périmètre de cons-
truction. Un périmètre qui, selon le
responsable de l'aménagement local ,
le conseiller communal Burkhard,
permet un développement urbain al-
lant jusqu 'à 16.000 habitants (actuel-
lement 12.000).

Un problème cependant a été dis-
cuté : celui de savoir , s'il ne serait pas
judicieux d'aménager le règlement
sur les constructions de telle manière
que la construction d'un grand cen-
tre commercial à la croisée de Cour-
roux soit rendue possible.

Par 20 voix contre 18 le Conseil de
ville a décidé de suivre le Conseil
communal et de n'apporter aucune
modification au règlement.

Réclère : amendes réduites
après une grève scolaire

Le tribunal de Porrentruy,
avec pour juge unique M* Pierre
Theurillat, a examiné hier l'affai-
re de deux oppositions aux man-
dats de répression émis à ren-
contre de parents dont les en-
fants avaient manqué l'école, à
la suite de l'enquôte policière
conduite dans l'école, en juin
dernier, en rapport avec les pré-
tendus délits contre les mœurs
qui se seraient produits entre
des écoliers du village. Seuls
deux cas d'opposition à ces

mandats de répression, dont les
montants correspondaient au
nombre d'heures de classe man-
quées, avaient été maintenus.

Hier, une opposition a été reti-
rée et l'amende initiale ramenée
par le président à 15 fr. seule-
ment. Dans l'autre cas, où l'op-
position était maintenue, le juge
a ramené l'amende, vu les cir-
constances et les certificats mé-
dicaux à disposition, de 190 à 40
francs. (VG)

(c) Dans sa séance de la se-
maine dernière, le gouverne-
ment jurassien a décide de la re-
prise, par l'Etat , d'un peu plus de
40 kilomètres de routes jusqu'à
présent à charge des communes.
Il s'ag it de petits tronçons situés
dans les trois districts et dont
les plus importants Sont : 4 kilo-
mètres entre 'Delémont, Rosse-
maison et Châtillon, 2 kilomè-
tres entre Courrendlin et Velle-
rat , 2,3 kilomètres entre Merve-
lier et La Scheulte, 3 kilomètres
d'accès à Roche-d Or, 4,8 kilo-
mètres entre Bure et Fahy,
3,3 kilomètres entre Saint-Ur-
sanne et Seleute, 5 kilomètres
entre Saint-Brais et Montfaver-
gier , 2,8 kilomètres entre Les
Breuleux et le Peuchapatte.

L'Etat reprend
des routes communales

CINEMAS
Apollo : 15h et 20 h 15 . L'exorciste.
Capitole : 15 h et 20 h 15 , Beau-père.
Elite : permanent dès 14h30 , Please M

' Postman.
Lido 1 : 15 h, 18 h et 20 h 15 , La femme

d'à côté.
Lido 2: 15h , 18h et 20 h 30, Vol au-

dessus d'un nid de coucou , (avec Jack
Nicholson).

Métro : 14 h 50 et 19h50 . 4 vengeurs
sans pitié/Théo contre le reste du
monde.

Palace : 14h30 , 16h30 . 18h30 et
20 h 30, Auf dem Hig hway ist die
Hoelle los.

Rex : 15 h et 20 h 15 , Outland - loin de
la Terre; 17h45 . Caméra d'albergo.
(de Mario Monicelli).

Studio : permanent dès 14h30 , A
Schent of Heather.

EXPOSITIONS
Galerie 57: Serge Brignoni . 15 h ¦

19 heures.
Galerie de l'Atelier : Shoichi Haseea-

wa, 14h30 - 18h30.

Société des Beaux-Arts : H. R. Giger ,
rétrospective , 16 h - 18 h , 20 h -
21 h 30.

Galerie Kuepfer , Nidau : Jeanloup
Sieff , 16h - 19heures.

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

Galerie UBS : Walter Bickel. peintures.
Librairie Daniel Andres, 14 h - 18 h, et

Galerie Art et Mode. lOh  - 12h , 14h
- 17h ,- Joachim-Lothar et Hansjùr-
gen Gartner.

Cave de l'Eglise , rue Basse: Lydia
Probst , peintures à l'huile , caricatu-
res , bandes dessinées, 17 h - 20 heu-
res.

DIVERS
Nouvelle scène suisse, aula de l'Ecole

professionnelle à 20h: Hundeleben
(Vie de chien) de Roland Merz (sui-
vie d' une discussion ) .

Palais des Congrès , 20 h 30, conférence
internationale présentée par Richard
Bessière: Les srand mystères de l' au-
delà.

Pharmacie de service : Battenbere , rou-
te de Mâche 144. tél. 4155 307

CARNET DU JOUR

(c) Une collision s'est produi-
te hier matin vers 7 heures entre
une voitilre et un cyclomoteur
près de l' usine Courvoisier , rou-
te de Gottstadt à Bienne. Légè-
rement blessé, le jeune cyclomo-
toriste biennois de 23 ans a été
transporté à l'hôpital régional.

Vers 16 h 40, une jeune cyclo-
motoriste heurtait une voiture
au carrefour de la rue Dufour et
de la rue du Manège à Bienne.
Elle a été transportée à l'hôpital
régional où l'on a constaté qu'el-
le avait une jambe fracturée.

Deux cyclo motoristes blessés
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

menuisiers qualifiés
calculateur-préparateur en

menuiserie
charpentiers qualifiés

aides charpentiers
S'adresser à Société Technique S.A., rue Ja-
que t -Droz  8. 2000 Neuchâte l .  Tél. (038)
25 52 60. 25742 36V J

Entreprise de moyenne importance, située dans la
région de Bienne, cherche pour une unité de
production un

CHEF D'ATELIER
Comme entreprise de l'industrie électronique, nous
développons et fabriquons des produits spéciaux
qui trouvent leurs applications dans toute l'indus-
trie.

Nous demandons de notre collaborateur :
- une formation de base comme FEAM, éventuel-

lement radioélectricien
- une personnalité apte à diriger 1 5-20 personnes
- bon organisateur connaissant les méthodes de

la préparation du travail et de fabrication
- connaissances de la langue allemande indispen-

sables
- âge idéal 30-45 ans

Nous offrons :
- une place intéressante à grande responsabilité
- rémunération selon les capacités offertes
- prestations sociales
- entrée à convenir

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres avec curriculum vitae sous
chiffres 80-59747 à Assa Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne. 3 i85i-36

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine
engage

MENUISIERS OU
ÉBÉNISTES QUALIFIÉS

Travail stable et varié, conditions intéressantes,
avantages sociaux, caisse de retraite , etc.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à
MODERNA-CORTA S.A., M. Ramseyer , à
Cortaillod. Tél. (038) 42 32 05. 31896 36

Importante maison d'édition romande, cartes posta-
les, livres et jeux éducatifs pour enfants V° 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
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m JEUNES EMPLOYÉS
WÊ DE COMMERCE

titulaires d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'un
diplôme d'Ecole de Commerce, ayant quelque pratique
comptable,

H COMPTABLES
H préparant l'examen préliminaire

| trouveraient dans notre département révision la possibilité
j de poursuivre une

¦ FORMATION
H D'EXPERT-COMPTABLE

i Nous sommes une des sociétés fiduciaires importantes et
entretenons des liens très étroits avec toutes les branches

i de l'économie. Selon votre formation et vos expériences
j pratiques, nous pouvons vous proposer un champ d'activi-

té intéressant et diversifié.
La formation interne et externe que nous vous offrons

j vous permettra de vous perfectionner et de vous préparer
en vue des examens fédéraux d'expert-comptable.

La rémunération est adaptée aux exigences du poste, les
prestations sociales sont d'avant-garde, le climat de travail

. agréable.

Le début de votre activité chez nous sera fixé d'un
! commun accord.

Nous attendons votre offre de service, que ce soit par écrit
! ou oralement.

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A., Département Révi-
sion
à l' att. de M. Wendler , rue de Nidau 8, 2501 Bienne.

| Tél. (032) 23 5511. 28530 36

'( v̂Le Fonds national suisse de la recherche
scientifique, 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

i" ° ' 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«—ii ¦ }
| __, Fonds national suisse

™ W . i de la recherche scientifique
il Wildhainweg 20, 3001 Berne

j H : Téléphone (031 ) 24 54 24

Ford Granada.
Un nouveau summum de l'agrément de conduire.
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ment, voilà le nouveau summum - 
ègÊÊÎiÊi^  ̂ ^ • ' Un agrément de conduire toujours

L'agrément de conduire commence 'C ^^Wy*Ê -̂ 
"' ystème d 'échappement avec pa^tks

'
alu-

par le châssis. :|| minées pour une plus grande longévité.
La nouvelle Granada glisse confortable- yJ , /^Zz.JJ ÏM \ ' 

Tout cela, directement d usine, sans
ment avec son châssis a voie large d une stock age intermédiaire!
conception technique raffinée avec essieu arrière à double appuis-tête réglables en hauteur et en inclinaison et les NOUVEAU: traitement anticorrosion 6 couches avec
articulation et bras obliques. Nouveaux ressorts hélicoïdaux appuis dorsaux réglables confèrent une position assise idéale application de fond cathodique, scellement des corps creux
progressifs, stabilisateurs de virages renforcés et nouveaux et reposante: le moteur V6 extrêmement souple n'agresse pas et traitement du soubassement au PVC. NOUVEAU:
amortisseurs à gaz, telles sont les caractéristiques de l 'élite l 'ouie. C'est cela l 'agrément de conduire au plus haut niveau. 73 améliorations de détail pour une qualité hors pair.
en matière d'automobile. Moteur V6 de 2,31,84/114 kW/CH. NOUVEAU: ver- ., , , d '  il 'f i t  h ri hl •Tenue de route parfaite grâce à la suspension à quatre rouillage des ceintures de sécurité intégré au siège. ** agrément (te COtlUUire aOll être dOOTaUDie:

roues indépendantes. NOUVEAU: direction assistée ZF NOUVEAU: revêtement intérieur, portières munies de fr. 18420.—
précise et fonction de la vitesse. poignées de maintien obliques et de vide-poches. "Granada 2300 L (V6) comme décrite. Autres modèles à

. „ , , , . , .,. partir de f r .  16180.- (Granada 2000) .
L'agrément de conduire, c'est aussi la sécurité. Le prestige d'un agrément de conduire exclusif. NOUVEAU: modèles GL et Ghia encore plus luxueux ,
Le nouveau tableau de bord avec ses instruments bien Sous une élégante carrosserie et grâce à un empattement _ modèle avec moteur à injection et performances sportives.
lisibles ainsi que la position ergonomique optimale du bien conçu et à la voie la plus large, la Granada propose à De série ou sur demande: boîte automatique, moteur V6
nouveau volant, des pédales, des organes de commande et ses passagers un intérieur généreusement dimensionnê, 2800 à injection, lève-glaces électriques, rétroviseurs
du levier de changement de vitesse transforment la conduite beaucoup de place et de nombreux détails luxueux que l'on extérieurs réglables électriquement, console de toit, toit
tv/ un plaisir que l 'on goûte en toute détente ne trouve qu 'en option sur d'autres voitures de cette catégorie. coulissant électrique, Check Control électronique, combiné

Le concept sécurité de la nouvelle Granada tient compte (Modell L) Intérieur: radio-lecteur de cassettes stéréo électronique, ordinateur
des impératifs les plus récents: sécurité active et passive autoradio OL/OM/OUC, verrouillage central des por- de bord de la dernière génération (12 fonctions), revete-
bien conçues et ensemble d'éléments de sécurité Ford. tières. NOUVEAU: console médiane avant avec accoudoir rnent cuir des sièges, plafonnier avec dispositif automatique

rembourré, luxueuse garniture en tissu. NOUVEAU: de coupure de I éclairage a retardement, réglage elec-
Un agrément de Conduire distingué. Economes (témoins de consommation), clef avec éclairage ,riclue des siè9es en hauteur et bien d'autres choses encore.

La nouvelle conception des sièges avant et arrière, les intégrée.

Nouveau chez Ford: une protection •4fâ_*P _ _ _ _ _ _l_ ) b  ,___^J_m3_ T——.,durant les 2e et 3e années d'utilisation QARA^m^^^ l W T "W _f' ~i 1 *C*_ ^ °/_'é—Wyë==;" ami tord Granada. Zr±i,
GaraClQ d6S TrOiS-ROÎS S A La chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 81 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

** ' " Neuchâtel: Pierre-à-Mazel11. tél. (038) 258301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél (039) 3124 31.
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Choisir Fido
nu - - VA* c'est aimer iChoisirFido S(mchien# m
c'est aimer ,^ .̂..., ¦ j

¦ boîte de 400 g S011Chat &ii«Œa^

\ 9__W_T \f_ _% Distribué en Suisse par /_w£ %^^^C>
L*X*J _r_\ R.C. Andreae Ltd,4144Arlesheim /-^̂ \_r.̂  ̂ Çv^> I

ME'IB
Engage

personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Tél. Bienne
(032) 23 66 33
Lausanne
(021 ) 20 40 77

24520-36
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Recherches économiques et techniques

Entreprise régionale de promotion d'entreprises four-
i nissant des services d'appui variés cherche \

un directeur
Ce poste requiert :
- de solides connaissances en microtechnique, élec-

tronique et mécanique
- une expérience des opérations industrielles, de

l'introduction et de la promotion de produits exis-
tants ou d'innovations sur le plan technique et ,
commercial \

- la maîtrise de la langue française et une bonne
pratique de l'anglais et de l'allemand

- un sens élevé de la communication et des contacts
- la capacité d'animer et de conduire des équipes
- une forte aptitude à prendre des initiatives.

Nous offrons au titulaire de cette fonction :
- la possibilité d'accomplir une mission passionnante

en s'appuyant sur une équipe qui a fait les preuves j
de son efficacité au service des entreprises

- le traitement d'objectifs nombreux et variés
- de multiples contacts de haut niveau en Suisse et à

l'étranger
- une rémunération et des conditions sociales en

rapport avec les exigences du poste.

Les candidats intéressés sont priés de faire
parvenir leurs offres de service complètes à
l'adresse suivante :
Monsieur Alain GRISEL
Président du Conseil d'Administration

I

da RET S.A.,
12, avenue Léopold-Robert ,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 31923 36

j 3Â - 'w-v; 

[ DATSUNl Cherry à partir de Fr.9790.-
^Gwr Economique et fiable, sûre et consommant peu, maniable et com-

pacte. Une place généreuse pour les adultes, les enfants et les bagages. Vaste hayon,
traction avant et suspension à roues indépendantes. De nombreux accessoires sont
inclus dans le prix (essuie-glace arrière, autoradio OM/OUC et bien d'autres encore) .
Robuste, endurante, la Cherry est proposée en version «Hatchback», coupé, limousine

jgsglIIgMte. 5 portes et break. Découvrez-la

Ê  ' TJrfrjiijjjfjy^rĵ hVWWB
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Datsun Cherry Hatchback 1.0 C». OTOA / ï ï/ 7 @SP M /y i  I DÙTSUU
988 cm3, 45 DBJ/CV , 4 vitesses, 5 places. 3 portes P t, V/ Tf U.- UJbtù-̂ MJU / UHIOUH

Datsun Cherry Hatchback 1.2, 1171 cnft SE DDJ/CV Fr. 10 950.- Qualité et fiabilité

Garage Ledermann mttns.
47827-42
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Ir etla GLI, toit ouTmm 80 "
|t 8Î?a SL!, loll oimant 81 "
W__ etîa GLI, loll ouiram 80
E etta GLS 80 "
E etta GL 80 .

E Golf GLS 1500 80 I
E Golf GLS 1300 80 .

E Passai Variant GIS 80 Z
K-t ... et beaucoup d'autres m,
I 2801442

H B M I I I B l l "

¦ ŒAMAGW l
| OCCASIPNEN |

EDBklklM
A vendre

BMW 520
automatique, 1973.
Expertisée,
Fr. 3500.—.
Tél. 24 33 15.

47818-42

Transports
et

hivernages
de caravanes et
bateaux.
Encore quelques
places dans dépôt
fermé.
Tél. (038) 31 80 80
(SO i r ) .  47842 42

A vendre

Ford Fiesta
1100 S
année 78,
52.000 km.
Expertisée,
Fr. 6400.—.
Tél. 42 11 24.

47831-42

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

/timel s
DAVET FRÈRES
Rue St-Pierre 30

Sélection d'emplois 1700 Fribourg
cherche fixe ou temporaire <p 037/22 48 28

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire

+ aides monteurs
Salaire élevé + déplacement.
Avantages sociaux.
Pour travaux région Neuchâtel.

V 28832-36 J

Superbe occasion

ALFASUD SPRINT
1500
1978, parfait état.
Expertisée ,
Fr. 7800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
31985-42

Occasions
Opel Ascona E 80
Opel Manta GTE
80
Renault 4 TL 79
Renault 5 TL 78-09
Renault 14 TS
79-11
Renault 4 F6 79
Fiat 131 77
Ford Taunus 1.6 L¦ 77
Simca1100 77
Mercedes 230
6 cyl. 74
Volvo 244 DL 76
Datsun Cherry
79-09
Lada 1300S78
BMW 520 73
Camaro pot sortie
latérale
Garage
Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81.

34958-42

A vendre

R4GTL
1979, 73.000 km,
non expertisée,
Fr. 5200.—
Tél. 53 43 49.

34422-42

**&fc

Sénator CD 3,0 E aut. 1980
Record 2000 1980
Record Caravan 1 980
Record 2000 1977
Record coupé Fr. 4500.—
Manta GT/E 2000 1979
Manta GT/E 1900 1977
Ascona 4 portes 1 977
Ascona SR 4 portes 1975
Kadett Caravan 1975
Citroën GS break 1976
Mazda 1979
Toyota 1600 GT 1978
Talbot 1307 GLS
non exp. 1976

FRANCO-SUISSE
Les Verrières. Tél. (038) 66 13 55

31951-42

O

Les occasions de qualité 'T@. fS ;
L du distributeur Opel. I i|«ï| j
_________________ _̂m

A vendre

Opel Rekord
1900 S
modèle 74, Fr. 1000,—.
Tél. (038) 53 29 62, i
midi et soir. 47843 42
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Une chance à saisir
# Vous êtes spécialiste dans le bâtiment ou dans

l'industrie.
# Vous êtes Suisse ou au bénéfice d' un permis B ou C.
9 Vous attendez un salaire correspondant à vos qualifi-

cations

alors téléphonez au

24 31 31
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1300 cm3, 60 ch (44 kW); Diesel, 1600 cm\ 54 ch (40 kW); 1600 cm1, 75 ch (55 kW);
1600 cm3, 85 ch (63 kW); 1900 cm\ 115 ch (85 kW).
Equipement variable. Aussi en version automatique ou en version «Formule E».

IHH Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
GARAGE HIRONDELLE

PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site ,
J.-L Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Féos : Garage Brugger 65 12 52.
Fleurier : Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne ,
W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmol-
lin : Garage de la Croix . F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux ,
J.-F. BOhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Altter 55 11 87. 28839-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie £
Installations sanitaires ;~.

Dépannage S
Coq-d'Inde 24 Tel. 25 20 56 "

D'OREILLES
Avez-vous des problèmes d'ouïe?
Nous pouvons vous aider, n'atten-
dez pas plus longtemps. Nos spécia-
listes sont a votre disposition pour
vous conseiller

-+Test gratuit,
de votre ouïe

vendredi 6 novembre
de 14 à 18 h chez

MM. Comminot , Maî-
tres opticiens

Rue de l'Hôpital 17
Neuchâtel

Tél. (038) 25 18 91.

28885-10

Conseils consciencieux et objectifs
sur les aides auditives de tout
genre. Remise en prêt pour essai.

Micro-Electric
Appareils Auditifs SA

,*̂  1003 Lausanne
/ill ,, Membre du centre

A.. 'Lii II d'information
VJm J' pour une meilleure
''«llll i0 audition

Fournisseur agrée de l'Ai, AVS, CNA et.AMF

Cherche

Peugeot 504
Citroën GS, CX
si possible
automatiques , et non
expertisées.
Tél. 63 30 01/
63 30 00. 31975 42

A vendre

GTI Golf
39.000 km de
Ve main. Superbe
occasion, reprise
éventuelle.
Tél. (038)
33 70 30 ou
33 36 55. 31529-«2

Voiture neuves
livrables tout de
suite
Toyota Starlet
Toyota Tercel¦ Toyota Corolla GT
Bus 7 places Hiace
1300
Datsun Cherry
Hatchback 1.2 3 p.
Datsun Cherry 5 p.
Datsun 280 Z X
Datsun Sunny
Break

Garage
Ledermann
Le Landeron.
Tél. 51 31 81.

34959-42

Achat comptant
voitures
dès 1973 +
exclusivités.

Tél. (024) 21 22 72,
d e 1 5 h à 1 9  h
(samedi 9 à 12 h)
CHAPPUIS
Automobiles
Yverdon. 31799 42



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54
Télex : 952134

Union cantonale des arts et métiers :
de l'optimisme de 1981... aux inquiétudes 1982

De notre correspondant :

L' assemblée des délégués de
l'Union cantonale neuchâteloise des
arts et métiers, c'est tout à la fois de
nouvelles prises de contact et l'occa-
sion de faire le point de la situation
économique, du niveau communal à
l'échelon cantonal, des préoccupa-
tions fédérales aux supputations mon-
diales. Autant dire que pour notre peti-
te République, l'UNAM, qui regroupe
des forces diverses allant du bâtiment

à la boulangerie, est un partenaire in-
téressé, intéressant, soucieux aussi des
multiples évolutions des marchés. Car
au travers d'elle dépendent emplois,
développement d'industries de toutes
dimensions. Le reflet d'un pays.

BREF... MAIS COMMENTÉ

Sous la présidence de M. A Kistler,
en présence notamment de M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, chef du dé-
partement de l'industrie ; de M. Alfred

Oggier, directeur-adjoint de l'Union
suisse des arts et métiers ; de M. H.
Donner, directeur de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie, les représentants des diverses cor-
porations ont suivi, hier après-midi et
en début de soirée un ordre du jour
fort bref dans son contenu mais large-
ment commenté.

Nous y reviendrons, secteur par sec-
teur, pour en dégager dans l'immédiat
une impression d'ensemble : - l'année
1981 semble avoir été favorable pour
chaque partenaire. Avec des nuances,
toutefois : manque de personnel quali-
fié, concentration de gros travaux de
génie civil sur le bas du canton essen-
tiellement, prolifération d'établisse-
ments publics sans commune mesure
avec une baisse de la population. -
inquiétude devant l'augmentation pré-
visible des taux hypothécaires, de-
vant également les revendications sa-
lariales et certains renouvellements de
contrats collectifs débouchant sur des
charges que des entreprises pourront
difficilement digérer. - inquiétude tou-
jours pour l'exercice 1982, avec des
portefeuilles parfois bien minces, liée à
une raréfaction de la somme monétaire
qui conduit promoteurs et privés à se
mettre en « veilleuse ». -inquiétude en-
fin devant la situation jugée catastro-
phique, et le conseiller Dubois ne fut
pas rassurant à ce propos, pour les

deux districts du Haut et celui du Val-
de-Travers. Sourires donc mitigés à
l'approche de la clôture 1981 qui ris-
que de voir les années suivantes met-
tre en péril bien des commerces. Car
les réserves s'épuisent, les entreprises
ne disposent plus guère de marge de
manoeuvre pour se hisser au niveau de
la concurrence externe au canton.
Chaque délégué, à sa manière, a ainsi
pu exposer ses problèmes auxquels le
chef du département de l'industrie
s'est efforcé d'apporter, à défaut de
solutions miracles, des propositions.
Le dialogue fut à ce titre exemplaire,
démontrant le souci des partenaires de
faire front commun à une crise dont on
ne mesure pas tout à fait l'impact.

Ph.N.

Naissances : Bcroud , Olivier , fils de Roger-
Ala in el d'Elisabeth , née Risler. Maire , Olivier-
Daniel , fils de Fritz-Ernest el de Bluette-lda , née
Dubois. Rivadulla , David , fils de Manuel et
rJ'Obdu lia, née Taboada.

Minages civils : Bourquin , Pierre-André et
Schaffner , Pascale-Louise . Avvenire . Paolo , et
Bapst . Fernanda-Augusta. Humbert-Droz .
Charles-Henri et Parattc , Fabienne-Germaine-
Agnès. Zcntar , Abdclouhab et Devaud . Marie-
Tnerése-Esther.

Décès : Ferner , Blanche-Edmée. née le 29 11
I 909. Gillabert , Maurice , né le 26 2 1928. Robert
née Schneider . Rose-Madeleine, née le 27 8 1909.
veuve de Robert , André-Fernand. Perucchi , Pier-
re-Joseph-Ernesl , né le 1 3 1914. Gilland , née
Grabher , Anna , née le 18 11 1895, veuve de
Gilland , Maurice-Aloïs. Genin , Marcelle-Jean-
ne-Cécile , née le 18 12 1921. Voumard , née Wael-
chli , Julia . née le 18 4 1894. veuve de Voumard.
Marcel-Emile.

ETAT CIVIL(27 - 30 octobre)

«Les dignitaires
de l'horlogerie»

éd. du Griffon)
M. Charles Thomann, professeur à l'Ecole

supérieure de commerce de La Chaux-de-
Fonds, nous a déjà livré maints ouvrages sur
la région , ses traditions, ses grandeurs et ses
à-côtés. D'un style alerte, agréable , ses écrits
offrent le double avantage de la vulgarisation
et d'une recherche approfondie. La sortie de
son dernier livre : «Les Dignitaires de l'Hor-
logerie» , grâce à la complicité des Editions du
Griffon à Neuchâtel , de l'apport du canton ,
de la commune et d'autres instances est im-
portante. Richement illustré , il retrace la mer-
veilleuse et trag ique épopée des derniers ré-
gleurs de précision qui participaient aux con-
cours de 1 Observatoire chronometnque de
Neuchâtel. Une aventure qui de 1923 s'élance
jusqu 'à 1967. Pour marquer cette sortie de
presse, une réunion qui dans le cadre du
Musée international d'horlogerie a vu conver-
ger maintes personnalités. En sa qualité de
président de la direction du MIH , M. Pierre
Imhof salua le travail dont la «façon » rejoint
la précision de ces maîtres contemporains.
Puis les représentants de l'Observatoire de
Neuchâtel et du Contrôle officiel suisse des
chronomètres retracèrent le passé, laissant
grande ouverte la porte sur un avenir qui ne
demande que confirmation. Un peu de nos-
talg ie, certes, mais la certitude que cette fa-
meuse compétivité de naguère entre les arti-
sans-chronométriers est sur le point de refleu-
rir. Sous une forme nouvelle , bien sûr , mais
dans le même état d'esprit. Ph.N.
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Pourquoi investir
en Australie

- CHRONIQUE - DES MARCHÉS

Ce sub-continent n 'en est qu 'au début de son industrialisation. Comme le
sous-sol - en particulier dans le nord - recèle des matières nombreuses et
variées, les regards se tournent vers cette région du monde alors que les
gisements s 'épuisent ailleurs. Ainsi, à l 'autonomie des fournitures en produits de
base à l 'industrie et en sources énergétiques s'ajoute la possibilité d'exportations
têmunérarices. A ces conditions naturelles prometteuses s'ajoute la stabilité
politique qu 'un gouvernement conservateur mène avec sagesse, encourageant
les investissements externes. Le 'est l'insuffisance de la main-d'œuvre d'une
haute qualification ainsi que quelques problèmes relatifs aux populations abori-
gènes de certaines zones minières qui sont allergiques à notre mode de vie. La
dernière livraison du « Mois », publié par la SBS, met en évidence cette intéres -
sante diversifica tion.

DOW JONES : 34 POINTS EN DEUX JOURS

La fulgurante reprise des deux premières séances de novembre à la Bourse
de New- York s 'étend à tous les compartiments, mais elle est particulièrement
vive aux industrielles et aux pétroles. Hier, les tentatives de prises de bénéfices
sont absorbées sans peine dans des échanges toujo urs très animés. Il est
possible qu 'un recul se produise car les taux demeurent élevés aux Etats-Unis.

EN SUISSE, une réaction technique timide entame à peine les valeurs qui
avaient le plus vigoureusement avancé précédemment. Mais, nombreuses sont
les actions qui avancent encore 'et parmi celles-ci, relevons les deux titres dé
BPS/ à ia suite d'une déclaration officielle"d& cet établissement de crédit ¦ ' •

Les obligations continuent leur ascension boursière avec des plus-values
fréquentes d'un pour cent.

PARIS, le fait est notoire, a vécu sa première journée positive depuis
longtemps, les valeurs usuelles s 'inscriyant toutes en progrès.

MILAN, irrégulier, recule sur Italcementi et avance sur Assicurazioni gen.
FRANCFORT et AMSTERDAM subissent une érosion vénielle. E. D. B.

NEUCHÂTEL 2 nov. 3 nov.
Banque nationale 650.— d 65.0.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 600.— d 600.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 510.— d 525.— d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1275.— d 1275.—
Cossonay 1210— d 1215.— d
Chaux et ciments 600.— d 650.— d
Dubied nom 100.— d 100.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland —.— 2920.— d
Interfood port 5200.— d 5300.— d
Interfood nom 1300.— d 1325.— d
Interfood bon 395.— d 395.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard- Perregaux 30.— d 30.— d
Hermès port 310.— d 320.— d
Hermès nom 83.— d 88.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1220.— 1220.—
Bobst port 825.— 830.—
Crédit Fonc. vaudois .. 890.— 890 —
Ateliers constr. Vevey . 975.— d 925.— d
Editions Rencontre 1650.— d 1650.— d
Innovation 340.— d 341 —
Rinsoz & Ormond 370.— d 360.— d
La Suisse-vie ass 3800.— d 3750.— d
Zyma 880.— d 870 —

GENÈVE
Grand-Passage 353.— d 353 —
Charmilles port ,... 450.— d 450.— d
Physique port 165.— 175.— o
Physique nom 100.— d 100.— d
Astra —.21 —.21
Monte-Edison —.23 —.25
Olivetti priv 3.50 3.30 d
Fin. Paris Bas 61.— 61.—
Schlumberger 104.50 106.50
Swedish Match 31 .25 d 32.25 d
Elektrolux B 27.50 27.75
SKFB 47— d 48.50

BÂLE
Pirelli Internat 215.— 213.—
Bâloise Holding port. .. 535.— 530— d
Bâloise Holding bon. .. 950.— 950 —
Ciba-Geigy port 1140— 1130.—
Ciba-Geigy nom 506.— 503.—
Ciba-Geigy bon 900 — 880.—
Sandoz port 3900.— 3800 —
Sandoz nom 1390.— 1385 —
Sandoz bon 510.— 503.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 70250.— 71250 —
Hofmann-L.R. jce 64000 — 63500 —
Hoffmann-L.R, 1/10 .. 6425.— 6350.—

ZURICH
Swissair port 670.— 675.—
Swissair nom 622.— 620.—
Banque Leu port 4300.— 4350 —
Banque Leu nom 2600.— 2580 — d
Banque Leu bon 598— 605 —
UBS port 3030— 3020.—
UBS nom 500— 505.—
UBS bon 98— 98 —
SBS port 306 — 306.—
SBS nom 195 — 194 —
SBS bon 228— 226 —
Crédit Suisse port . . . .  2030 — 2025.—
Crédit Suisse nom 363.— 370.—
Bque hyp. com. port. .. 440.— 425.— "ci
8que hyp. com. nom. . 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse ... 890.— 940.—
Banq. pop. suisse bon. .. 88.— 903.—
ADIA 2250.— 2250 —
Elektrowatt 2100.— 2060.—
Financière de presse .. 192.— d 192.—
Holderbank port 610.— 606.—
Holderbank nom 538— d 540 —
Landis & Gyr 1230— 1220 —
Landis & Gyr bon 123.— 122 — c
Motor Colombus 510.— 160.— c
Moevenpick port 2875.— 2900.—
Italo-Suisse 150 — d 157 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1415.— 1380.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 340— 330 —
Réassurance port 6900 — 6800 —
Réassurance nom 2810.— 2790.—
Réassurance bon 1140.— 11 40 —
Winterthour ass. port. . 2700 — 2700 —
Winterthour ass. nom. . 1450.— 1480.—
Winterthour ass. bon .. 2300.— 2275 —
Zurich ass. port 15500 — 15400 —

Zurich ass. nom 8300.— 8250.—
Zurich ass. bon 1350.— 1350 —
Ate,l ; 1390.— 1400.—
Saorer 505.— 500 —
Brown Boveri 1140.— 1130 —
El. Laufenbourg 2450.— 2450.—
Fischer 485.— 485.—
Jelmoli 134Q.— 1325.—
Héro 2600.— 2600.—
Nestlé port 3065.— 3040.—
Nestlé nom 1765— 1750 —
Roco port 1100.— d 1100.— d
Alu Suisse port 715.— 705 —
Alu Suisse nom 290.— 285 —
Alu Suisse bon 65.— 65 —
Sulzer nom 1975.— d 1980 —
Sulzer bon 230.— 226.—
Von Roll 365.— 365.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37.50 39.25
Am. Métal Climax 85.— 85.75
Am. Tel & Tel 108.50 108.50
Béatrice Foods 38.— d 37.75
Burroughs - 53.50 53.—
Canadian Pacific 59.50 57.75
Caterp. Tractor 92.— d 95.— d
Chrysler 7.75 8.—
Coca Cola 66.50 66.— d
Control Data 71.— ex 73.—
Corning Glass Works .. 100.— d 105.—
C.P.C. Int 61.25 62.— d
Dow Chemical 48.— 48.50
Du Pont 73.50 73.—
Eastman Kodak 119.— 122.—
EXXON 55.50 55.50
Fluor 53.25 54.25
Ford Motor Co 30.25 31.25
General Electric 99.25 101.50
General Foods 56.— 56.50 d
General Motors 67.— 70.75
General Tel. & Elec. ... 62.— 59.50
Goodyear 32.— 32.50 d
Homestake 79.50 79 —
Honeywell 152.— d 149.—
IBM 94.— 96.25
Inco 24.50 25 —
Int Paper 70.— 72.—
Int. Tel. & Tel 49.25 50.25
Kennecott —.— — .—
Litton 108 — 108.50
MMM 91.50 92.50
Mobil Oil 48.— 46.50
Monsanto 117.— 121.—
Nation. Cash Register . 81.50 83.50
National Distillers *. 44.50 45 —
Philip Morris ...' 95.— 96.50
Phillips Petroleum 75— 76.75
Procter & Gamble 143.— , 144 —
Sperry Rand 61.— 60.—
Texaco 60.— 59.75
Union Carbide 87.50 88.—
Uniroyal 16.25 15.50
US Steel 51.75 53 —
Warner-Lambert 37.— 36.—
Woolworth F.W 34.— 32.50
Xerox 75.— 76.—
AKZO 16.25 15.75
Anglo Gold I 161.50 161.50
Anglo Amène. I 24.50 24.75
Machines Bull 11 — 11.—
Italo - Argentma — —
De Beers I 12 — 12 —
General Schopping .... 360.— ex 365.—
Impérial Chem. Ind. ... 9,25 9.50 d
Péchiney-U.-K 29— 28,75
Philips 14.50 14.50
Royal Dutch 63,50 63.25
Unilever 104 — 105.—
B.A.S.F 110— 110.—
Degussa 207,50 205 —
Farben . Bayer 98.50 97.50
Hoechst. Farben 102.— 100.—
Mannesmann 122.— 123.—
R.W.E 142.50 141.—
Siemens 170.— 168.50
Thyssen-Hutte 54.— 53.—
Volkswagen 101 — 100 —

FRANCFORT
A.E.G — —
B.A.S.F 136.20 135.30
B.M.W 183.— 185 —
Daimler 347.50 346.80
Deutsche Bank 270.80 269 —
Dresdner Bank 129.60 128.50

Farben. Bayer 121.50 121.—
Hoechst. Farben 125.40 123.50
Karstadt 216.50 213.50
Kaufhof 162.— 159.80
Mannesmann 151.50 150.10
Mercedes 315.— 314.80
Siemens 210.80 209.20
Volkswagen 124.20 126.—

MILAN
Assic. Generali 130500 —
Fiat F 1485.—
Finsider E 38.—
Italcementi R 32550 —
Olivetti ord M 2780.—
Pirelli É 2500.—
Rinascente 264.—

AMSTERDAM
Amrobank 51— 51.90
AKZO 21.50 21.40
Amsterdam Rubber 3.40 3.30
Bols 57.80 57.50
Heineken 45.10 45.70
Hoogoven 14.50 14.50
K.L.M 96.30 93 —
Robeco 213.70 217.50

TOKYO
Canon 1040 —
Fuji Photo 1290.—
Fujitsu 668.—
Hitachi 669 —
Honda 925.— F
Kirin Brew 430.— E
Komatsu 409.— R
Matsushita E. Ind 1380.— M
Sony 4280.— É
Sumi Bank 400 —
Takeda 886.—
Tokyo Marine 508.—
Toyota 1160.—

PARIS
Air liquide 449 —
Aquitaine 706.—
Carrefour 1590 —
Cim. Lafarge 282.80
Fin. Paris Bas 192.—
Fr. des Pétroles F 114.90
L'Oréal E 720.—
Machines Bull R 36.40
Matra M —.—
Michelin É 705 —
Péchiney-U.-K 90.50
Perrier 153.50
Peugeot 141.—
Rhône-Poulenc 115.70
Saint-Gobain 135 —
Suez 295 —

LONDRES
Anglo American 13.50 13.50
Brit. & Am. Tobacco .. 3.51 —.52
Brit. Petroleum 3.10 3.16
De Beers 6.60 6.55
Impérial Chem. Ind. ... 2.76 2.82
Imp. Tobacco —.60 —.60
Rio Tinto 4.67 4.77
Shell Transp 3.86 3.90

INDICES SUISSES
SBS général 284.40 283.20
CS général 231 .20 230.50
BNS rend, oblig 5.98 5.94
&SS- Cours communiqués
nôyi par ie CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21-X 22-X
Amax 47-/4 46-/4
Atlantic Rich 50 49-S
Boeing 26-% 26-%
Burroughs 29-Vi 29- '/.
Canpac 32-% 32-%
Caterpillar 52-% 52-%
Coca Cola 3 6 %  36-V i
Control Data 40-% —
Dow Chemical 26-14 —
Du Pont 39-% 39-%
Eastman Kodak 67-% 66-%
Exxon 30-% 31-%
Fluor 2 9 %  32-%
General Flectric 55-% 55-%

General Foods 31-% 31-%
General Motors 38 39
General Tel. & Elec. ... 32-% 32-%
Goodyear 18-% —
Gulf Oil 36-% 36-%
Halliburton 59-% 59-%
Honeywell 81-% 82-%
IBM 52-% 53
Int. Paper 39-% 40-%
Int. Tel. & Tel 27-% 27-%
Kennecott —
Linon 59-% 60-%
Nat. Distillers 24-% 25
NCR 46 46-24
Pepsico 37 37
Sperry Rand ' 33 33-%
Standard Oil 53 53-%
Texaco 32-% 32-%
US Steel 28-24 29
United Technologies .. 47 46-%
Xerox 41-% 41-%
Zenith 13-% 13-%

Indice Dow Jones
Services publics 108.08 108.24
Transports 378.79 381.45
Industries 866.82 868.72

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 311 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.80 1.83
Angleterre 3.36 3.44
t/S -.- —.—
Allemagne 81.20 82 —
France 32.20 33 —
Belgique 4.85 4.93
Hollande 73.60 74.40
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 1.4975 1.5275
Japon —.7775 —.8025

Cours des billets du 311 1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.25 3.55
USA (1S) 1.77 1.87
Canada (1S can.) 1.47 1.57
Allemagne (100 DM) .. 80.50 83.50
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.90
Belgique (100 fr.) . . . .  4.30 4.60
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 31.50 34.—
Danemark (100 cr.d.) .. 24.25 26.75
Hollande (100 fl.) .... 73— 76.—
Italie (100 lit.) —.1425 —.1675
Norvège (100 cr.n.) ... 30.— 32.50
Portugal (100 esc.) ... 2.30 3.30
Suède (100 cr.s.) 32.— 34.50

Marché libre de I or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 187.— 202 —
françaises (20 fr.) 190.— 205 —
anglaises (1 souv.) 206.— 221.—
anglaises (i souv. nouv.) . 184.— 199.—
américaines (20 S) 980.— 1080.—
Lingot (1 kg) 24675.— 24925.—
1 once en S 427.— 430 —

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 500.— 550 —
1 once en S 8.75 9.50

CONVENTION OR du 4.11.81

plage Fr. 25200 — achat Fr. 24840.-
base argent Fr. 560.—
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Naissances : Stalder , Annie , fille de Stal-
der , François et de Françoise , née Launaz ;
Bûcher , Maxime Maurice Michel , fils de
Bûcher , Pierre Claude Georges et de Chris-
tine Michèle , née Robert; Heger , Sylvain ,
fils de Heger , Gérald Marce l et de Gilberte
Eliane , née Borel. Promesses de maria-
ge : Huguenin-Vuillemin , Eric André et
Berthoud , Josiane; Metzger , Christian
Jean-Pierre et Michel , Ariette Blanche:
Torrisi , Pompilio Armando et Pina , Jose-
fa.

Décès : Zieg ler née Eberlé , Ruth Hélène,
née le 19aout 1893, veuve de Ziegler ,
Charles Albert; Fromaigeat , Roger Xavier
né le 4 mars 1918.

ttat civi l du Locle
(23 - 29 octobre)

% Prêtre récemment consacré, l'abbé
Philippe Matthey, enfant du Locle, a célé-
bré dimanche sa première messe dans sa
paroisse d'origine. Parmi les nombreux fidè-
les qui assistaient à cette cérémonie reli-
gieuse, on remarquait notamment
M. Maurice Huguenin, président du Con-
seil communal, l'abbé Michel Genoud, vi-
caire épiscopal, ainsi que les pasteurs Eric
Perrenoud et Victor Phildius.
0 Grâce au dynamisme de ses habitants,

le Quartier-Neuf justifiera peut-être bientôt
à nouveau son nom. Par voie de pétition, il
est en effet demandé au Conseil communal
de prévoir la fermeture de certains tronçons
de route et l'aménagement de zones de
verdure. Ce serait là la première étape d'une
heureuse renaissance. R. Cy

Au pied du Moutier

LE LOCLE

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI

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

due, (14 ans).
Eden : 15 h et 20 h 45 Le professionnel , (16

ans); 1S h30 , Baby blue la porno girl , (20
ans).

Plaza : 20 h 30, Le policeman.
Scala : 20 h 45, Sphinx, (12 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11, rue Neuve, tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 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 Jiistoire naturelle : les collections.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : construction

d'une ferme au XVIIe siècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptile ;

et biotopes.
Galerie de l'Atelier : arts de l'Afrique rituelle
Galerie La Plume : bois sculptés.
Galerie du Manoir : Jacqueline Padovan

(sculptures) et Albert Prat (peintures).
Galerie du Club 44 : peinture de Suzanne Au

bert.
Centre de rencontre : photos de René Macca

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

d'absence du médecin de famille, tél
221017.

Pharmacie d'office : Versoix , 1, rue de l'In-
dustrie , jusqu 'à 21 h. ensuite tél. 22 1017.

DIVERS
Club 44 : 20 h 30, Le Pérou , reportage et filrr

de Michel Mari go.
Salle de musique : 20 h 15, Le Berliner Oktett

(concert de l'abonnement).

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 renseigne-

ments : 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 le N° 117 renseigne.

f'ÀfiMEV rRi îB lAIIIÏ

Décerné pour la deuxième fois par
l'association suisse des journalistes de
l'aéronautique (ASJA), le prix des «Ai-
les de cristal» a été attribué cette an-
née à Swissair. Ce prix, symbolisé par
un objet d'art dû au sculpteur chaux-
de-fonnier Martin Hirschy, a été remis
mardi à Genève.

Prix chaux-de-fonnier
pour Swissair
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LA CHAUX-DE-FONDS

Poste de directeur
(c) Dans le cadre de sa réorganisation,

le Centre professionnel du Val-de-Tra-
vers est à la recherche d'un directeur.

Jusqu'à présent M. Marcel Monnin,
atteint dans sa santé, était directeur de
l'Ecole technique de Couvet et
M. Robert Jéquier qui prendra sa retraite
pour raison d'âge en juillet de l'année
prochaine est à la tête de l'Ecole profes-
sionnelle cantonale de Fleurier.

Le nouveau directeur devra diriger les
deux établissements puisque la cantona-
lisation de l'Ecole technique de Couvet
est projetée. L'entrée en fonction pour-
rait intervenir déjà en janvier 1982 ou à
une date à convenir.

VAL-DE-TRAVERS

de la musique avant toute chose...
maïs, en plus,

un prix Ex Libris
pour cette installation Hi-Fi

HITACHI Profi 82
Fr. 2380.-

a 

Tourne-disque Hitachi HT 60 S
Fr. 360.—
Commande à quartz entièrement auto-
matique avec entraînement direct.

Tuner synthétiseur digital à quartz OUC,
OM, OL. Sensibilité OUC: 1,0M V. 2 x 6
émetteurs fixes (OUC et OM). Chercheur
automatique des émetteurs.
Amplificateur Hitachi HA-4800

bande passante: 10-70000 Hz.
Tape-deck à cassettes Hitachi DE-95

Pour tous les types de bandes. Système
Dolby. Indicateur LED. Variation de la
hauteur du son: 0,19%. Courbe de fré-
quence: 30-19000 Hz (cassettes métal).
Haut-parleurs MEL à 3 voies ,
Fr. 380.— les deux
Courbe de réponse: 30-25000 Hz. Puis-
sance de charge: 60/80 W.
Le rack correspondant:
Rack LA-V4700 Fr. 260.—
Dimensions: 840 x 550 x 420 mm.
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Perle de Caviar
PRODUIT DE BEAUTÉ

NATUREL
BIOLOGIQUE ET MARIN
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Cette ligne d'une haute performance
accélère le renouvellement de toutes

les cellules de la peau

à l'achat d'un produit de beauté Ingrid
Millet , nous vous remettrons gracieu-
sement une ampoule perle de caviar

INGRIDWLET
Paris

EN EXCLUSIVITÉ

KINDLJE1R,
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL §

Superposit ions : du luxe à tous les étages

L 'imagination grandement aidée par le luxe des tissus aura marqué la
mode de cet hiver Jugez plutôt : tout à gauche, de Nina Ricci, un double
veston en drap quadrillé dans les tons de vert, sur un pantalon à revers de
... soie imprimée, assortie au chemisier. Cela s 'accompagne d'un petit gilet
de drap marron à col de velours et broderie, d'un sac de velours et passe-
menterie et d'un chapeau de feutre tilleul. Sans oublier les escarpins Louis
XV!

A côté : un long cardigan en laine sur une robe en laine également. C'est

signé Emanuel Ungaro, tout comme les accessoires.
Une merveilleuse veste en renard kaki et bordeaux, travaillé en diagonales,

est portée sur une veste jacqua rd de laine bordeaux ; la jupe est en cuir et
la blouse en soie. C'est toujours Emanuel Ungaro.

Enfin, tout à droite, une tunique de soie noire bordée de dentelle or et de
plumes, portée sur une jupe en velours noir bordée dentelle or, d'Emanuel
Ungaro !

En voiture
Beaucoup de femmes utilisent aujour-

d'hui la voiture comme instrument de
travail, pour leur vie professionnelle. Les
autres qui s'en servent pour le ravitaille-
ment, pour emmener les enfants à l'éco-
le, pour relever un mari fatigué en voya-
ge, conduisent aussi par nécessité,

Mais les séjours en voyage mettent
corps et visage à l'épreuve et toutes cel-
les qui passent chaque jour de longs
moments dans leur voiture doivent ap-
prendre à préserver leur confort. Il n'y a
pas de liberté de conduite sans liberté de
mouvements : éliminez les vêtements en-
gonçants. La tenue la plus confortable :
le pantalon ou la jupe ample la veste ou
le 3/4 (pas de manches larges).

Aux pieds : des mocassins. Il existe
des chaussures souples « Auto » pliées
dans un étui assorti , à conserver dans la
voiture. Vous savez par expérience que
certains gants de nylon de soie par
exemple glissent sur la voiture, vous
conduirez donc avec des gants de cuir.
Enfin, si vos vêtements collent au siège
ou se froissent : un coussin thermique
qui couvre le siège et empêche l'adhé-
rence.

Quelques conseils
pratiques

Soyez bien assise : la plupart des gens
sont mal assis, mais maintenant ils n'ont
plus d'excuse parce que les voitures mo-
dernes possèdent des sièges réglables
(distance et inclination).

La distance correcte est celle pour la-
quelle vos bras ne sont ni plies, ni trop
tendus. S'ils sont complètement tendus

vous n'avez aucune force pour tourner ,
s'ils sont trop plies vous vous fatiguez
vite.

Ne verrouillez pas vos portes avant : à
l'arrière il est bon de vérouiller les portes
pour la sécurité des enfants, mais à
l'avant ne le faite pas ! Si vous avez un
accident vous risquez d'être coincé sans
qu'on puisse ouvrir de l'extérieur pour
vous sortir de l'auto.

Ne vous intoxiquez pas : chauffage et
cigarettes dégagent de l'oxyde de carbo-
ne ; il suffit de trois cigarettes consu-
mées, vitres closes, pour tripler le taux
d'oxyde de carbonne du sang. Au-delà,
vous risquez un malaise, une baisse de
l'acuité visuelle, surtout la nuit (l'oxygè-
ne n'arrive plus en quantité suffisante à
la rétine). Quand le chauffage fonction-
ne, quand vous ou vos passagers fumez,
ouvrez les fenêtres.

Serrez vos ceintures : On ne le répète
jamais assez que la ceinture de sécurité
est indispensable même en ville, mais il
ne suffit pas d'attacher votre ceinture, il
faut aussi qu'elle soit bien serrée. Sinon
elle ne sert à rien. En hiver, plutôt que de
desserrer votre ceinture pour tenir comp-
te de votre gros manteau, enlevez-le en
entrant dans la voiture car il gêne vos
mouvements et diminue ainsi votre sécu-
rité.

Les enfants à l'arrière : tout le monde
sait que les enfants doivent être à l'arriè-
re, mais vous vous dites peut-être « Je le
tiens à l'avant sur mes genoux : il est en
sécurité ». Ce n'est pas vrai il n'est pas en
sécurité , vous l'exposez à un danger de
mort en cas d'arrêt brutal ; vous ne pour-
rez absolument pas le retenir.

Quel sont les aliments trop riches en
cholestérol ? La cervelle, les oeufs en
trop grande quantité (deux oeufs par
jour, c'est trop) ; il ne faut pas manger
plus de cinq à six oeufs par semaine. Les
abats, les rognons, les huîtres et les crus-
tacés contiennent également trop de
cholestérol.

En revanche, les aliments bénéfiques
pour l'organisme sont : les céréales, les
féculents, le riz complet, la farine com-
plète, le poisson, les laitages (écrémés),
les fruits secs, les amandes.

Quel est le remède pour utiliser des
confitures tournées en sucre ? faites
chauffer les pots au bain-marie et ajoutez
le jus d'un demi-citron pour un pot de
500 grammes.

Aliments bénéfiques

GUERLAIN
ca

issima l
Issima concentré régénérateur à l'hy-
drolastine se présente sous la forme
d'ampoules de beauté pour un traite-
ment intensif de l'épiderme.
Son but : redonner éclat, tonus et
élasticité aux épidermes fatigués et
déshydratés. Dès les premières appli-
cations de Concentré régénérateur
(10 ampoules), le teint s'avive, le
grain de la peau s'affine et l'épiderme
retrouve toute sa fraîcheur. Une amé-
lioration visible en résulte notam-
ment au niveau des rides après l'utili-
sation des 10 ampoules.

Plus de nez brillant

(Photo Skin Texture Lotion-Clinique)
C'est un véritable fléau que

d'avoir la peau du visage brillante
tout au long de la jo urnée, malgré
les raccords de poudre ; pourtant
c 'est le cas de beaucoup de fem-
mes. Les recherches cosmétologi-
ques de ces dernières années se
sont donc principalement axées
sur le produit miracle qui hydrate -
rait l 'épiderme en évitant de lui
donner un aspect luisant.

Depuis quelques semaines on
trouve sur le marché une émulsion
hydra tante qui ne contient que très
peu d'huile et 10% de collagène
naturel soluble. Elle pénètre dans
les différentes couches de l 'épider -
me et re tient à l'aide du collagène
soluble l'humidité de la peau, ac-
complissant ainsi son action vitale.

Oseriez-vous ?

Ce monsieur est décidément
plein de fantaisie pour s'habiller
et il n'a pas peur de manier les
couleurs ainsi que les différents
genre de tissus pour endosser un
superbe veston de tweed (dans
trois tons de gris combinés à du
blanc) d'allure très sport, avec

une casquette de golf assortie.
Le pull, l'écharpe et les gants
sont à larges rayures grises et
blanches ; le pantalon de flanelle
est tout ce qu'il y a de classique,
mais jetez un oeil au noeud papil-
lon et à la pochette...

(Photo Les Ambassadeurs)
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Pour garder des dents saines,
éblouissantes, attention au tartre ! S'il
se forme à la basse des dents, il faut
absolument le faire enlever par le den-
tiste au moins tous les ans et tous les
six mois, si vous fumez beaucoup.

Le tabac cependant que l'on a char-
gé de bien des crimes ne dégagent pas
d'acides qui corrodent l'émail. Pat
contre sa combustion dégage des
goudrons qui teintent malencontreu -
sement les dépôts clacaires sécrétés
par la salive. Comme tel, il n'est pas un
ennemis, mais pas un allié, car pour
éviter les inconvénients d'une teinure
disgracieuse, il vous oblige à avoir re-
cours à des pâtes ou é des poudres
qui, pour être bien composées, n'en
contiennent pas moins des abrasifs
très fin qui attaquent à la longue
I email.

De belles dents

Rien n'est plus gênant que d'avoir
mauvaise haleine aussi bien pour soi -
même que pour les autres ; vous pou-
vez y remédier très facilement grâce à
un moyen peu connu : mâcher des ra-
cines d'iris. La « chair » de celle-ci, en
effet, stimule les glandes salivaires
dont la paresse est souvent responsa-
ble de la fermentation bucalle ; en ou-
tre leur parfum rend l'haleine plus lé-
gère. Il n'est pas difficile du tout de
s'en procurer : vous en trouverez chez
les herboristes, chez les drogistes et
dans les grandes pharmacies ; leur prix
est modique.

Mangez de l'iris !
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« L'entourage peut aggraver la

condition du cardiaque par ses réac-
tions le plus souvent inadaptées.

Sans charger la caricature, com-
bien de patients encore jeunes ont
été contraints, à la suite d'un petit
infarctus aux minimes conséquen-
ces, à l'invalidité et à l'incapacité
définitive au travail, à cause de leur
famille et de leur amis, sous l'oèjl
jamais neutre des agents sociaux»
déclarait il y a quelques temps le
secrétaire général adjoint de la fédé-
ration de cardiologie française.

Les problèmes sont d'autant plus
importants s'ils concernent des su-
jets jeunes, à l'âge des responsabili-
tés familiales et professionnelles. Ils
constituent un défi qui doit mobili-
ser les énergies de tous, médecins,
psycho-sociologues, agents sociaux
et pouvoirs publics, a poursuivis ce
médecin.

aux coronariens de récupérer une
capacité à l'effort proche du maxi-
mum et de recouvrer la plénitude de
leurs moyens pour faire face à l'en-
semble de leurs responsabilités, en
particulier professionnelles. Il impor-
te alors à la famille, aux partenaires
sociaux, ainsi qu'aux pouvoirs pu-
blics, de ne rien faire qui puisse gê-
ner la réinsertion du coronarien,
mais-en revanche.de tout mettre, en
oeuvre pour qu'il retrouve la place à
laquelle il aspire et à laquelle il a
simplement droit, quelle que soit la
nature et l'importance de son handi-
cap ».

Après la sortie de l'hôpital, l'eu-
phorie de la convalescence est for-
tement entamée par les contraintes

hygiéno-diététiques et les traite-
ments. Ainsi, la suppression du ta-
bac avec son cortège de sensations
de manque, de prise de poids, de
réactions caractérielles et dépressi-
ves, est souvent mal acceptée, pré-
tendent les spécialistes. En outre,
des douleurs persistantes, souvent
d'origines diverses, parfois mal in-
terprétées sont inquiétantes pour le
patient . - , , .

La réinsertion socio-profession-
nelle constitue donc pour le corona-
rien toute l'étape ultime à franchir
pour être à nouveau de plain-pied
dans la vie après avoir fait face suc-
cessivement à la maladie organique,
à l'intervention puis à la convales-
cence.

La réinsertion n'est jamais un pro-
blème simple car elle est la résultan-
te des possibilités physiques du pa-
tient et des conditions offertes par la
société à un individu exclu tempo-
rairement du groupe par maladie.

tient. On constate, en effet , une net-
te prédominance des agriculteurs et
des ménagères. Les artisans et com-
merçants ont un retour au travail très
satisfaisant de l'ordre de 76%, ont
dit les médecins. Les ouvriers sont
réinsérés à 44% mais il convient de
distinguer les chauffeurs de poids
lourds et conducteurs d'engins qui
ont cessé leur métier à 100% et ne
sont pas 'reclassés à 80%'. Teŝ pa-
tients occupant un emploi sédentai-
re sont réinsérés à 50%.

Il est donc nécessaire d'apporter
un soin tout aussi important à la
réadaptation fonctionnelle qu'à la
réinsertion familiale et socio-profes -
sionnelle des cardiaques, pour leur
assurer un retour à la vie normale.
Un point auquel on ne fait pas tou-
jours assez attention une fois l'alerte
passée.

L'entourage peut aggraver la condition du cardiaque

« Le développement des moyens
techniques modernes et l'améliora-
tion des traitements permettent de
réduire la fréquence et la durée des
hospitalisations ; mais surtout des
thérapeutiques d'efficacité croissan-
te sont à notre disposition pour pré-
venir et limiter l'invalidation que ces
maladies provoquent ».

«Ainsi, renforcée par l'entraîne-
ment physique, l'action bénéfique
du traitement , qu'il soit médical ou
chirurgical, permet le plus souvent

Des progrès

KINTDLEIR
Rue de l'Hô pital 9 . NEUCHÂTEL

En France, la réinsertion profes-
sionnelle est souvent fonction de la
catégorie à laquelle appartient le pa-

Réinsertion

Les fameux sacs

Qtuy
tout en souplesse
en exclusivité chez 

Rue du Bassin - Neuchâtel

Les roses à joues crème : ils se met-
tent avant la poudre. Leur texture den-
se mais souple est agréable à la peau
et les rend faciles à appliquer simple-
ment du bout des doigts. Si vous ne
savez pas exactement à quel endroh
mettre votre rose, souriez dans une
glace et posez deux petites pastilles de
rose à l'endroit le plus en relief, vous
serez certaine de ne pas vous tromper.

Les roses à joues en poudre com-
pacte : ils se mettent après le poudre à
l'aide du pinceau plat que vous trou-
verez dans leur boîtier. Très doux, très
légers, ils vous permettent de bien mo-
deler votre visage. S'il est rond : rose
sur les pommettes et fard posé en obli-
que ; allongé : rose placé au-dessus
des pommettes ; carré : rose dans le
creux des joues et remontant vers les
tempes ; triangulaire : un rond très
haut, très loin du nez.

Un rouge à lèvres : d'abord tracez un
trait de crayon. Si vos lèvres sont min-
ces, utilisez un crayon assez foncé,
rouge ou brun. Redessinez-les en dé-
bordant légèrement sur la lèvre supé-
rieure. En ce qui concerne la lèvre infé-
rieure, n'hésitez pas : accentuez son
épaisseur au maximum en raccourcis-
sant sa longueur. Surtout ne maquillez
pas les commissures des lèvres. Avec
un pinceau, gardez le dessin que vous
aurez formé.

Comment
utiliser...

\M1 INSTITUT JUVENA IK/0
**_f M.-Ch. PAUL ^̂Esthéticienne diplômée

FREC et CIDESCO
Certificat fédéral de
capacité

Parfum

SARABÉ
le charme et le mystère de
l'Orient

Si vous possédez un thaler
de Juvena, faites - le valoir
jusqu 'au 31 décembre 1981
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3. Langenthal 12 6 3 3 47-5015
4. Olten 12 7 0 5 62-4014
5. La Chx-de-Fds 12 4 2 6 64-6010
6. Viège 12 4 2 6 51-5010
7. Villars 12 2 2 8 40-68 6
8. Grindelwald 12 2 2 8 42-76 6

GROUPE EST

Coire-Zoug 8-5 (1-0 4-2 3-3) : Héri-
sau-Ambri Piotta 9-3 (4-0 2-2 3-1) : Du-
bendorf-Rapperswil 6-1 (2-1 0-0 4-0) ;
Lugano-Wetzikon 4-1 (3-0 1-0 0-1).

1. Lugano 12 9 1 2 72-3019
2. Ambri Piotta 12 7 1 4 58-5215

7. Kloten 12 4 1 7 62-65 9
8. CP Zurich 1 1 2  2 7 35-55 6

Ligue B

GROUPE OUEST

Grindclwald-Langenthal 2-5 (1-2 1-1
0-2) ; Sicrre-Lausanne 8-5 (1-0 5-2
2-3) ; Olten-La Chaux-de-Fonds 12-3
(7-2 1-0 4-1) ; Villars-Viège 2-5 (0-2 0-2
2-1).

1. Sierre 12 8 2 2 62-4518
2. Lausanne 12 8 1 3 68-4717

Ligue A
CP Zurich-Arosa 4-7 (1-0 0-4 3-3) ;

Berne-Gottéron 5-5 (2-0 1-3 2-2) ; Da-
vos-Kloten 6-6 (2-1 0-3 4-2) ; Bienne-
Langnau 6-4 (1-1 4-1 1-2).

1. Arosa 12 6 3 3 63-4315
2. Berne 12 5 4 3 50-4414
3. Gottéron 12 5 4 3 51-4814
4. Davos 1 1 5  3 3 45-3713
5. Langnau 12 6 1 5 58-6313
6. Bienne 12 4 2 6 52-61 10

Des chiffres... f
0 Trois caméras assuraient la re-

transmission télévisée de cette rencon-
tre.

# Quatre buts ! C'est ce qu 'a réussi
le numéro huit neuchâtelois... le Tessi-
nois Pellegrini en quatre rencontres de
Coupe de l'UEFA !
• 40.000 francs, tel est le droit per-

çu par Neuchâtel Xamax pour avoir
autorisé la retransmission télévisée —
en différé — de ce match.

0 Deux béquilles... pour soutenir
Morandi éloigné des terrains depuis
dix semaines. C'est dur d'assister a ce
match depuis la tribune relevait le
Chaux-de-Fonnier de Neuchâtel Xa-
max.

® 1000 lux , telle était la densité
lumineuse maximale pour éclairer la
qualification de l'équipe de Gilbert
Gress.

® Une bonne dizaine d'anciens en-
traîneurs de Ligue nationale assistaient
à la rencontre dont Lucien Leduc (Ser-
vette) et entraîneur de Gress alors
joueur à Marseille.

O 18mc minute : Givens est monté au
troisième étage pour reprendre le ballon
de la tête relevait Morandi.

# Une grande banderole : Hop Xa-
max — «Schilles» (Gilbert en patois
strasbourgeois).

# 6000 places — dont toutes celles
de la tribune — étaient vendues avant
l'ouverture des caisses du stade.

9 75 spectateurs de plus que le re-
cord de 1973 (13.125) contre Saint-
Gall.

@ 83 ans annonçait fièrement le pré-
sident d'honneur de Malmô M.Eric
Persson , présent dans la tribune d'hon-
neur en compagnie de nombreuses per-
sonnalités dont le conseiller fédéral
Honegger.

# 3000 francs de prime, c'est ce
qu'a touché chaque Xamaxien pour
cette victoire...

O 1500 francs (4500 couronnes, soit
le salaire moyen de deux ouvriers) c'est
ce qu 'a perdu chaque Suédois.

9 21 ballons ont été offerts pour
cette rencontre.

# 550 mètres de câbles, c'est ce
qu'on tiré les techniciens (20) de la
Télévision.

A 65 journalistes, dont dix Suédois ,
deux Français, ont assuré la couvertu-
re de cette rencontre.

O Et maintenant le 3"" tour ! se sont
exclamés les Neuchâtelois à la sortie
du terrain.

P.-H. BONVIN

3. Rapperswil
4. Dubendorf
5. Coire
6. Hérisau
7. Wetzikon
8. Zoug

12 7 1
12 6 1
12 5 1
12 5 0
12 3 2
12 2 1

4 54-51 15
5 57-5813
6 56-5511
7 63-621C
7 43-67 8
9 44-72 5

PELLEGRINI : « SUR LE BUT.
J'AI ÉTÉ SURPRIS... »

* GOAL !.- Et Pellegrini surgit... sous le regard impuissant de
* Roy Andersson (à gauche). (Avipress-Treuthardt)

Quelle joie sur les visages xa-
maxiens à la fin du match ! Quelle
ambiance aussi! Il fallait presque
jouer des coudes pour s'approcher
des vainqueurs, tant ils étaient de-
mandés, qui à gauche, qui à droite,
pour répondre aux questions des
nombreux journalistes. Il faut préci-
ser que les dirigeants neuchâtelois
avaient organisé un véritable «por-
tes ouvertes» (au sens propre com-
me au sens fi guré), si bien que cha-
cun pouvait aller prendre la tempé-
rature dans les vestiaires comme il le
voulait...

UNE SEULE OCCASION

Le premier à nous confier ses im-
pressions est Trinchero, dont il est
superflu de rappeler les mérites.
Quatre mots suffisent pour qualifier
sa prestation: égal à lui-même: Les
dix premières minutes ont été dures,
exphque-t-il. Malmô a joué crâne-
ment sa chance. Mais vous avez-vu ?
Ils ne se sont pratiquement pas créé
d'occasions !

Et l'action de la 56"" minute, lors-
que Mc Kinnon s'est présenté seul
devant Engel à la suite d'un long
centre de la gauche adressé par Er-
landsson? C'est vrai , reconnaît le ca-
pitaine neuchâtelois. Nous avons été
surpris. Moi le premier. Mais Engel
était là...

Qu'en pense le dernier rempart
neuchâtelois ? : On peut dire que c'est
vraiment la seule occasion nette
qu ont eue les Suédois. Lorsque Mc
Kinnon est arrivé seul devant moi, j'ai
tenté le tout pour le tout. J'ai inter-
cepté la balle avant qu 'il arme son tir,
ou après, raconte Engel.

La scène était confuse, il faut bien
l'admettre. Mais la témérité de l'ex-
Servettien, toujours aussi vif dans
ses sorties, n'a d'égal que le mérite
du Tessinois Pellegrini , une fois de
plus l'auteur du seul but pour ses
couleurs: Le coup de coin d'Andrey
était extrêmement bien tiré, raconte
le N° 8 neuchâtelois. J'étais entouré
par plusieurs adversaires lorsque j'ai
reçu la balle sur la tête. Je pense que
le défenseur qui se trouvait devant
moi aurait pu toucher le « cuir »,
avoue modestement Pellegrini. Il a
probablement été surpris par la tra-
jectoire. J'ai donc sauté avec lui et
voilà...

DANS LE MILLE !

Pressé Walter ! Juste le temps de
raconter son but , et hop!, le voilé
parti pour répondre à nos confrères
de la radio tessinoise. Ces derniers
avaient décidé avant le match de fai-
re une émission sur leur «mercenai-
re»: L'un des moins connus, expli-
quait notre confrère Sergio Ostinelli ,
a la conférence de presse, deux heu-
res avant le coup d'envoi. Le moins
qu 'on puisse dire, c'est qu 'il a tapé
dans le mille. Non seulement Pelle-
grini a encore marqué «son» but ,
mais encore il a fait une véritable
démonstration de sa virtuosité tech-
nique tout au long de la partie.

Neuchâtel Xamax a gagné 1-0.
Mais à la 65rae minute, lorsque Luthi
a été mis en position par une ouver-
ture géniale d'Andrey et qu 'il a con-
clu par un tir croisé, c'était 2-0... Un
résultat qui ne semblait pas convenir
à l'arbitre portugais Marques Pires,
puisque ce dernier annula la réussite
de l'international en sifflant un hors-
jeu imaginaire. Qu'en pense Luthi?
«Sincèrement, je ne crois pas qu 'il y
avait hors-jeu. J'ai été surpris par la
décision de l'arbitre », exp lique-t-il.

Au moment de l'interview, Luthi
n'avait pas encore vu les images de
la TV. Il ne fait pratiquement aucun

doute que M. Marques Pires s'est *
trompé. Ou plutôt son juge de tou- *
che... I

ANDREY : QUEL PRESSING ! *
*Interrogé par un confrère , calme *

et pas du tout marqué par les terri- J
blés efforts fournis sur le terrain, +
«Didi» Andrey se dit impressionné J
£ar le jeu suédois: Nous avons eu *eaucoup... de peine à développer no- *
tre jeu, car le pressing de notre adver- +
saire était impressionnant. C'est l'une -x
des premières fois cette saison que *
nous éprouvions des difficultés à réus- +
sir plusieurs passes de suite. Mais le *
jeu de Malmô manque par trop d'ima- *gination. Style anglais... *

L'entraîneur Gilbert Gress, insai- *
sissable tant il était demandé à la fin *
du match, ne se montre pas du tout Jsurpris par le déroulement des évé- +
nements : Tout s'est passé exacte- *
ment comme nous l'avions prévu. Les *Suédois ont joué offensivement, ils *
l'avaient annoncé, mais les schémas *
sont trop classiques. *

ONZE PATRONS *•x
Pourquoi , en seconde mi-temps, *Bianchi a-t-il joué au milieu du ter- *

rain après l'entrée de Forestier, et J
non Kuffer? Bianchi a joué en fonc- -*
tion de son adversaire direct, Ryfa., ,^5Comme celui-ci était plutôt défensif "* :

*
en deuxième période, Bianchi s'est *
permis dé jouer plus avancé: >V6ûs'*"V
savez, répond Gilbert Gress, je suis *
le patron, certes. Mais sur le terrain, J
mes onze joueurs sont leur propre pa- *
tron... J

Et les Suédois? Que pensent-t-ils *
de ce match? Nous avons longue- *
ment cherché l'entraîneur Blunt — *lequel , soit dit en passant , a sporti- +
vement souhaité bonne chance aux J
Neuchâtelois pour le prochain tour *
— pour connaître son opinion. Ac- Jcompagne par le secrétaire général -*
de Malmô, M.Lindstedt, il n'a pas *
voulu répondre à nos questions, *écœuré. Il a même tiré par le bras *
son collègue qui nous a tout de J
même avoué: *

Neuchâtel Xamax a bien joué en J
première mi-temps. Après... *

Déçus, les Suédois! On les com- Jprend. Cependant, même si les « rou- *
ge et noir» ont mieux joué durant les *
45 premières minutes, c'est tout de *même en seconde période qu 'ils ont *
forcé la décision. N'en déplaise à J
leurs adversaires... *

F. PAYOT +

DIRECTION... 3™ TOUR.- J
...semble indiquer Gress. *

(Avipress-Treuthardt) *

Un seul nom figure sur la dernière liste
des transferts publiée par la ligue nationale :
celui du gardien de Saint-Gall Markus
Bruchwiler , qui n'a pas encore été aligne
cette saison.

Liste des transferts

" ĵT <°°*aii | Coupe de l'UEFA : les « rouge e! noir » se qualifient brillamment pour le 3
me 

tour

NEUCHÂTEL XAMAX - MALMÔ FF 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Pellegrini 59~.
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Trinchero ; Kuffer, Has-

ler, Bianchi ; Perret, Pellegrini, Andrey ; Sarrasin (46"* Fo-
restier), Luthi, Givens. Entraîneur : Gress.

MALMÔ FF : Stroem ; Joensson ; Roland Andersson,
Roy Andersson, Erlandsson ; Prytz, Magnus Andersson,
Kinvall ; McKinnon, Sjoeberg, Palmer (SCT*, Nilsson). Entraî-
neur : Blunt.

ARBITRE : M. Marques Pires, Portugal.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse en bon état.

13.200 spectateurs (record battu). Neuchâtel Xamax se pré-
sente sans Forestier mais avec Sarrasin. Malmô FF joue
avec Sjoeberg pour Olsson. A la 28"* minute, un but de
Hasler est annulé pour un hors-jeu plus que douteux. Aver-
tissement à Prytz (41m*), puis à Sjoeberg, qui réclame. A la
Jt£%

minute. Forestier remplace Sarrasin. Il évoluera au pos-
te d'arrière gauche, Bianchi passant au milieu du terrain et
Pellegrini en attaque. A la 65™*, un but de Luthi est annulé
pour un hors-jeu inexistant. Deux minutes plus tard, l'arbi-
tre « se rachète » en ignorant une faute-penalty de Forestier
sur Kinvall. Blessé à la 68"* minute, Luthi doit recevoir des
soins. Coups de coin : 6-7 (3-3).

Est-ce bien toi, Neuchâtel Xamax ,
est-ce bien toi, petit club de province,
qui a réussi ce brillant exploit ? Car
c'en est un, pour un nouveau venu
dans le monde international, que de se
qualifier pour le troisième tour d'une
coupe européenne, celle de l'UEFA,
qui réunit le gratin du continent. On
croit rêver. Et pourtant, c'est bien vrai.
Et ce qu'il y a de plus extraordinaire,
de plus réconfortant aussi, c'est que
l'adversaire n'a rien à redire après ce
nouveau succès, quand bien même il a
lui aussi fourni une brillante presta-
tion.

La venté oblige cependant à dire
qu'auparavant, Xamax aurait pu mar-
quer au moins trois fois. En effet, par
un jeu de contre-attaque extrêmement
vif et bien soutenu, la formation locale
a pris maintes fois la défense adverse
en défaut, se créant de belles occa-
sions de but que Stroem a annihilées
avec brio. Le gardien suédois s'est no-
tamment mis en évidence en bloquant
grâce à une prodigieuse détente un
coup de tête de Pellegrini (déjà !) servi
- de la tête également - par Givens
(18™ minute). A la 28m° minute,
Stroem a été battu par Hasler, servi
d'un magistral coup de patte d'Andrey
mais le but a été annulé pour un hors-
jeu non évident. Enfin, juste avant le
repos, le portier des visiteurs a détour-
né des poings un bolide de Perret sur
centre de Sarrasin.

ARRÊT DÉTERMINANT

Diable ! pour produire un bon
match, il faut deux bonnes équipes.
Hier soir, ce fut le cas. C'est un excel-
lent Malmô que Neuchâtel Xamax a
battu sur le même résultat qu'au pre-
mier tour. L'équipe suédoise se trou-
vait, avant le coup d'envoi, devant un
problème simple et difficile à la fois :
elle devait gagner à tout prix pour
franchir le cap des 16mes de finale. Elle
a donc entamé la rencontre dans un
esprit offensif. Mais, en dépit d'efforts
remarquablement coordonnés par
Sjoeberg et Prytz, elle n'a pas réussi à
inquiéter sérieusement Engel, devant
qui la défense a fait bonne garde tout
au long de la partie. Le gardien neu-
châtelois n'a été « chaudement » alerté
qu'à la 56™ minute, lorsque, sur un
centre de la gauche d'Erlandsson,
McKinnon a expédié une « bombe » à
bout portant qu'Engel a repoussée ; au
rebond, Kinvall a tiré mais la défense,
bien regroupée, a pu dégager sans
mal. A ce moment-là, on en était à
0-0, si bien que le seul arrêt d'Engel a
été déterminant.

LUCIDITÉ ET OBSTINATION

Ce n'était là que péripéties. Xamax,
évoluant avec une lucidité et une obs-
tination extraordinaires, avait toujours
les opérations bien en main. Il allait
encore le prouver dans le dernier quart
d'heure de la rencontre en écœurant
littéralement son adversaire par son ai-
sance technique et son esprit d'entre-
prise. C'est même lui qui a eu le der-
qué une vive réaction des Neuchâte-
lois, qui se sont alors portés résolu-
ment dans le camp adverse. Bien leur
en prit, puisque deux minutes ne se
sont pas écoulées avant qu'ils battent
Stroem pour le ravissement d'une fou-
le en délire ! L'arrière Erlandsson a dé-
nier mot en forçant Stroem à une diffi-
cile parade, à la 89™ minute, Pellegrini
ayant profité d'un dernier centre de
Givens pour frapper à nouveau de la
tête !

Après ce qu'il faut bien considérer
comme le triomphe d'une équipe,
nous éviterons de mettre en exergue
l'un ou l'autre des joueurs xamaxiens.
Tous ont une nouvele fois livré un
match irréprochable, en accomplissant
au mieux les missions confiées par
Gress, qui a su préparer son affaire
avec autant de minutie que de psycho-
logie. La position de Neuchâtel Xamax
avant cette partie était, en effet, délica-
te et la préparation morale de l'équipe
a joué un rôle important.

Bravo aussi au public, qui a su saisir
la solennité du moment et qui n'a pas
ménagé ses encouragements.

Une belle ambiance, un grand
match, un grand vainqueur. C'était
«super » comme aiment à le dire les
enfants !

F. PAHUD

tourné en « corner » un tir de Luthi.
Sur le coup de coin exécuté de la
droite par Didi Andrey, Pellegrini, d'un
de ces miraculeux coups de tête dont
il a le secret, a mystifié trois défenseurs
et le gardien, le ballon allant « mourir »
dans le filet...

« FORE-CHECKING » XAMAXIEN

L'explosion de joie n'a heureuse-
ment pas été synonyme de relâche-
ment pour les Neuchâtelois, qui ont
mis les bouchées doubles afin d'éviter
le retour de leurs adversaires. Après
une courte période de pression de ces
derniers, ils ont à nouveau porté le jeu
dans le camp adverse, maintenant les
Suédois à bonne distance d'Engel en
pratiquant notamment un « fore-chec-
king » très efficace. A la 65™ minute,
sollicité par une passe au millimètre
d'Andrey, Luthi a aggravé la marque
mais le juge de touche a signalé à tort
un hors-jeu de l'avant-centre, Roland
Andersson se trouvant au moins deux
mètres plus loin que lui. On peut donc
dire que Xamax n'a pas été spéciale-
ment gâté par l'arbitrage, qui s'est rat-
trapé deux minutes plus tard en ne
sanctionnant pas une intervention de
Forestier sur Kinvall, dans les seize mè-
tres, intervention qui semblait avoir le
poids d'un penalty.

BUT !

Tout pouvait encore se produire en
seconde mi-temps. Xamax avait fait
front sans trop de difficultés aux pre-
miers assauts suédois. Il était aisé
d'imaginer qu'à la reprise du je u, Mal-
mô forcerait l'allure dans l'espoir de
démanteler la défense adverse. C'est
bien ce qui s'est passé mais, une nou-
velle fois, Sjoeberg et ses coéquipiers
ont pressé en vain. En manquant le
coche à la 56™ minute, ils ont provo-

# Coupe de l'UEFA. Dundee United-
Borussia Moenchengladbach 5-0 (2-0).
Dundee United qualifié pour le troisième
tour .sur le « score » total de 5-2.

# Coupe de l'UEFA. Arsenal - Win-
terschlag (Be) 2-1 (1-1). Winterschlag qua-
lifié au bénéfice du but marqué à l'exté-
rieur sur le «score » total de 2-2.

# FRANCE. Match en retard du
championnat de première division : Nice -
Saint-Etienne 1-3. Classement : 1. Saint-
Etienne 16/23; 2. Bordeaux et Sochaux 16/
22; 4. Monaco 16/20; 5. Nancy, Laval et
Brest 16/19.

Autres résultats

Sport dernière
Basketball

# Devant 2000 spectateurs, Nyon a réa-
lisé une excellente performance en battant,
dans sa salle du Rocher, les Anglais de
Crystal Palace (93-90) lors du match aller
des huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe. L'avantage des Vau-
dois (3 points) risque de ne pas suffire mer-
credi prochain lors du match retour à Lon-
dres.

BASKETBALL. - Trois des plus presti-
gieux basketteurs soviétiques de ces quinze
dernières années , Serguei Belov , Ivan Edech-
ko et Aljan Jarmoukhamedov , ont fait offi-
ciellement leurs adieux à la compétition. Ils
ont été honorés à l' occasion d'un match du
TSKA Moscou , le club avec lequel ils ont fait
toute leur carrière.

• | ¦ MM • — • ma MB. »M«| •••

sports - télégrammes

BOXE. — L'Américain Matthew Saad
Muhammad , champion du monde des poids
mi-lourd s (version WBC), défendra son titre
contre son compatriote Dwight Braxton , le
19 décembre prochain à Atlantic City (New
Jersey).

TENNIS. - Le tournoi d'Amsterdam,
comptant pour le Grand Prix féminin et doté
de 75.000 dollars , qui devait se dérouler du 2
au 8 novembre , a été annulé en raison de
problèmes financiers. Les organisateurs n 'ont
pu trouver assez de commanditaires .

NATATION. — Accusé de fraude fiscale,
le nageur de demi-fond américain, John Kin-
sella , double médaillé d' argent des Jeux
Olympiques de 1968 et 1972, risque plusieurs
années d'emprisonnement , ainsi que le paie-
ment d'une grosse amende.

Pierre-Jacques Lieblich, président du
FC Bâle, et son vice-président, Bruno
Michaud, ont mis leur mandat à la dis-
position du comité, et ce avec effet im-
médiat.

Le comité a toutefois décidé qu'ils
resteront en fonction jusqu'à la prochai-
ne assemblée générale.

Cette double décision fait suite au
départ de Markus Tanner , à la suspen-
sion de Lauscher et à l'annonce par
Helmut Benthaus qu 'il abandonnerait
son poste d'entraîneur à la fin de la
saison.

Le torchon brûle
au FC Bâle...

f ŷ hockey sur glace Encore et toujours des surprises en Ligue nationale !

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
12-3 (7-2 1-0 4-1)

MARQUEURS : Kollef 4"* ; Taylor
4"; Ronner 9™ ; Mouche 9"' : Muller

12n"; Kollef 13™ ; Gobât lé1"; Taylor
17™ . T ,or 19™ Kieffer 34"» . KoUef
50"' ; E. Boeni 51"" ; J. Sutter 57™* ; Kol-
lef 57"' ; Kollef 57"'.

OLTEN : Grieder ; Schmitter, Pluss ;
Thierstein, Ronner ; Weber, KoUef, Tay-
lor ; Batt, Schmid, R. Sutter ; Kieffer ,
J. Sutter, Muller. Entraîneur : Jenkins.

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt ;
Bauer, Sgualdo ; Gobât, Willimann ;
Haas, Trottier , Neininger ; E. Boeni, Vo-
lejnicek, Leuenberger ; Tschanz ; Mou-
che, Dubois. Entraîneur : Jones.

ARBITRES : M. Meyer, assisté de
MM. Bregy et Herzig.

NOTES : patinoire du Kleinholz.
5100 spectateurs. Dès la 13™* minute, Na-
gel remplace Hirt. Dès la 41™', Amez-
Droz et R. Boeni font leur apparition.
Pénalités : trois fois deux minutes contre
Olten ; deux fois deux minutes contre La
Chaux-de-Fonds.

Une équipe en pleine euphorie qui
vient d'aligner cinq victoires d'affilée et
une autre en plein marasme: la différen-
ce ne fut pas longue à éclater sur le plan
chiffré aussi. Après vingt minutes de jeu ,
Olten grâce à un patinage plus rapide , à
une très bonne organisation collective et
grâce à l'excellente forme de ses deux
étrangers (Koleff et Taylor) prit bien
vite la mesure d'une formation monta-
gnarde qui joua pourtant dans un état
d'esprit infiniment plus positif que con-
tre Villars ; mais hier soir à Olten , les
intentions ne suffisaient pas. Qui ne
peut , ne peut!

Dès la 13m(: minute déjà , Nagel rem-
plaça Hirt dans le but et cela ne changea
rien aux choses: le mal était déjà fait ,
sans que l'on puisse, une nouvelle fois,
en tenir l'ex-Bernois pour seul responsa-
ble. Mais il fallait bien un bouc émissai-
re. Disons tout de même que Nagel livra
un très bon match, mais ne put rien non

plus derrière une défense une nouvelle
ibis aux abois. Et dire que René Boehni
— le défenseur , vous savez? — eut le
plaisir et l'avantage d'évoluer lors du
dernier tiers... à l'aile droite de la troisiè-
me triplette d'attaque!

On vit Amez-Droz, à sa place, lui ,
mais lors des vingt minutes de solde.
L'équation nous dépasse...

Malgré tout , La Chaux-de-Fonds,
une fois l'orage initial passé, se ressaisit
un peu , ne prit qu 'un Dut dans le tiers
intermédiaire et lutta courageusement
dix minutes lors de la dernière période.

Olten , qui avait quelques instants
marqué le pas, finit en beauté. Dans la
même minute (57mc, les gars de Jenkins
aggravèrent par trois fois le «score » en
moins de cinquante secondes, devant
des Montagnards pétrifiés ! Ce n 'était
pas hier soir en terre soleuroise que les
Chaux-de-Fonniers allaient se refaire
une santé. Intérim

Berne-Fribourg : quel chasse-croisé !
BER NE-FRIBOURG GOTTÉRON 5-5

(2-0 1-3 2-2)

MARQUEURS : Schneider T" et
10°* ; Girard 28"" ; Eggimann 36"' ; Fasel
37™' ; Messer 38°* ; Luissier 45°* ; Lefley
47™ ; Fuhrer 48°* ; Schneider 49"'

BERNE : Jaeggi ; Lefley, Kaufmann ;
Maeder, Pfeuti ; Benacka ; Lappert,
Schneider, Zahnd ; Holzer, Wittwer, Flo-
tiront ; Girardin , Eggimann, Dellsper-
ger ; Maiisli, Muller. Entraîneur : Tham-
bers.

FRIBOURG : Meuwly ; Gagnon, Jec-
kelmann ; Girard , Arnold ; Rotzetter ,
Lussier, Luethi ; Luedi , Raemy, Messer ;
Marti , Fuhrer, Fasel. Entraîneur : Pelle-
tier.

ARBITRES : M. Frei, assisté de
MM. Burri et Hugentobler.

NOTES : patinoire de l'Allmend ,
16.548 spectateurs. Berne pour la premiè-
re fois cette saison avec Schneider. Péna-
lités : 5 fois deux minutes contre chaque
équipe.

Devant un nouveau record d'affluen-
ce à l'Allmend (16.548 spectateurs), Fri-
bourg Gottéron dut attendre la 45mc mi-
nute pour mener à la marque grâce à
son Canadien Jean Lussier. Cette situa-
tion résultait d' une remontée spectacu-
laire des visiteurs , qui avaient dû subir
la pression initiale des Bernois grâce à
un départ époustouflant de William
Schneider. En signant les deux premiers
buts de son équipe , l'Américain du CP
Berne traçait le sillon de la victoire.
Mais les Fribourgeois laissèrent passer
l'orage et au fil des minutes, ils soudè-
rent mieux leurs actions et se mirent à
inquiéter de façon tenace le gardien
Jaeggi.

QUELLE INTENSITÉ
A partir du moment où chaque équipe

sentait qu 'elle pouvait battre son adver-
saire, le match gagna en intensité et le
suspense régna en maître dans une pati-
noire qui s'enflammait chaque fois que
le «score» se modifiait.

Le chassè-croisé entre Bernois et Fri-
bourgeois demeura finalement nul et le
point acquis par chaque équipe est le
juste salaire d'une confrontation en-
thousiasmante, spécialement lors de l'ul-
time période où Meuwl y et Jaeggi furent
particulièrement sollicités. C. YERLY

MARQUEURS : Koelliker 7"* et 46"" ;
Berger 13"" ; Gosselin 26"" Sullivan 27"' et
55"' ; Niederer 27"' et 28"* ; Baertschi
33°* ; B. Wutrich 60™

ARBITRES : M. Zurbriggen, assisté de
MM. Kaul et Schmid.

NOTES : stade de glace. 7800 specta-
teurs. Langnau est encore prive de
M. Wutrich , Nicholson , Graf , mais a pu
récupérer Maggs qui avait subi une pénalité
de match lors de la précédente rencontre.
Pénalités : 7 fois deux minutes contre Bien-
ne ; onze fois deux minutes contre Langnau ,
plus dix minutes de méconduite à Haas.

BIENN E-LANGNAU 64
(1-1 4-1 1-2)



Italie : Rome relance Vintéiêt
Que n'a-t-on pas dit sur le rôle d'un

entraîneur. Alors que certains sont prêts
à lui attribuer tous les mérites, d'autres
tenteront de vous prouver que seule la
qualité des joueurs fait la valeur d'une
équipe.

DEUX D'ENTRE EUX
Actuellement , en Italie , on parle beau-

coup de deux d'entre eux.
Le premier , Radice, est accusé de tous

les maux dont souffre Milan , qui a subi
une nouvelle et incontestable défaite à
Catanzaro (3-0). Pourtant , c'est à lui
que Turin doit d'avoir conquis le titre
national en 1976 et , sous sa direction ,
Bologne, parti l'an dernier avec une pé-
nalité de cinq points, a sauvé sa place en
série A.

Le deuxième, Liedholm , est porté au
pinacle. Son équipe, Rome, a été la pre-
mière dans ce championnat à battre le
chef de file , Juventus, et cela à Turin,
mettant ainsi un terme au «signe in-
dien» qui voulait que la formation de la
Ville éternelle ne parvienne pas à s'im-
poser dans la capitale piémontaise — la
dernière victoire remonte à 1967, but de
Capello. Et du même coup, il a ravivé
les regrets dans les chaumières lombar-
des car on n'a pas oublié qu 'il dirigeait
Milan en 1979, lorsqu 'il remporta le
«scudetto».

L'éclat de cette victoire a également

rejailli sur Falcao. A la suite d'une mé-
sentente entre Scirea et Brio , qui gênè-
rent Zoff dans son intervention , le Brési-
lien put marquer l'unique but de cette
rencontre. La «Vieille Dame » domina
alors son visiteur , tirant pas moins de
dix coups de coin , en pure perte.

QUE DE FA UX PAS !
Ce revers, s'il a redonné, pour l'ins-

tant du moins, un certain intérêt à la
lutte pour le titre , n'a cependant pas
profité pleinement à tous les autres pré-
tendants. A part Rome, seul Fiorentina
a fêté un succès, aux dépens de Turin.
Par contre, Inter , bien que bénéficiant
de l'avantage du terrain , n'a pu obtenir
qu'un partage contre Gênes, qui se
montra pour le moins son égal ; il dut
même à un étonnant réflexe de son gar-
dien de ne pas perdre.

Naples, lui aussi, jouait à domicile,
contre Avellino. Dans ce derby, les Par-
thénopéens eurent le tort de se réveiller
trop tard et leur visiteur réussit un
«blanchissage».

En ce premier dimanche de novembre,
le «calcio » est d'ailleurs retombé dans
ses mauvaises habitudes et un troisième
résultat «à lunettes » est issu de la con-
frontation entre Bologne et Cesena, tan-
dis qu 'Udinese a remporté le «match à
quatre points » qui l'opposait à Cagliari.

Ca

es « gyms-hommes » neuchâtelois nu Locle
sFE gymnastique | Assemblée générale an n uelle

La traditionnelle assemblée annuelle de l'Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique hommes s'est tenue samedi dernier au Locle. Les organisateurs
avaient choisi la magnifique salle du Conseil général , à l'hôtel de ville de la Mère
commune, pour recevoir les délégués des sections neuchâteloises.

Sous la présidence de M. Gilbert Cheva-
lier , cette assemblée annuelle fut menée au
pas de charge, témoignant de la bonne
marche de cette association , cela grâce au
dévouement de tous ses membres.

Finalement , 17 sections sur 18 inscrites
répondirent à l'appel du comité loclois.

L'ordre du jour fut donc rapidement
enlevé. Les différents rapports furent ap-
prouvés à l'unanimité , soit ceux du prési-
dent, du moniteur cantonal, du caissier,
des vérificateurs de comptes et celui du
président du comité d'organisation de la
Journée cantonale , M. André Vuilleumier ,
du Locle.

Au fil de ces différents rapports , les délé-
gués ont constaté que la marche de leur
association se poursuit tout à fait normale-
ment , sans incident. Les finances sont sai-
nes et le capital est en légère augmentation.
Le succès de la dernière Journée cantonale ,
au Locle, a été relevé par les différents
orateurs. Il témoigne de la bonne organisa-
tion de la section responsable.

ELECTIONS
Au chapitre des nominations , le comité

actuel demeure en place pour 2 ans encore.
Rappelons que le bureau est composé de
MM. Gilbert Chevalier , président; Marcel
Loth , secrétaire et Willy Vettiger , caissier.
Le président d'honneur est M. Femand
Rihs , qui a rappelé la mémoire de 7 mem-
bres disparus au cours de l'année écoulée.

L'assemblée a également élu cinq nou-
veaux membres honoraires , pour 25 ans
d'activité au sein de l'association. Il s'agit
de MM. Maurice Barbezat , de Neuchâtel
«Jeunes-Vieux», Roger Devaud , de Ser-
rièes, Dominique Domon , de La Chaux-
de-Fonds, Roger Miserez et Jean Simonet ,
tous deux de Corcelles.

L'organisation de la Journée cantonale
de 1982 a été attribuée à la section de
Boudry, tandis que la Fête cantonale de
1983 sera organisée par la section Neuchâ-

tel-hommes.
L'Association cantonale neuchâteloise

de gymnastique hommes compte actuelle-
ment 18 sections regroupant 507 membres,
dont 347 «travailleurs » et 160 honoraires
ou d'honneur.

A l'issue de cette assemblée, les délégués
étaient conviés à un vin d'honneur offert
par la commune du Locle.

Au cours de cette petite agape, M. Fré-
déric Blaser , conseiller communal , salua
ses hôtes et apporta le salut des autorités
de la ville du Locle, heureuse d'accueillir
les délégués neuchâtelois.

Tout se termina par un repas pris en
commun et au cours duquel on ne manqua
pas de resserrer les liens d'amitié si chers
aux gymnastes. En résumé , excellente jour-
née passée dans une ambiance calme et
détendue , cela grâce à la bonne organisa-
tion de la section locloise heureuse de rece-
voir les délégués cantonaux. Rendez-vous
a été pris pour l'année prochaine à Bou-
dry. P. M.

Auvernier sur la bonne voie
pjjg}| basketbaii | En première ligue

Auvernier - Tiger s Lancy
106-82 (47-44)

Auvernier : Wavre (22), Denis
(25), Martin (20), Puthod (13), Cour-
voisier (16), Perret (2), Morici (2),
Parolari (2), Wavre R. (4) et Di Ciano.
« Coach »: Polten.

Tiger's : Hottelier M. (17), Hotte-
lier Marc (6), Nef (27), Paglia (14),
Halkoutsakis (5), Calpini (10) et Ma-
thys (3). Entraîneur : Chardonnens.

Arbitres : MM. Jeckelmann et
Saeby.

Au tableau : 5e : 12-8.10° : 22-25,
15e : 36-33, 25° : 60-56, 30e : 76-67,
35e : 92-70.

Notes : salle du Centre profession-
nel de Colombier, Auvernier joue sans
P. Turberg, blessé. Puthod doit sortir à
la 39™ minute pour cinq fautes.

DÉPART HÉSITANT
Plus les matches se suivent, plus

Auvernier se révèle être l'équipe de la
seconde mi-temps. Dès le départ, les
hommes de Polten parurent emprun-
tés face à la bonne défense individuel-
le des Tiger's, qui rendaient coup pour
coup et ne laissaient que peu de liber-
té d'action au pivot Wavre.

La défense de zone des Neuchâte-
lois, elle, prenait l'eau et favorisait les
tirs à mi-distance des Genevois. Nef

ne se fit d'ailleurs pas prier, lui qui
totalisait déjà dix-huit points à son
actif au terme des vingt premières mi-
nutes ! Heureusement que Martin, De-
nis et Courvoisier avaient aussi
l'adresse des grands jours, sinon le
match eût pu prendre une tournure
désagréable pour les pensionnaires du
Centre professionnel.

RÉVEIL
En seconde mi-temps, Auvernier prit

enfin le couteau par le manche et pro-
fita de la fatigue d'un adversaire qui ne
tournait qu'à sept joueurs. Dès qu'ils
eurent plus de latitude pour ajuster
leurs tirs, les hommes de Polten firent
la loi sur le terrain. Wavre transformait
tous ses rebonds, Courvoisier mysti-
fiait la défense adverse par ses péné-
trations, Martin se révélait aussi effica-
ce en défense qu'en attaque. Si l'on
ajoute à ce tableau l'insolente adresse
de Denis, pourtant à court d'entraîne-
ment, on comprendra mieux l'écart
considérable enregistré au terme de la
rencontre.

Cossonay est averti, lui qui jouera sa
qualification pour le tour final dans
cette même salle, le 28 novembre.

A. Be.
# Le match Blonay - Union Neu-

châtel n'a pas eu lieu, faute d'arbitres à
l'heure fixée ! Affaire à suivre.

Bs£si athlétisme Patronage FÂN-L'Express

Une centaine de coureurs se sont
présentés à la 2me manche de la Coupe
neuchâteloise de cross-country, pa-
tronnée par notre journal, à Fontaine-
melon où la pluie avait heureusement
cessé.

Comme à l'accoutumée, les plus jeu-
nes étaient les plus nombreux et les
plus enthousiastes. Evidemment que la
proximité immédiate des «10 km du
Footing-club de Neuchâtel » a contrarié
quelque peu la manifestation qui a vu à
son départ une seule dame, un seul
senior et cinq concurrents de la catégo-
rie élite ! Les premières victoires ont été
la plupart confirmées et les classements
de la Coupe neuchâteloise ne subis-
sent, de ce fait , que très peu de modifi-
cations (nous y reviendrons dans une
prochaine édition). A. F.

RÉSULTATS
DE FONTAINEMELON

Jeunesse filles (650 m) : 1. S. Da-
vid (CEP) 2'26". - jeunesse garçons
(650 m): 1. A. de Piante (CADL)
2*34". - Ecolières (1450 m): 1. A.
Challandes (La Borcarderie) 6'44". -
Cadettes B (1450 m) : 1. J. de Piante
(CADL) 6'14" ; 2. S. Humbert-Droz
(CADL) 6'24" ; 3. N. Guerdat (Villiers)
6'49". - Cadettes A (2100 m) ; 1. J.-
M. Pipoz (SFG Couvet) 8'05" ; 2. J.
Jacot (la Flèche Coffrane) 8'24" ; 3. M.

von Gunten (Villiers) 11 '07". - Da-
mes juniors (2100 m) : 1. M. Hugue-
nin (SC La Brévine) 8'40" ; 2. D. Go-
gniat (Fenin) 10'47" ; 3. M. Linder
(Boudry) 11'53". - Dames : 1. M.-C.
Ruchti (NS) 8'40". - Ecoliers B
(1450 m): 1. A. Picard (Olympic)
5'46". - Ecoliers A (1450 m): 1. S.
Rouèche (CS les Fourches) 5'17". -
Cadets B (2900 m): 1. L. Diserens
(CEP) 1V24" ; 2. S. Clôt (SFG Fontai-
nemelon) 11'34" ; 3. P. Vuilleumier
(SFG Fontainemelon) 11 '39". - Ca-
dets A (4200 m): 1. T. Huguenin
(Neuchâtel) 14'30" ; 2. D. Fatton (Fe-
nin) 14'54" ; 3. P.-A. Wingeier (Enges)
17'04". - Juniors (4800 m) : 1. C.-A.
Soguel (SFG Fontainemelon) 1 6'43" ;
2. P. Brechbuhler (SFG Fontaineme-
lon) 17'38" ; 3. Y. Barbezat (Cernier)
1801 ". - Populaires (4800 m) : 1. M.
Amez-Droz (CA Courtelary) 17'02" ; 2.
J.-L. Virgilio (Villiers) 21'34". - Vété-
rans (9000 m) : 1. G. Filippi (Couvet)
33'14" ; 2. B. Lingg (CADL) 34'25" ; 3.
R. Barfuss (CADL) 36'17". - Seniors
(9000 m): 1. M. Peca (Cortaillod)
38'22" . - Elite (9000 m) : 1. A. Wa-
rembourg (CADL) 29'25" ; 2. P. Waelti
(NS) 31 '07" ; 3. D. Villars (Footing
Ntel) 33'11" ; 4. D. Lavanchy (NS)
35'45" ; 5. D. Melichar (Neuchâtel)
37'24".

Neuchâtel gagne sans panache
s .fir&j rugby Ligue nationale B

Neuchâtel - Zurich 20-7 (14-3)
Neuchâtel : Jacot , Pantillon , Flu-

ry, Gigon (70™, Maurin), Decrau-
zat , Lambert , Dagon , Neueusch-
wander , Johnson , Kaeg i , Giovanni-
ni , Haller , Mascle , Mabillard , Giger.

Notes : Terrain de Puits-Godet ,
pelouse en assez bon état. Points:
10mc, pénalité pour Zurich (0-3) ;
20mc, 29mc, 37mc, 45mc , essais pour
Neuchâtel (4-3, 10-3, 14-3, 20-3)
65mc, essais pour Zurich (20-7).

Arbitre : M. Barthe.

INÉGAL
Le combat fut faussé à la base, car

les Zuricois furent incapables d' ali-
gner 15 joueurs. Ils jouère nt à 13
depuis la 30mc minute. Jusque-là , ils
n 'étaient... que 12 valeureux gail-
lards pour s'opposer au 15 Neuchâ-
telois , pas très pétillants il est vrai!

Néanmoins , ce furent les Zuricois
qui ouvrirent la marque, à la suite
d' erreurs répétées des «noirs» . Sans
trop de peine , les Neuchâtelois réa-
girent en allant marquer plusieurs
essais. Il est certain que le manque
de joueurs zuricois facilita la tâche
de Neuchâtel , mais , quand bien
même ceux-ci auraient été 15, ils

n 'auraient pas gagne. Au contraire,
ils auraient contraint les «noirs » à
sortir de leur réserve et à fournir une
meilleure prestation que celle à la-
quelle nous avons eu droit.

MOLLESSE
Si les Neuchâtelois ont brillé toui

au long de ce match , ce fut par leui
manque de mordant : à l' exception
de leur cap itaine , Jacot , les joueurs
neuchâtelois offrirent un visage plu-
tôt blafard , que les encouragements
de Jacot parvinrent â peine à ravi-
ver. L'équipe locale a la très mauvai-
se habitude d'adopter son jeu à celui
de l' adversaire , ce qui pourrait bien ,
un jour , lui jouer un très vilain tour.
A bon entendeur...

Quoi qu 'il en soit et quoi qu 'on en
dise , grâce à cette victoire , Neuchâ-
tel poursuit son petit bonhomme de
chemin dans le peloton de tète de ce
groupe ouest.

Samedi , contre Stade Lausanne , il
faudra confirmer non seulement cet-
te place honorable au classement
mais aussi les ambitions de victoire
qui , nous l' espérons , seront pleine-
ment satisfaites à la fin de cette pro-
chaine rencontre. M. G.

Neuchâtel termine au 4me rang
Mfjjj hockey sur terre | LïgUe natJOliale B

Formation : Charmillot ; Miau-
toh, Lauber, Metzger, Courvoisier,
Wernli, Gauchat, Terbaldi, Hasler,
Dobler, Correvon. Entraîneur : Lau-
ber.

Marqueurs : Gauchat (2), Corre-
von.

Pour son dernier match du cham-
pionnat 81, Neuchâtel-sports ac-
cueillait Rolle, dernier du classement
et qui devait battre Neuchâtel pour
sauver sa place en ligue B.

D'emblée, les Vaudois se portèrent
à l'attaque, sans toutefois se montrer
très dangereux. Neuchâtel laissa pas-
ser l'orage et, à son tour, prit le com-
mandement des opérations. Malgré
un sol « gras » où les Neuchâtelois ne
sont jamais à l'aise, une bonne occu-
pation du terrain et une bonne orga-
nisation de l'entre-jeu leur permirent,
en quelques minutes, de régler le sort
des Vaudois.

L'ESTOCADE
Tout d'abord, Correvon prit de vi-

tesse la défense adverse, servit Gau-
chat qui ouvrit la marque. Peu après,
suite à une excellente tijiangulation
avec Wernli et Hasler, Correvon
n'avait plus qu'à pousser la balle au
fond de la cage. Dans la même minu-
te, Terbaldi lançait habilement Gau-
chat qui s'en allait sceller le « score »
final à 3-0. En seconde période, Rol-

le, courageusement, essaya de reve-
nir, mais la défense neuchâteloise se
montra intraitable.

Ainsi, Neuchâtel termine au 4me

rang avec 14 points, performance
qu'il n'avait jamais atteinte depuis de
longues années (1967). La saison
dernière, il était 7me avec 8 points.

Cette année, l'équipe a gagné en
maturité et les résultats ne se sont
pas fait attendre. Pourtant, les «jau-
ne et rouge », avec leur phalange de
jeunes joueurs, peuvent faire mieux
encore dans le prochain champion-
nat, qui débutera à fin mars.
P.-A. L.

Universalité mais pas variété

OPINIONS Tous les footballeurs du monde
jouent de la même façon

L'universalité du football n'est plus à démontrer.
Les « inventeurs » anglais peuvent se targuer
d'avoir reconstitué un empire sur lequel le soleil
ne se couche jamais, empire bâti pour résister à
tout. Rien à craindre pour lui. Quel est le total des
équipes ? il reste indéterminé, à part celui des
équipes nationales. De cette diversité de conti-
nents et de races devraient jaillir toutes sortes de
jeux différents, ce qui n'est pas le cas. Dans l'im-
possibilité de tout connaître, force est de se ratta-
cher à ce que nous offre la télévision et, ma foi !
les bonnes surprises sont rares ; le sentiment du
déjà vu domine.

Le jeu demeure de copie conforme, le réalisme a
force de loi, bref ! les équipes osant encore s'amu-
ser et tenter des « trucs » sont taxées de naïves. La
vieille Europe, qui n'en loupe pas une, se charge
même d'envoyer des instructeurs mettre un peu de
plomb dans la cervelle de ceux s'imaginant encore
qu'une balle est faite pour se divertir. Pas sectai-
res, nos évangélistes du « péclet » s'en vont par
jungles et savanes porter la bonne parole du
« tous en avant, tous en arrière ».

Nous sommes placés pour savoir que l'ennui
naît de l'uniformité, la dixième journée de notre
championnat en ayant apporté la preuve en vrac.
Le besoin de sûreté pousse les équipes à recourir
au système du camp retranché, avec l'espoir du
retour d'une patrouille victorieuse, ce qui s'est
produit lors de Lausanne - Saint-Gall ; le modèle
d u. 0-1, briseur de moral.

UNE FATIGUE PSYCHIQUE
Même jeu déprimant pour Zurich - Chiasso, à la

différence que les gens de Jeandupeux ont eu
l'astuce ou la chance de marquer le petit but
salvateur. Pour Neuchâtel Xamax - Lucerne, com-
me pour Bellinzone - Grasshopper, les arguments
tendant à expliquer le mal à s'imposer reviennent
à la fatigue due aux coupes européennes. Deux
petites victoires tirées par les cheveux, alors qu'en
temps ordinaire, les choses auraient pu se dérouler
plus facilement.

Fatigue plus psychique que physique, la décom-
pression devant fatalement suivre. Souhaitons
qu'après les matches de mardi et de mercredi, elle
ne se fasse pas sentir trop brutalement. C'est le
lieu de relever que le football n'est pas fait que de
muscles et qu'il vit surtout de force morale.

LES MINUTES DE TROP
Il en faudra aux éliminés de la Coupe de Suisse,

Saint-Gall, Servette, Zurich et Vevey, ce dernier
ixième victime de ces minutes de trop frisant le
scandale. Décidément, l'ours bernois est privilé-
gié. Rien qu'à la Pontaise, il a battu Lausanne, une
fois en coupe, et dernièrement en championnat
lors de minutes ajoutées complaisamment. Main-
tenant, il s'offre Vevey dans des conditions identi-
ques. On ne donne qu'aux riches : il suffit de
repenser à un certain Rondinella - Servette. A qui
le tour ? A. Edelmann-Monty

|p§| football | LES CHAMPIONNATS À L' ÉTRANGER

En Angleterre, le gardien Clémence s'est illustré en retenant un penalty pour la
sixième fois cette saison (!) et face à qui, je vous le donne en mille ? Kevin Keegan,
son ancien camarade de club à Liverpool ! A ce moment-là, Southampton et
Tottenham en étaient à 1-1... Cinq minutes plus tard et alors que l'arbitre allait
siffler la fin du match, Corbett est parvenu à arracher la victoire pour les
Londoniens !

Tottenham reste ainsi à deux points
du duo Ipswich - Manchester United
qui ont poursuivi leur série victorieuse
en battant , respectivement, Aston Villa
par 1-0 et Notts par 2-1. De modestes
victoires certes, mais qui valent leur pe-
sant d'or. A noter que Manchester Uni-
ted a joué deux matches en plus.

Et que devient Swansea, l'enfant terri-
ble de la saison? Il reste dans la course
avec ses vingt-trois points, mais il a con-
cédé le match nul à Wolverhampton
(0-0), mésaventure qu 'il aurait évite il y
a un mois. Swansea a peut-être le souffle
un peu court. Nottingham , vainqueur
de Leeds (2-1), est à quatre longueurs

des chefs de file. West Ham United a
enfin renoué avec la victoire en battant
Middlesbrough , par 3-2.

BUT... DE LA MAIN !
Bordeaux , vainqueur de Paris-Saint-

Germain (2-0), a repris la tête du cham-
pionnat de France, à égalité avec So-
chaux, qui est allé battre Montpellier en
terre languedocienne (1-3). Laval , qui
n'en est pas à son premier tour de passe-
passe, a tenu Saint-Etienne en échec
(0-0). Les «vert », avec un match en
moins, restent théoriquement les mieux
placés.

Monaco est tombé sur le terrain de
Bastia , à la suite d'une action litigieuse,

Marini s'êtant aidé de la main pour
battre le gardien monégasque. Comme
ce fut le seul but du match , on imagine
la déception de Barberis et de ses com-
pagnons ! Monaco navigue à deux enca-
blures de Bordeaux et, comme Nancy,
Laval et Brest ne sont pas bien loin , on
se bourscule au portillon. Nice, battu
par Brest , continue à manger du pain
noir.

BAYERN ÉTAILLÉ
Bayern Munich a du plomb dans les

talons; il manque tous les grands ren-
dez-vous. Etrillés il y a quinze jours à
Cologne, les Municois ont à nouveau
été ridiculisés à Hambourg, qui a battu
les champions en titre par 4-1 ! La défen-
se de Bayern est devenue l'une des plus
perméables de la ligue fédérale... Vingt-
quatre buts en douze matches ! Cologne
a péché par orgueil face à Darmstadt,
au point de concéder le match nul à un
adversaire bien inférieur sur le plan te-
chnique. Cologne conserve toutefois le
premier rang avec un point d'avance sur
le duo Hambourg - Borussia Moenchen-
gladbach. Brème, battu par Nuremberg
(2-1), se retrouve dans la même foulée
que Bayern , à deux points du chef de
file. Ainsi , cinq équipes ne sont séparées
que par deux longueurs.

REAL SOCIEDAD INVAINCU
En Espagne, les chefs de file n 'ont pas

fait de quartier malgré des déplacements
difficiles qui auraient pu leur valoir la
défaite. Real Sociedad , toujours invain-
cu, s'est imposé de justesse (3-2) sur le
terrain inhospitalier de Santander. Sara-
gosse a traversé la mer pour aller gagner
deux points à Las Palmas (4-2), et Bar-
celone a logiquement dominé Atletico
Madrid . Real Madrid , vainqueur d'Osa-
suna par 1-0, a rejoint ce dernier au
quatrième rang, à quatre longueurs de
Real Sociedad , le champion en titre , qui
prouve à ceux qui veulent l'entendre et
aux autres... qu 'il n'est pas un champion
de pacotille !

G. Matthey

[H H iiYSj uHî Mc 4 î Bïît^M
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Il y a quelques jours, une quarantaine
d'écoliers de tout le canton, qualifiés
aux dépens de plus de 1000 autres jeunes
filles et jeunes gens, se retrouvaient à
Panespo pour la finale cantonale. Du-
rant plus de six heures, ces jeunes es-
poirs ont lutté dans les différentes caté-
gories pour obtenir leur billet pour les
finales suisses.

En fin de compte, seuls huit joueurs
pouvaient obtenir leur qualification et il
est probable que les meilleurs écoliers de
notre canton soient ressortis du lot, vu
le nombre de participants.

Dans la catégorie 1 jeunes filles (nées
entre 1965-67) ce sont Nadia Oudin et
Patricia Lauper , toutes deux de Neuchâ-
tel , qui se rendront à Sigriswil. Dans la
catégorie 2 jeunes filles (68-71), ce sont
Natacha Robert (La Chaux-de-Fonds)
et Françoise Kapp (Neuchâtel). Dans la
catégorie 1 jeunes gens, Pierre-Alain Be-
noît (La Chaux-de-Fonds) et Thierry
Cattin (Fleurier) se sont également qua-
lifiés , ainsi que, dans la catégorie 2 jeu-
nes gens, Pierre Grosjean (Colombier) et
Nicolas Zutter (La Chaux-de-Fonds).

LIGUE NATIONALE C
La Côte Peseux a joué son troisième

match de championnat à Bumplitz. La
chance n 'étant pas de leur côté , les Su-
biéreux ont dû se contenter d'un match
nul. En effet , en plus du forfait forcé de
Jean-Paul Jeckelmann , son frère Pascal ,
qui le remplaçait, a été bien malheu-
reux : il perdit ses trois rencontres à la
«belle», malgré de bonnes performan-
ces. Quant à Forman , il n 'a connu au-
cun problème pour remporter ses trois
rencontres ainsi que le double , associé à

Folly qui a, lui , obtenu un point.
Résultats et classements

des ligues régionales
1" ligue : Oméga 1 - Hôpital 2-6 ;

Bienne - Brunette 6-1; Port - Métaux

6-2. Classement : 1. Port 5 matches - 10
points; 2. Hôpital 4-8; 3. Moutier 4-8;
4. Oméga 1 3-4 ; 5. Le Locle 3-2 ; 6.
Bienne 4-2 ; 7. Brunette 3-0; 8. Métaux
4-0; 9. Oméga 2 4-0.

2me ligue, groupe 1 : Porrentruy - Bien-
ne 6-1 ; Suchard - Port 6-0; Tavannes -
Moutier 3-6; Port - Sapin 1-6. Classe-
ment : 1. Delémont 4-8; 2. Suchard 4-5 ;
3. Sapin 4-5 ; 4. Moutier 3-5 ; 5. Tavan-
nes 4-4 ; 6. Porrentruy 3-3 ; 7. Port 4-1;
8. Bienne 4-1; 9. La Heutte 2-0. -
Groupe 2 : Cernier - Suchard 6-3 ; Bôle -
Brunette 6-4 ; Marin - Métaux 6-1 ; Bru-
nette - Cernier 5-5 ; Suchard - Le Lande-
ron 1-6; Métaux - Bôle 0-6 ; Sapin -
Marin 0-6. Classement : 1. Marin 5-10;
2. Bôle 5-9; 3. Le Landeron 4-5; 4.
Cernier 4-4 ; 5. Brunette 5-4 ; 6. Sapin
4-3 ; 7. Le Locle 4-3 ; 8. Métaux 4-2; 9.
Suchard 5-0.

3mc lieue, groupe 1 : Uni - Suchard
6-2 ; Suchard - La Côte 1-6 ; Marin - Uni
6-4 ; Métaux - Le Locle 4-6 ; Hôpital -
Aurora 0-6. Classement : 1. La Cote Pe-
seux 4-8 ; 2. Le Locle 4-8 ; 3. Aurora 4-5 ;
4. Uni 4-5 ; 5. Métaux 4-3 ; 6. Marin 4-3 :
7. Suchard 4-0; 8. Hôpital 4-0. - Grou-
pe 2:  Delémont - Fr.-Mont. 5-5 ; Su-
chard - Le Locle 6-0; Porrentruy - St-
lmier 5-5 ; St-lmier - Suchard 6-2 ; Le
Locle - Delémont 0-6. Classement : 1.
Hôpital 4-7; 2. Delémont 4-7 ; 3. Fr.-
Mont. 4-6; 4. Suchard 4-4; 5. Porren-
truy 3-3 ; 6. St-lmier 4-3; 7. Moutier
3-0; 8. Le Locle 4-0. - Groupe 3: La
Heutte - Oméga 4-6; Fr.-Mont. - Delé-
mont 3-6 ; Moutier - Kumrner 6-2;
Kummcr - Longines 6-4 ; Oméga - Mou-
tier 6-0; Delémont - La Heutte 6-4 ;
Bienne - Fr. -Mont. 6-3. Classement : 1.
Oméga 4-8 ; 2. Bienne 4-7 ; 3. Delémont
4-6; 4. Kumrner 4-4 ; 5. La Heutte 4-3 ;
6. Longines 4-2 ; 7. Moutier 4-2 ; 8. Fr.-
Montagnard 4-0.

Le championnat neuchâtelois
de IIe ligue est perturbé. A chaque
ronde, plusieurs parties tombent...
à Peau ! Et il a tellement plu ces
jours derniers que bon nombre de
terrains, maigre un ciel azuréen,
sont toujours impraticables. Dès
lors, le classement est boiteux.
Ainsi, si Cortaillod a déjà joué
douze rencontres, Saint-lmier , lui,
attend de pouvoir entamer la neu-
vième-

Ce soir, si le temps le permet,
Saint-Biaise affrontera Les Gene-
veys-sur-Coffrane, aux Fourches.

Pour Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, c'est une véritable échéance.
Perdre ne sera pas une simple pé-
ripétie mêlée aux détails d'une
longue compétition. Perdre sera,
au contraire, ressenti comme un
verdict, un coup bas au moral des
footballeurs de l'entraîneur Por-
ret. C'est donc avec une rage de
vaincre peu commune et, peut-être
aussi, la peur au ventre, que les
« bleu » du Val-de-Ruz donneront
la réplique à l'équipe des Four-
ches.

Dans le camp des « grenat »,
bien sûr, les consignes seront
quelque peu différentes car la vic-
toire n'est pas impérative. Mais
Saint-Biaise n'ignore tout de
même pas qu'un succès constitue-
rait un gage de sérénité avant le
second tour. Alors ?

IIe ligue neuchâteloise
Ce soir aux Fourches :

Saint-Biaise -
Les Geneveys -sur-Coffrane

Dès le mercredi 4 novembre
débutera l'école de hockey sur
terre de Neuchâtel HC, à Panes-
po. Tous les jeunes de 11 à 15
ans peuvent y participer. Des
cannes de hockey seront à leur
disposition. Cette école sera di-
rigée par T. Wernli, W. Metzger
et P.-A. Lauber, tous entraî-
neurs et joueurs de Neuchâtel-
sports HC.

Ces entraînements auront lieu
de 16 h à 18 h, de novembre à fin
mars. '

Ecole de hockey
dès demain
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La nouvelle Fiat , la grande Fiat..
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I 1Q02 verra naître environ
îb.ooo entrepr es i-
velles, représentant
environ 840000

i nouvelles sources
de risques.
16000 multiplié par les cigarettes négligemment jetées, par la Et cette expérience, la «Zurich» la met volontiers à votre dis-
grippe tenace des collaborateurs principaux, par le dérapage position. Sur le plan pratique, en assurant votre entreprise. Ou,
de la voiture de livraison, par les moteurs électriques grillés, par en théorie, par le biais d'une brochure traitant en détail de la
les interruptions d'exploitation auxquelles on ne peut rien, par maîtrise des risques dans l'entreprise.
les dommages dus au transport, par les délais mal tenus, par les Vous l'obtiendrez au moyen de ce coupon, et vous pourrez
défauts de fabrication décelés trop tard, par le non-respect des estimer, dans les grandes lignes, les risques que vous ne pouvez

i directives de l'entreprise, par les manipulations imprudentes, assumer seul, dans votre nouvelle activité.
I par les débiteurs défaillants, etc., cela fait vite 840000 sources
i de risques. Et peut-être bien davantage.
| C'est pourquoi, l'une des tâches prioritaires du fondateur Nom: , 
| d'une entreprise consiste à déceler les sources de risques. Et à
I évaluer le risque. Et à le supprimer. Et à le diminuer. Et à déter-
l miner s'il faut assumer soi-même le risque ou s'en décharger. Rue: , 
i Cela semblefortcompliqué,et cel'est pourquin'a pasgrande

expérienç.e des assurances d'entreprises.
La «Zurich», elle, a beaucoup d'expérience en ce domaine. NPA/Localité: 

Parce que, de par le monde, elle assure davantage d'entreprises
de toutes tailles que n'importe quelle autre compagnie suisse A remplir et à envoyer à:
d'assurances. Zurich Assurances, Mythenquai 2, 8022 Zurich

ZURICH
ASSURANCES
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Gavillet + Broch, Agence générale, 43, Faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel, tél. 038/24 2121 |

Madame, Mademoiselle
I Vous avez entre 20 et 40 ans j
I vous disposez d'une voiture
I Vous souhaitez avoir un travail libre et indépendant
I Nous vous offrons à temps partiel ou à plein temps une I
I activité passionnante vous permettant de réaliser des I
I revenus exceptionnels | -
I Une activité où vous fixez vous-même vos horaires
I La possibilité de diriger une équipe de collaboratrices
I Notre compagnie cherche encore quelques

1 HÔTE SSES 1
I pour son département cosmétique. i
I Pour de plus amples renseignements, veuillez remplir le I i
I coupon ; réponse et discrétion assurées. j
I Ecrire sous chiffres 200-9092 aux Annonces Suis- I 1
I ses S.A. ASSA, 1211 Genève 4.
I Nom : Prénom : I

¦ I Rue et N° : I
I Lieu : I
j  Profession : Age : 
I Téléphone : I

! |H 31930-36 |Cherchons :

j,'038-25 02 35
! 28661-36

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

MENUISIER QUALIFIÉ
et

MAÇON
Excellentes conditions.

Maintenant 13"'" salaire. 31844 36
L _j

Nous cherchons un/une jeune

comptable
pour notre comptabilité financière :

comptabilisation, salaires, paiement des créanciers-four-
nisseurs, surveillance des débiteurs-clients, etc.

Bonne occasion pour candidat se préparant à l'examen
fédéral de comptable.
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Entrée : janvier 1 982.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae et certificats à la
Direction de la COMPAGNIE INDUSTRIELLE RA-
DIOÉLECTRIQUE, Bundesgasse 16, 3001 Berne.

31927-36

0âjjjr Nous cherchons v '̂jr;

T UN OPÉRATEUR
chargé de l'impression de formulaires traités par notre
ordinateur. Connaissances bancaires ou du fonctionne-
ment d'un terminal souhaitées mais pas indispensables.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum

L

«itae et de copies de certificats.

CRÉDIT SUISSE
Service du personnel JPlace Pury M

2001 Neuchâtel /31901-36 
</ ^.- .} -

........ . :f/:  ̂ ..."..' „i_ .. .  ._,_.. :

- Si une situation d'avenir vous intéresse ftns.
- Si VOUS aimez les contacts , la vente... et
- Si vous voulez gagner plus que la moyenne

Devenez

HÔTESSE
ou

REPRÉSENTANT 1
(cours de formation et perfectionnement continu)
Pour de plus amples renseignements, tél. (039)
41 34 20. 9 h-12 h ou 17 h-19 h.
UNIdèv, av. du Lac 19. CP 1. 2024 Saint-Aubin.

31970-36 H

TRAVAIL À DOMICILE
Madame.

si vous avez entre 25 et 45 ans.
si vous disposez de 2 à 3 après-midi ou
soirées par semaine.
Nous vous proposons une activité à
domicile, pouvant être accessoire et très
intéressante
Découpez l'annonce et renvoyez-la-
nous avec vos coordonnées, nous vous
contacterons rapidement.

Nom : 
Prénom : 
Rue et N° : 
NP: Lieu : 
Age : Tél. : 

A renvoyer à ELEGANCIA 20. rue
de Lausanne. 1201 Genève. 31931.36

Cabinet médical du Littoral-ouest
cherche

LABORANTINE
à temps partiel pour le 1°' décembre
1981.
Adresser o f f res écr i tes à
IP 2111 au bureau du journal.

47841-36

i Commerçants
'¦¦ Ne vous creusez
! pas la tète pour vos

problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service

\ à votre disposition.
| Feuille d'avis

de Neuchâtel

Maison de repos Le Foyer
2314 La Sagne
cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Tél. (039) 31 52 28. 319-72-36

j <̂ r - ^ ^  Entreprise de montages internationaux cherche dans le cadre de
j s£_??j T̂_ _̂  ̂

son programme de promotion technique et de développement au

1 ̂ i§5 KOWEÏT
; plusieurs

1 MONTEURS ÉLECTRICIENS
titulaires d'un CFC, de nationalité suisse.

Madame Denner donnera toutes les précisions que vous souhaitez lors d'un
entretien dont vous conviendrez ensemble.

; Auparavant , elle vous remercie de lui téléphoner ou d'adresser votre candidature
chez

¦ OFRATAN S.A., Universal-Montage
Bollwerk 21. 3011 Berne. Tél. (031 ) 22 66 00. 287 1336

Employée de
bureau
spécialement pour
correspondance et travaux
divers est cherchée à
raison de 30 %, 2 jours par
semaine ou à convenir
Tél. 21 21 41. 31963-36

Entreprise Edouard Kônig
Neuchâtel
cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
Tél. 33 59 60. 31935.3a



Nouveau : Opel Kadett à moteur OHC 1,6-1-S.
La plus spacieuse des compactes

devient résolument sportive.
' ' c

i,- i——— — |—______ ______ ___________ ̂ ^^MM.-llllMllH m 
¦III

IMMMMIIIHIIIIIIMIMI^MIJIIIMMI IIIMMIMM^—1^ C__ Ornnmiiranririrnini ¦ ¦imim un ¦¦iimnvmuHtwiaii ¦¦ iiiin IIIIIIIH III ¦""" ' Ou

;f^n^^^^^^i^l^p^  ̂ pement 
fonctionnels 

et 

complets

, tion, pour une climatisation plus Opel Kadett. Livrable aussi
'̂ ^^^^^^g^^p^M;̂  Grâce à l'initiative Opel, l'aigu- agréable. avec boîte automatique.
^^^g^^^^K^^^g^^: ment «place» est encore plus En venant détailler ce luxe d'équi- 
p.̂ ^̂ B^P^ll|̂ H:l|Ë 

convaincant. 
Avec un 

intérieur 
pement chez votre 

concession- 

Destinée 

à ceux qui optent pour
IBMM«Marfifca!g^^M ren(Iu encore plus séduisant. Un naire Opel, le prix avantageux de une conduite encore plus déten-

n vu H tf T ni c cnarîPiwp nouvel habillage des sièges, par la Kadett vous semblera encore due et délassante, la Kadett s'ob-
upei. Aaaea, L* P1™ |P*^™e exemple, élégamment assorti aux plus confortable. tient équipée d'une transmission
oe sa catégorie, ut aesonmus couleurs de tout l'habitacle. Des 17 modèles à choix de Fr. 10750.- automatique.

6,1 
^K E sièges avant remodelés, pour une à Fr. 16100.-. Découvrez l'Opel Kadett. Volant

i miimU e upe assise anatomiquement exacte et I consommation selon norme D .N 7Qû3O 1 en. main chez votre œncession-
Depuis touj ours, la Kadett s'est encore plus reposante. Et parmi Kadett avec moteur OHC i .e-i-s naire Opel.
distinguée par son habitacle spa- d'autres innovations, un nouveau 90 «m/n 120 km/h en me
cieux , un agencement et un équi- système de chauffage et d'aéra- I — I — 1 — 1 _

m
ô

-j -t
\n

;r ; y  
., ¦: '

*: . ' . •• ' i

^EP^v L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire. vJpC! IVâllCli 1̂ /
31804 10

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

&̂mmmmmmmm ^m________________ mmm-wmamm-mmmmmmmmm ™mmmmmwmwm ^

*" 182- rT~~n' Mî M ______
139.- T Q

r
- -J,—- j— 75 x 38 x 99 cm 75x38 x 99 cm Un exemple de notre voste choix de meu- '

117 .- !i_IL__1__2__ ——— ¦—r blés à usage mult iple:
—  ̂f' L_Jr!__ ' n ~"̂ 

s- I Commode en p in décor , poi gnées bois véri-
ŝ LZIi; VT. ,__0___ —^L___ ' Q Ç

~) f~*\ 209 .. \_) C
~
) 222 -- table , grandeur «sur mesure», obtenable

O j~ l u  _i__ _ J , j  " ' également avec portes , sur roulettes ou
rï ~ I- . ."—¦- i- *"̂  _,,. „„ ,. s~s  ̂ f~\ >¦» comme meuble à chaussures. „t.l<r-̂ -4-̂   ̂ 75 X 38 X 69 cm 75 x38 x 69 cm O O  ̂ O r-̂ t*v>°

e<Sl

r-  ̂ T T̂-- ^—T  ̂ 7— v3'°
75 x 38 X 54 cm \ Q Q 

" Q Q O JL _____m___\ ____ ________ ________ _________* _________

5^£l -• [|̂ |̂ ^  ̂ meùlôles 
-* c»

L *""*"̂  f I £ J f ) Rensei gnements: Bffffl^^B BSKIflfSrHjHSSFj'̂ SI r̂ f̂f»M rm'i^ Ê̂a^m̂H-JmTar mi
2a»,.,, j  L LJ Tel . 038/53 32 22 [ . 

|fl jĝ j^ĝ ^̂ jjgjgfa j ĵj ^

A vendre

PANTALONS D'ÉQUITATION
neufs de Fr. 30— à Fr 130.— .

VESTES
dès Fr. 60.—.
Boutique d'êquitation. Nelly Schaulin. Yverdon.
Ouverture tous les après-midi , sauf mercredi .
Tél. (024) 21 59 56 ou (024) 71 19 33.

31 900-10

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE POUR
LA PROTECTION DE LA SANTÉ

MENTALE
Vendredi 6 novembre à 20 h 30 à l'Au-
ditoire des Lettres de l'Université de

Neuchâtel, av. du X" -Mars 26,

(( l'angoisse, problème
existentiel. Ses aspects

et ses remèdes. »
Confé rence  donnée par le D'
H. Feldmann de Genève, spécialiste
FMH en neurologie psychiatrie, neuro-
psychiatrie d'enfants et d'adolescents,
psychothérapie.
Entrée : Fr. 5.—, étudiants Fr. 3.—.

2S192 10



__m_W__ K WHtf .f y  'WÈ& ____\

l\**_y__ \ K l Mm '̂ i < -Mf iL ..mm
HKLjS ¦̂ Ê HRn^̂ B'rS%' ¦ ' -ïÊÊV-Timmm

\mW m̂mr m̂. *t____ W* 'T P̂ Î
. Bëj '̂-~.... . î û Ĥ Ĥ»!^''' ¦' - 'vm '' : ^̂ _W
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\m___*. ''"¦"¦¦ ; ' '¦̂ ¦'̂ '̂ Êm\ W_W0: Amm\ ïSl
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^^Ëffi Wmmm4ftémm\ BBgSsBgrSSB

lafé Mercure
etof quotidien.
m I 28841 .10

I coliezioiu m oro ai ,

y iï^w *
y^^sa^^ Du 2 au 15 novembre

¦'
¦̂ SSSSMK ĉ ans une exposition

|ON^ 
de 

scul pture de
If 

¦ v^SI ̂  
¦
'¦I Claudine Grisel .

Antonio Fallaci... tout le génie italien

andnô
dpucier monnien

1, rue St-Maurice, Neuchâtel 2895eM0

_m dÊa\ '\  ̂ w8 SHT^ L̂

IBin MWEHlpn»laT __w?&BW &&&&&$*
m Ê̂BSÊmM __l **̂  ¦flflHËflflBSGSiraS

Bi|B H M _____ ÊkwÈÊ

W-\ -̂ -̂_----KÈÊ$!a!z%\\ lw^̂ Bfi^̂ '*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™||B|̂ ^̂ ^B BF :̂$MI

tel é Merçwe
pto> quotidien.
§ S 28S42-10

' ' ' * ' ¦ ' - ' ' 'Pull enfant mm
acryl rayures fantaisie, n
manches longues ¦
encolure V ou ras cou. 11 !
Coloris mode. W

coio ^ ^^^^

_ i
"" IWKffUfffJi BillMIH -' "'" ; p:

31988-10 il MgWIBlH 1

(P*"̂ " "̂ "̂  Temple du Bas ^^^[
¦̂  ̂ mardi 10 novembre à 20 h 30 ĵ|

" :- "^p en collaboration avec la Direction des Affaires culturelles ^^
_̂W de la Ville de Neuchâtel ^H

LE THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND I
I présente ° 1

l SOPHONISBE M
S de Pierre Corneille . ,Jj|

!̂ L ¦ Entrée Fr. 18.—/Etudiants, apprentis, AVS, membres du Centre JÊk
' Bfeh. . culturel neuchâtelois Fr. 12.— _ék\
! . .  ftk. Billets en vente au __W_ W

\ê_____ Centre culturel neuchâtelois ____W
_____<Bn̂__ et à l'entrée. rtt *̂mt

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI ESTE CRIT DESSUS.

WBWIÏmWÊSËS\ [ i ; ! M|̂ pp

1 CUIRS ET PEAUX 1
r Hôpital 3 - Neuchâtel ï

121501-10

I

Yous faut-il I
une nouvelle JE

voiture? M
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité : j . . j
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos \ j
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie,
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. f !
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée ! * H
ticulièrement basses. ;

Remplir , détacher et envoyer! I

JJB ¦¦li aB B a HB a D OB B IB H HB l ia D  ¦«¦gS^SÉ

KV\ , wUly j' aimerais Mensualité
BBmp un crédit de désirée S

 ̂" si f r. ^^ env. Fr. "" "̂
J 

" '"
" "" """ E 391 11

tj Nom P!?/!?™ .... 
' Rue/No NPA/Lieu !|
I domicilié domicile I
¦ ICI depuis pîécédf.m ne le ¦
! nanona- proies- ¦ eiai Ë
| [né sion civil |

I employeur depuis? 
| salaire revenu loyer
_ mensuel Fr. conjoint Fr mensuel fi , „
¦ nombre ' '
l d enfants mineurs signature 1

fc-v" r—•
M \ M Banque Rohner ¦¦

| B | 1211 Genève 1 , Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55

 ̂U -. m.-. m M. _. m. m. _._ ._ . m. _ n m.-. m. _._.., m m-.mlW

D iyw
mm—a————————mwmgmewmnywm-wmj mans!?^____$m; 'tmi H9B WÊ̂ s

"HB̂ P̂ '' ^̂ m^ iSËÈÊ

; Biffiv _W- '̂ ^^^B BWmlËâiWm -Mï *_-m w
mmf ^'- '- '-i- Ê̂mmf i ' -mmml&vX Wîï

, . ¦ ¦ - .;:: - ¦ - BEV»." ::.̂ H ¦ ĵ B-'- '-v.^^'^^l̂ ^i- ,

Caf é Nerwc
t>to'> quotidien.
S 3 28840-10

? Lave-vaisseBSe J

^ 
BOSCH R 400 :

; 012 couverts _
T • Cuve en acier inox r
- •Adoucisseur incorporé ~
~ ¦ Location avec droit ^t d'achat en tout temps r¦ ¦ Livraison gratuite .
* • Importante remise à r
_ l'emporter _

^ 
¦ Constamment dés K

~ modèles d'exposition à £
3 prix bas „
7 • Le meilleur prix de reprise *•
r de votre ancien appareil I!;
" Garantie de prix Pust: D
-r Argent remboursé, :
• si vous trouvez le même ^¦j meilleur marché ailleurs. *

i-;.''V| Marin. Marin.Cenlre 038/331848 t 1
¦ 

' Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 ,
i __ Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 ¦
! [ Villars s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 5414 ' l

et 43 succursales , l

Match au loto
organisé par la
Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel et environs

SAMEDI 7 NOVEMBRE
à 20 heures précises, au

CERCLE LIBÉRAL
QUINES DU TONNERRE :
TRUITES/JAMBONS, SALAMIS,
LAPINS, FILETS GARNIS, etc.

Abonnements Fr. 20.— Premier tour gratuit
34860-10

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

Jfe/t. ̂
* 

A s \ -îL_A Votre organisme fabri que
^s'̂ 'rf f  j? 1> W 'iSrwlliL constamment des substances

~^^^J^ % ï '' ~\- . l̂ w^i- 
V~ - l lent dans l'eau des cellules

^fe!̂  %.:.- ¦ g \ • ' >*'¦;'' U-T3!?f ¦ ¦• et provoquent la fatigue;
'¦ , X : "J , ' a, ,'. ¦.'¦;Mf|'̂ V̂i < . •' vous vous sentez moins

¦AV ' \ I \ ,  'f^^^i," ~:J bien , vous n 'êtes pas

^SW.'. ^ 1 Une solution : boire chaque jour

^T?s i/ I Vittel, eau minérale naturelle.
''¦''*&?• '/ ¦ ' -¦ . ' .-" : iV-'yfr ;'- .' " ' ' ' ,"¦'. -'.V ¦' -'.¦"¦ *•;"•' -' Voiu l.i iniruT.ih^tnon movL-nrx- L.irj oltTistkj ut-

j , ' .. . ; J iÀ '.. [} : t itu-ICrjnJi- Siiuru-. 

I i i • ¦ l) . :il .\ I Brau+OMr HOO,- 0.«2j!/l.¦̂ y \  ̂v '-- 'ihy _.,:\:y^,y:,:y- -..;•.M S;-.'/ .' :Mî1.„..,I!„ M< * * i'.n»i i s.,!!.m- su. - - o.w.c.i
:.:";:;.:".''.-;:..;ïï.- . . f.,\:;-."-.>K'i- :--^V-%V- -;-".- '-"::-:' :-V 's>Jmm N.i * .»n ti .dn^ i.

'?~ t̂^i
^̂ 5:.¦'.• '.:'.'.¦?:'¦ ] < ŷ y % Grâce à ses composants idéalement

:;y \ ¦ : ,' ;, ': 1 dosés , Vittel va laver votre organisme,
.J * .¦¦] qui est constitué de 617o d'eau. Sa faible

•' ;-, ' .' \̂ t&*) iJ(?y/f ;yy yy / r.:] teneur en sodium permet à Vittel de
r : ':. y i- '̂ i' } :.r. '; : 'K :" .;::.y pénétrer facilement dans vos cellules ,

<«-<f Jf^- ' tandis que les sulfates facilitent l elimi-
; - ¦/ -yy - - ^ Wy - -y y y y : nation des toxines. Lorsque ces corps

• V' -.jj fr |a; '- ': : ¦: ' • ' ¦¦'¦¦¦yiy  toxiques sont rendus inoffensi fs , l'action
¦y 'w V . diurétique de Vittel vous aide à les

.. W Y1"'- ': chasser plus vite. Les ions de calcium et
' ¦ 

'
¦¦*» F' .' - -^ . . : ' ' de magnésium stimulent le fonction-

" : ŷ 'M f .¦;¦: '' ; ;: ¦: : . ;  nement de vos reins et vous éliminez ,
; ¦'¦ ¦'¦ '.' ¦'y ';'M: 'V- beaucoupet plus souvent.

Modèles
pour permanentes
et colorations sont
demandés.

Haute coiffure
Stàhli
vis-à-vis de la
poste.

Tél. 24 20 21.
34753-10

A vendre
à prix , dérisoires
portes _
avec cadres
Grand choix de
dimensions et
exécutions
à partir de Fr. 185.—
Réservez tout de
suite chez
(021) 37 37 12
UNINORM
Lausanne, 25109-10

Hôtel-rôtisserie de la Gare
Montmollin, tél. 31 11 96

Tous les mercredis
tripes

31538-10



Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

B I <*S
ï ! Veuillez me verser Fr. Yg
o

I Je rembourserai par mois Fr. !
I I

^
*">. I Nom

/ rapideN \ Prénom

I !!mP'® J ! NP/localitéV discret J ,
^  ̂

_^f | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
I Banque Procrédit I

W^____^__ l 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5

¦ Tél. 038-24 63 63 B2 M3 I

COIFFURE ijflà .1HAIE §m
Avantageux
Sans rendez-vous

Permanente dès Fr. 38.— j

Teinture Fr. 27,50

Mise en plis Fr. 12,50

Brushing Fr. 16.— | j

Neuchâtel - Téléphone (038) 24 64 50 !
rue de la Treille 5, 2me étage 283BO- IO

ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ
ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE , RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETAT
SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH , TEL. 01/362 8158

Traducteurs et j_
interprètes de conférence Jt
La formation menant à ces deux professions comprend un programme __ W
d'études comp lètes de niveau universitaire (durée: 3 à 4 ansl . Conditions j atrAWa
d'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut, un cours spécial d'un __w_a_t w£
an prépare à l' examen d'admission. _ ^_r__ _̂_\_ Vw__
Le corps enseignant compte 50 professeurs de 12 nationalités _ m f_ _ \_ _\_ _ _m
différentes. 280 étudiants sont inscrits aux sect ions princi pales, ^»Vl J_wj__\
80 élèves au cours préparatoire. Les épreuves /ér. ___*̂ ___4__\\
du Diplôme sont placées sous l' autor i té du Département -..̂ WkSïKH
de l'Instruction publique du Canton de Zurich . <&___W Wl£®__\
Début des cours: mars et octobre. "$A__ \ ____ W

C O M M ER Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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

Alabama - Alcool - Avion - Bouger - Concorde -
Célèbre - Carafon - Colonie - Courbe - Derme -
Doux - Epice - France - Fouine - Fédérer - Gîte -
Longitude - Loterie - Lyon - Mer - Net - Noceur -
Ostie - Orme - Parc - Prison - Proposition - Passa-
ger - Position - Porc - Pont - Rémi - Riom -
Rouen - Sélection - Service - Sortie - Solitude -
Solution - Sol - Tuile - Tonne - Ter - Visite.

(Solution en page radio)

É_V̂ r Pullover à encolure V, laine/acryl, gros Chemise à poche poitrine, "̂ \l|ŝ
ÊSff tricot à dessin norvégien, écru ou flanelle coton, beige , tabac , bleu, 

^̂I | bordeaux, tailles S.M.L.XL. bordeaux, tailles 37 à 43 j

1 49*- 24*90 I

C Gonset j
l̂ tal 

17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE \_____t
^̂ H jl | 31984-10 WP^

Economisez... un sou est un sou:
choisissez DAIHATSU!
La CHARADE est réellement économique grâce à son étonnant moteur
•3-cylindres/4-temps: une réussite technique qui allie confort et perfor-
mances!
La CHARADE est une traction avant, souple et plaisante, d'une grande
robustesse et facile d'entretien.
La CHARADE est confortable et élégante avec un équipement luxueux.
Chacun trouvera la version qui lui convient le mieux:
- 5 portes ou coupé 3 portes;
- boîte à 4 vitesses ou à 5 vitesses, ou encore transmission automati-

que DAIMATIC;
- toutes les CHARADE sont équipées d'un hayon arrière, siège arrière

rabattable, vitres teintées, servo-frein, stabilisateur avant, horloge,
moquette, etc.;

- et même, pour séduire les plus exigeants, les modèles XTE sont livrés
avec un véritable air conditionné d'origine (mais oui!) pour rouler en
pleine forme par toutes les températures.

CHARADE: à essayer sans tarder!

Dès Fr. 10 200- î Û$M)
Importateur pour la Suisse: ^*—
SIDA SA, Châteauneuf , 1964 Conthey, tél. 027/36 4121

Il ïfl  garantis authentiques et noués main
Il (1 à de véritables prix MIGROS!
Il ïfl INDE, PAKISTAN f 1î! 

 ̂t o --»- Ïfl 3 ||Sj Quelques exemples de notre vaste collection :

HïJfi- ill CHINE, RUSSIE INDE HERIZ 50 . 70 c M.-
iipi m iilî AFGHANISTAN 6°* 90 cm 13°'~
jj liLflLjL-J&S 

HrunftmoiHW WDE WISS 72.1*1™ 300.—
iS^̂ ^̂ ^̂ Bgf IRAN 

^ ^̂^ \̂ PAKI 62 . 10! cm 360.—
llfe l̂ ^̂^̂^̂ B̂ ^̂ î ^  ̂  ̂

""" 
V»tr Q W ! 7 7x 1 2 8  cm 570. 

\ • «<$&"* .,.̂11111̂ "'
MIGROS ,IÎ "  ̂ IHIIIIII n ¦ Un
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Il n'y a plus de danger
CONFÉDÉRATION | SELÎHILM BIE^̂

BERNE (ATS). - Alors qu'en sep-
tembre 1980, mois où avait éclaté l'af-
faire des veaux aux hormones, 50%
des analyses s'était révélé positives,
l'utilisation de ces substances dans
l'engraissement d'animaux a pratique-

ment disparu au cours de cette année.
C'est là la conclusion d'un bilan que
l'Office vétérinaire fédéral a publié
hier, soit un an après la première dé-
couverte d'hormones synthétiques
dans de la viande.

Depuis septembre 1980, les organes
de contrôle des cantons ont examiné
1814 échantillons d'urine, d'excré-
ments ou de viande d'animaux de
boucherie en provenance de toutes les
régions du pays. Des hormones syn-
thétiques ont pu être mises en éviden-
ce dans 90 échantillons d'animaux
provenant de 46 troupeaux.

En revanche, durant le premier se-
mestre de cette année, de telles subs-
tances ont été décelées dans un seul
échantillon.

Rappelons que les hormones syn-
thétiques favorisent la croissance des
animaux engraissés. Ainsi, les éleveurs
produisent davantage de viande en
utilisant moins de fourrages.

Chez les consommateurs et notam-
ment les enfants, l'absorption de vian-
de ainsi traitée peut troubler le bilan
hormonal, troubles qui peuvent aller
jusqu'à l'apparition de caractéristiques
sexuelles féminines chez des enfants
en bas âge de sexe masculin.

En résumé, on constate que les hor-
mones synthétiques ont apparemment
disparu de l'engraissement des ani-
maux au cours de ces derniers mois.
Des méthodes analytiques appropriées
faisant défaut, la question de l'emploi
d'autres substances avec effet hormo-
nal et qui pourraient également être
utilisées comme auxiliaires dans l'en-
graissement reste ouverte.

Une coiffeuse de 22 ans
candidate au Conseil d'Eta t

SUISSE ALÉMANIQUE] Surprise à Lucerne

De notre correspondant :
Les surprises politi ques se sui-

vent en Suisse centrale ! Cette
fois , c 'est une jeune coiffeuse ,
âgée de 22 ans, qui fait  sensation :
elle a été nommée par son parti
— les Jeunes socialistes — com-
me candidate aux ëlectons au
Conseil d 'Etat lucernois , élections
qui auront lieu le 29 novembre
prochain .

Après le renoncement du con-
seiller d 'Etat Peter Knuesel , le
parti radical avait nommé , com-
me candidat officiel , M. Erwin
Muff ( Willisau) . Cette nomina-
tion n 'avait pas occasionné de
réaction négative des autres par-
tis politi ques intéressés .

On s 'attendait donc à une élec-

tion tacite. Ma is, oh surprise , les
Jeunes socialistes n 'ont rien voulu
savoir . Ils ont , en effet , désigné
trois candidats : la jeune coiffeuse
Brigitte Eberhardt , l 'instituteur
Oswald Stalder (28 ans) , et l 'em-
p loy é des p TT Rudolf Muggli
(29 ans).

On ne voit pas lequel de ces
trois candidats pourrait menacer
M. Muff  et l 'on attend avec inté-
rêt le résultat de la votalion du 29
novembre. E. E.

Record de... guichets !

TESSIN | A Lugano

LUGANO (ATS). - Quatrième place financière de la Suisse, Luga-
no détient le record du pays en matière de densité bancaire. Ainsi, la
ville compte un guichet pour 450 habitants actifs contre un guichet
pour 870 habitants à Genève, 1.000 à Zurich et 1.800 à Bâle.¦ Les banques luganaises offrent également le plus grand nombre
de places de travail par rapport à la population active , indique la
Banque du Gothard dans son dernier bulletin d' information. A Lugano,
4.000 personnes (1 2,4% de la population active) sont employées dans
le secteur bancaire contre 11.000 personnes (9 ,9%) à Genève, 20.000
(7 ,4%) à Zurich et 6.000 (4,3%) à Bâle.

Relativement à la somme des bilans, les banques tessinoises ne
peuvent pas concurrencer les trois autres grandes places financières.
Sur un montant global de 300 millions de francs enregistré en 1979 par
les quatre places financières suisses les plus importantes , Zurich en
détient plus de la moitié , Bâle un tiers et Genève et le Tessin le reste ,
soit respectivement 9% et 4%.

Cap sur l'Amérique du Sud
INFORMATIONS éCONOMIQUES I Diplomatie et relations d'affaires

BERNE (ATS). - La Suisse sou-
haite développer ses relations
économiques avec les pays
d'Amérique du Sud. Une déléga-
tion suisse comprenant M. Paul
R. Jolies, secrétaire d'Etat aux af-
faires économiques extérieures ,
et M. Fritz Leutwiler, président
de la Banque nationale suisse, sé-
journera à cet effet en Argentine
et au Brésil entre le 9 et le 24
novembre.

La délégation rend les visites
que des membres des gouverne-
ments argentin et brésilien ont
faites en Suisse. En outre ,
M. Jolies ira au Pérou, en visite
officielle, du 16 au 20 novembre.

Au cours de ces visites, la délé-
gation suisse aura des entretiens
au niveau gouvernemental sur les
développements économiques
mondiaux et leur impact sur
l'économie des pays concernés.
Ils discuteront également de la
coopération économique bilaté-
rale, en particulier des investisse-
ments et du transfert de techno-
logie. L'échange de vues portera
en outre sur le dialogue Nord-Sud
- y compris l'appréciation du
sommet de Cancun -, le commer-
ce mondial , les futurs travaux du
GATT et les problèmes de balance
de paiements.

La délégation suisse aura des
contacts avec les communautés

et chambres de commerce suis-
ses dans ces pays. M. Leutwiler ,
en particulier , rencontrera les re-
présentants des milieux économi-
ques suisses à Sao-Paolo et Rio
de Janeiro: il présentera une série
de conférences à leur intention,
ainsi qu'à celle des milieux finan-
ciers internationaux. Quant à

M M .  Jo lies et Leutwil:r (à droite) . (Kevstone)

M. Jolies, il inaugurera à Buenos-
Aires la «Tecno Suiza 81 Argenti-
na». Il s'agit d' une semaine d'in-
formation organisée par l'Office
suisse d' expansion commerciale
et qui vise à présenter la techno-
logie de pointe suisse, combinée
avec une exposition de produits
suisses de qualité.

Denise Biellmann triomphe
avec la revue Holiday on Ice

Succès à Genève, triomphe a Zurich, débuts pro-
metteurs à Lausanne : Denise Biellmann subjugue
ses publics. Et pourtant, cela fait à peine six semaines
qu'elle a débuté dans le monde professionnel du
show-biz. Engagée pour une tournée de 16 semaines
par Holiday on Ice, notre championne du monde
interprète à la perfection deux numéros d'environ
quatre minutes dans le tout nouveau programme que
la grande revue sur glace présente au Palais de Beau-
lieu jusqu'au 8 novembre prochain. Sa première ap-
parition, aux côtés de quatre « boys » est un numéro
plutôt romantique - à 18 ans, quoi de plus normal !
En deuxième partie, Denise Biellmann donne un ex-
trait saisissant de son programme de championnat à
l'enseigne de « Rythmes olympiques ». Malgré la
gloire, la petite princesse de la glace demeure très
réaliste et modeste à la fois, ele sait que, pour demeu-
rer au sommet, elle doit continuer longtemps encore
son entraînement. Elle s'y soumet chaque jour de
bonne grâce, car pour elle, patiner c'est sa vie... en
attendant de créer un foyer et d'avoir des enfants !

C'est en 1952 qu'Holiday on Ice, super-spectacle à
l'américaine, présentait son premier programme à
Lausanne. Depuis lors, chaque année, la célèbre re-
vue sur glace vient illuminer la grisaille de l'automne
de ses productions fantastiques. Holiday on Ice ne
compte pas qu'une seule troupe, mais cinq au total
qui parcourent le monde entier. Actuellement quatre
se produisent en Europe et une en Amérique du Sud.
Chacune a sa vedette et le programme que les Lau-
sannois ont applaudi l'an dernier avec le célèbre
Robin Cousins, est donné actuellement à Nantes en
France. Tous les ans une nouvelle revue est montée.
Et celle que les spectateurs applaudissent à Lausan-
ne connaît un véritable triomphe. Et toujours ce merveilleux sourire. (Keystone)

« C'est époustouflant ! »

ROMANDIE HHMinTr fffPrT

De notre correspondant :
Durant des décennies, le fluor a hanté les nuits des Valaisans ! Un

véritale cauchemar , plus qu 'un serpent de mer... presque le dragon de
l'Apocalypse, à entendre certains écologistes passionnés.

« C' est fini ! On l'espère, a déclaré hier M. Guy Genoud, chef du
département de l'économie publique. Les derniers contrôles donnent
des résultats surprenants. C'est époustouflant ! ».

Ces résultats ont été communiqués hier à la presse, à l'heure de
l'apéritif.

On se souvient que le Conseil
d'Etat , talonné sans cesse par les éco-
logistes et plus encore par les agricul-
teurs, notamment ceux, survoltés, de
Saxon et environs, avait décidé de
prendre le taureau par les cornes. L'au-
torité cantonale obligea en quelque
sorte les usines de Steg, Chippis et
Martigny à se mettre en règle. On leur
imposa des délais clairs et nets pour
moderniser les installations afin d'arri-
ver à un taux d'émission classique,
conforme aux normes internationales,
soit de 1 kg 500 de fluor par tonne
d'aluminium produite.

Hier , on pouvait officiellement an-
noncer que dans les usines de Chip-

pis, où plus de 28.000 t. d'aluminium
sont produites chaque année, les
émissions fluorées n'étaient actuelle-
ment que de 61 0 g par tonne d'alumi-
nium.

« C'est un record. Cela est tout à fait
tolérable. On ne voit pas ça dans les
pays les mieux équipés », devaient no-
ter les experts.

A l'époque des grandes polémiques,
certaines usines valaisannes d'alumi-
nium, comme Martigny et Chippis par
exemple, ont lancé dans l'atmosphère
de ce pays touristique par vocation,
10 kg de fluor par tonne d'aluminium.
L'Etat a obligé Chippis à ramener ses
émissions à 3 kg 900 pour 1981 et à

1 kg 500 pour la fin 1983. Chippis, à
coup de millions, a modernisé ses ins-
tallations. On en arrive ainsi aujour-
d'hui à 600 g en chiffre rond.

Durant un mois environ, l'EMPA, le
Laboratoire fédéral d'essai des maté-
riaux et institut de recherches, a sur-
veillé les usines jour et nuit. On a
procédé à des mensurations sévères.
On est arrivé ainsi aux conclusions
que l'on sait : une moyenne d'émis-
sion de 610 grammes. Cela est tout à
fait supportable.

La lutte fut tout aussi draconienne
du côté de Steg où l'on a investi
40 millions de franc pour tout mettre
en ordre, tout comme du côté de Mar-
tigny où les travaux sont également
terminés. Steg émet encore entre
1 kg 500 et 2 kg, mais on arrivera cette
année à une moyenne de 1 kg 500,
barème imposé. Quant à Martigny, le
total est de 1 kg seulement. « C'est la
fin d'un cauchemar », devait noter
M. Genoud. M. F.

Kaiseraugst : Kurt Furgler optimiste
ZURICH (ATS). - Dans une

înterview parue dans le dernier
^ numéro de la « Weltwoche, », le
président de la Confédération
Kurt Furgler se dit plein d'es-
poir pour que la question de
Kaiseraugst se règle pacifique-
ment. M. Furgler déclare par
ailleurs que les « instruments
institutionnels propres à trou-
ver une solution démocratique
à ce conflit sont à disposition
et intacts ».

M. Furgler rappelle égale-
ment que le Conseil fédéral de-
vait examiner la demande d'au-
torisation générale pour la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst à
la lumière de la récente loi sur
l'énergie atomique. Cette loi ,
précise M. Furgler, décrète que
lorsque l'autorisation de site

est déjà' accordée, l'autorisa-
tion générale doit être octroyée
si la preuve du besoin est ap-
portée.

« Après un examen minu-
tieux, le Conseil fédéral a re-
connu que le besoin d'une nou-
velle centrale nucléaire était
réalisé. Après avoir pris con-
naissance du rapport Climod , le
Conseil fédéral est arrivé à la
conclusion que le projet de Kai-
seraugst était supportable »,
dit encore M. Furgler.

« Si la population concernée
pouvait sentir le sérieux avec
lequel le Conseil fédéral et le
parlement traitent ce dossier ,
le chemin serait plus facile à
parcourir », déclare en conclu-
sion le président de la Confédé-
ration.

BERNE (ATS). - Un comité pour de
saines finances publiques vient de se
créer, sous la présidence d'un juriste
zuricois, M. Hans R. Weber. Dans un
communiqué publié hier, ce comité
annonce qu'il s'oppose au projet fiscal
de la Confédération qui sera soumis
au verdict populaire le 29 novembre
prochain.

Ce comité est d'avis que « le projet
aggrave la charge fiscale de 300 à 350
millions de francs et n'élimine pas ,
contrairement à ce que prescrit la
Constitution, la progression à froid ».

Le comité aj oute que l'acceptation
de la prorogation du régime financier
« serait le premier pas vers une nouvel-
le expansion des finances fédérales ».

Le comité précise enfin que « l'on
ne saurait contester en revanche la
prorogation du régime actuel en ma-
tière d'impôt sur le chiffre d'affaires et
d'impôt pour la défense nationale jus-
qu'à ce qu'une révision intégrale des
impôts fédéraux soit réalisée ».

Dernier détail : aucun membre de ce
nouveau comité ne réside en Suisse
romande et au Tessin .

BERNE (ATS). - La police
bernoise a évacué hier matin
un immeuble situé à la Juras-
trasse et qui avait été procla-
mé «abri nocturne de secours
provisoire» par ses occupants.
L'immeuble avait été occupé
lundi par des membres du
«Mouvement des mécon-
tents» et de l'Association pour
la création d' un abri nocturne
de secours. Les quatre person-
nes qui se trouvaient dans
l'immeuble ont été libérées
après avoir subi un contrôle
d'identité.

Les « mécontents »...

Le Léman poursuit sa lente convalescence. L'état
de ses eaux s'est stabilisé et l'on note même quel-
ques signes encourageants, selon les experts de la
commission internationale pour la protection des
eaux du Léman contre la pollution, laquelle a tenu
ses assises annuelles jeudi 29 et vendredi 30 octobre
à Thonon.

La transparence du lac s'est améliorée (elle n'a
jamais été aussi bonne depuis 16 ans); le taux d'oxy-
gène dans les eaux s'est accru; les quantités de
phosphate en suspension dans le lac ont diminué: tel
est le bref bulletin de santé élaboré par le président
de la CIPEL, J.F. Nodinot, du ministère français des
relations extérieures.

L'acquis ne doit pas faire oublier ce qui reste à
faire, a relevé pour sa part R.Pedroli de l'Office
fédéral pour la protection de l'environnement. La
CIPEL va entreprendre trois actions dans l'avenir: la
première concerne la pollution diffuse (due à l'éro-

sion des sols, aux précipitations et surtout aux fu-
mures agricoles). Il s'agit d'inciter les agriculteurs
et les viticulteurs à utiliser les fertilisants rationnel-
lement et raisonnablement et de réduire les apports
de phosphates et de nitrates dans les fumures.

La deuxième action concerne les stations d'épura-
tion. Avec les eaux usées, de grandes quantités
d'eau claire passent dans les stations. Une meilleure
conception des réseaux de collecte des eaux (créa-
tion de déversoirs d'orage par exemple) permettra
de rendre les stations plus efficaces.

Troisièmement enfin, la commission s'efforcera
d'intensifier le contrôle des rejets industriels pol-
luants.

La Suisse et la France ont un intérêt commun à
guérir le lac Léman, la convention qui lie les deux
Etats pour préserver les eaux de la pollution date de
1962 déjà. C'est donc la vingtième fois que la com-
mission internationale tenait sa session annuelle.
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des Audi et VW diesel
_l ^™"̂ ™^% ^™"̂ "̂  Le diesel est la 

forme 
de propul-

à 90 km/h à 120 km/h en ville ; f jgMÉ̂  11 : I /Z w]\  | sion la plus actuelle parce que c'estvitesse vitesse I {_f_yn_T__ VÊ\ t M [_\LàW_\ * , r • \ n . + istabilisée | stabilisée S âfljtfiy I ! I vffiy N a la fois la moins polluante et la
Golf 4,71 

~ " 6,71 6,81 L_^™~_J L ^"̂  J moins coûteuse. A cela s'aj oute ,
j etta i 4,81 6,91 | 6,81 ^^^^^^ chez Audi et VW, d'excellentes
i^ssat La plus vaste gamme de accélérations et un remarquable
££ 4M j 6-51 iai modèles diesel économiques silence de marche
Variant 4,81 6,81 7,21 de SuiSSe!
Audi 80 4,21 0,01 / , 1 1  Coupon. Veuillez m 'envoyer votre documentatio n

6,5 1 sur la gamme des Audi et VW diesel
Audi 100 

~ ~ 
6,71 

~ 
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DESTINS ITTTrAf^TïT -TLTI
HORS mMLMkU ^Jvu_ÀiË_U.&__m
SÉRIE
RESUME : Les notables de Bourg-en-Bresse tentent de retenir Man
drin jusqu 'à l'arrivée des renforts.

Les complices

surcv* J^V/A \̂ M \__w-____ mm
1 « La paternité du projet revient à M. Joly de Fleury, dit M. de Bohan
qui s'assied en équilibre sur le bord d'un fauteuil. Ce n'est pas à moi
d'expliquer par le menu la méthode qui convient le mieux pour que
Mandrin passe à Bourg-en-Bresse quelques nuits de plus qu'il ne le
prévoyait. »-« Je ne sais pas ce que vous voulez dire... »-« Mon embar-
ras vous amuse, n'est-ce pas ? Allons, les femmes ont de ces moyens...
Remarquez bien qu'ils ne sont pas forcément déshonorants. Contentez-
vous de jouer avec la souris, belle chatte ! Votre vertu peut en sortir
intacte. »

2 « Vous manquez de précision, ironise Marie-Thérèse qui s'amuse
beaucoup. Cependant, je vois à peu près ce que vous attendez de moi.
Ne rougissez pas comme cela, voyons : Et après ? Etes-vous certain de
l'arrivée de vos prétendus renforts ? »-« Le baron d'Espagnac recevra un
message ce soir ou dans la nuit. Quel merveilleux coup de maître, pas
vrai ? Mandrin n'a pas le privilège d'être le plus rusé et le plus auda-
cieux... »-« Vous paraissez fier de vous, cela se voit , convient Marie-
Thérèse dont les pensées deviennent insoupçonnables. Comment avez-
vous fait ? »

3 « Les contrebandiers qui nous surveillaient, dans mon bureau, récla-
maient à boire et à manger. Je leur ai proposé de se ravitailler sur place,
sans perdre du temps et de l'argent à envoyer quérir des vivres dans les
auberges, comme I avait ordonné leur chef. J'ai dit à l'un de mes valets
qu'il fallait un bon, signé de ma main, pour que mon intendant délivre
les denrées nécessaires. J'ai fait semblant de lire à haute voix à mesure
que j'écrivais : du jambon, du poulet, de la galantine et des fruits
confits... Pendant ce temps, je rédigeais un message réclamant des
secours... »

4 « Une heure plus tard, continue M. de Bohan, mon fidèle Félicien m'a
fait comprendre que le message avait été transmis. Un cavalier a réussi
à sortir de la ville. A présent, il n'est que d'attendre, et de faire attendre
le principal intéressé... à sa propre capture I Comprenez-vous pourquoi
votre colère et votre absurde jalousie risquaient de tout compromettre ?
Vous, jalouse d'un brigand ! Vous valez mieux, ma chère. Et quand bien
même cela serait , le plan que je viens de vous dévoiler ne vous offre-
t-il pas la plus implacable des vengeances?»

Prochain épisode : Les heures précieuses.

LE MOT CACHE fljllh MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

AVORTON

Problème N° 967

HORIZONTALEMENT
1. Mise à l'index. 2. Sable dangereux. Ile

d'Estonie (en suédois). 3. Préposition.
Leurs gousses ont des propriétés laxativés.
4. Patriarche biblique. Symbole. Se porte. 5.
L'anche en est une. 6. Ballot. Ville d'Italie.
7. Préfixe. Possessif. Partie d'Istanbul. 8.
Sert à faire des crêpes. 9. La peur peut nous
en faire changer. Pronom. 10. Coupe la
terre. Les athlètes en portaient pour le pugi-
lat.

VERTICALEMENT
1. Font de l'or en été. Longs sièges. 2.

Petite bête emplumée. Lac. 3. Cité légendai-
re. Pas poli. Est obtenu par pression. 4.
Démonstratif. Port du Brésil. 5. Unité de
travail. Palmier. 6. Lourdement frappée. Se
barre avant d'être refaite. 7. Petite cheville.
Le gui en fait partie. 8. Les couvreurs s'en
servent. 9. Divinité. Vain. 10. Le dessus du
panier. Leurs connaissances sont rares.

Solution du N° 966
HORIZONTALEMENT : 1. Jouven-

ceau. - 2. Ors. Teints. - 3. Bien. Fêle. - 4
Geai. Lalo. - 5. Ni. Ire. Cet. - 6. Instille. - 7
Pau. Saisir. - 8. Pure. Né. Ri. - 9. Exi ge.
Emue. - 10. Roussins.

VERTICALEMENT : 1. Job. Nippes. •
2. Originaux. - 3. Usée. Surir. - 4. Naît. Ego
- 5. Et. Iris. Eu. - 6. Nef. Elan. - 7. Ciel
Liées. - 8. Enlacés. Mi. - 9. Atèle. Irun. - 10
Us. Otaries.

rfVwl SUISSESrQy l ROMANDE

12.50 Navette spatiale
Le départ de Columbia II
en direct de Cap Kennedy

14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

A revoir : Spécial Cinéma :
Gros plan sur Francesco Rosi
Course autour du monde (4)

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

avec Laurence Siegrist
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 L'Amnésique (3)
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.10 Le diable
à quatre
comédie de Louis Ducreux
avec Jean-Luc Moreau
et Marion Game

22.00 Le taxi jaune
New-York, le quartier de Harl<
Deux policiers patrouillent
en taxi jaune. Une équipe
de la BBC les accompagne.
Ils parlent de leur vie, de
leur métier, souvent difficile
dans ce quartier chaud
de la capitale

22.45 Téléjournal
22.55 Football en Europe

Les Coupes européennes
de football

Ç î FRANCE 1

11.55 Réponse à tout
12.10 Minutes pour les femmes
12.15 Midi première
12.45 T F1 actualités
13.15 Navette spatiale

Lancement de Columbia II
en direct de Cap Kennedy

13.55 Les visiteurs du mercredi
en direct du Salon de l'enfance

15.40 Parade des dessins animés

15.55 Football en URSS
Tbilissi - Bastia

: , ¦. :4,,.._ .-
17.00 Tbilissi-Bastia ,.,; ,

Seconde mi-temps
17.45 Studio 3

Magazine rock et pop
18.15 FlashTFI
18.25 L'île aux enfants
18.40 Avis de récherche
19.25 T F1 actualités
19.55 Football en Europe

Hambourg - Bordeaux
Seconde mi-temps
aux environs de 20h 55

21.45 Les mercredis de
l'information
L'Islam en URSS

22.45 Questionnaire
Jean Edern Hallier,
anarchiste de droite ou marquis
de gauche ? Bouffon ou
intellectuel ?
Il soutient le pouvoir mais c'est
peut-être de la provocation...

23.45 T F 1  dernière

<̂ =- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg

Véronique est indignée.
Sa tante veut la marier
à Raymond Landereau.

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.1 5 La nouvelle équipe

4. Les cascadeurs
16.10 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
18.00 Carnets de l'aventure

Le désert en ballon
film de Léo Dickinson

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 3 journal

20.35 C'est
du spectacle
Soirée de variétés internationales
présentée par Thierry Le Luron
au Théâtre municipal de
Thionville

22.15 Magazine médical
Pierre Desgraupes propose :
« L'infarctus... et après ? »

23.00 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3

17.00 Antiope A 2
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 Une mère russe
film de Michel Mitrani
d'après Alain Bosquet
Le récit non chronologique
d'une relation mère-fils,
pendant plus de 50 ans.

22.00 F R 3 dernière

M- ~\ SVIZZERA
Sr\V l ITALIANA

12.50 Space Shuttle
Lancio délia navetta spaziale
Columbia II
Cronaca diretta

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr. Bedford

Molly e Jim
19.20 Segni

Appuntamenti culturali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione

21.30 Musicalmente
con Eddie Hawkins

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Calcio : Le Coppe europee
23.50 Telegiornale

tfWwJ SUISSE
Snoyl ALEMANIQUE

12.50 Navette spaciale
Départ de Columbia II
(sous réserve)

17.00 Pour les enfants
Magazine d'information

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Les flamands du lac Nakuru

19.05 Informations régionales
Cantons et communes

19.30 Téléjournal
et Sport en bref

20.00 La Hongrie 25 ans après
Film de Eric A. Peschler
suivi d'un débat

21.20 Caméra 81
« Vidéo 50 », avec Robert Wilson

22.15 Téléjournal
22.25 Mercredi sport

Les Coupes d'Europe
de football

23.10 Rendez-vous
Débat en direct animé
par Dietmar Schônherr

00.10 Téléjournal

<g§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Was bin ich ? 11.10 Mosaik. 11.40
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Présse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Geheim-
nisse des Meeres. Von Jacques Cousteau.
17.00 Alpha 5. Computer-Spiel-Show.
17.25 Da schau her I - Sendung fur Neu-
gierige. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kùmo Henriette. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Drei Damen vom Grill. -
Schwarze Wurst. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Untergang
des hauses Usher - Edgar Allan Poe -
Ungewôhnliche Geschichten. 21.15 Hilflos,
lustlos, abgeschlafft ? - Beobachtungen in
einer Grundschule. 22.00 Tagesthemen.
22.30 ARD-Sport extra - Fussball-Europa-
pokal : 2. Runde - Rùckspiele. 0.00 Tages-
schau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23.Was bin ich ? 11.10 Mosaik. 11.40
Umschau. 12.10' Report.' 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Lôwenzahn: -17.00 Heute.
17.10 Die Kùstenpiloten. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Sing mit Heino. 1:8.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Vater
unser. Int. Fernsehsp ielreihe - Das schône
Kleid. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Die Profis. - Ein Woche-
nende auf dem Land. 22.10 Das geht Sie
an. 22.15 Mauern durchbrechen. 23.00 Les
mélodies du malheur - Jérôme Savary und
sein Grand Maqic Circus. 0.10 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En français (26). 10.05 Rohstoffe
und Weltwirtschaft. 10.35 Blutiges Elfen-
bein. 12.00 Kein schôner Land... (Film).
12.15 Teleobjektiv. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Der neue Zauberstab. 17.30 Wickie
und die starken Mànner. 17.55 Betthupferl.
18.00 Lachen auf Rezept. 18.30 Wir. 18.49
Belangsendung der OeVP. 18.54 Teletext-
quiz. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Solange wir leben. Film von
David Lowell Rich. 21.50 Nachrichten.

Le taxi jaune rn
reportage de la BBC ~J^
Suisse romande : 22 h _____

De six heures du soir à deux heures du T~~
matin, Frank Grimes et Tom McGoIdrick L 1
accomplissent un boulot peu ordinaire : j ^__  ¦¦ces deux policiers patrouillent dans le /y QBL
vingt-huitième secteur de New- York. En i- 5
d'autres termes, le point le plus chaud de fHarlem. jL J

Ici pas de voitures voyantes, mais un /*___
de ces « Yellow Cab » anonymes ; pas / '

¦¦Wâm.
d'unitormes non plus : Frank et Tom sont f~ "i
deux robustes gaillards vêtus de blou- l Jsons. Le genre flics popularisés par les j j f
séries comme « Starsky et Hutch ». L'en- \flm__nui, c 'est qu 'en l'occurrence les risques JL3B|
sont bien réels... 1/ i

5 1 RADIO
RADIO ROMANDE1 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 : Kiev 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20
Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal de
midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir, avec à :  18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar . 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Quel temps fait-il à Paris ?
21.00 Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Mémoires
(3), d'Agatha Christie. 23.05 Blues in the
niqht. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati-
ve. 9.35 Cours de langues par la radio : espa-
gnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Le concert du mercredi, avec à 20.00 Prélude.
20.05 env. Concert de l'Orchestre de la Suisse
romande, lors du XIIIe Diorama de la musique
contemporaine. 21.50 env. Postlude. 22.00
(S) Pages vives. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, !

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-'¦-¦¦
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique. 15.00 Notes et noti-
ces. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Orch.
symph. de Bâle: Boccaccio , ouv., Suppé (dir.
J. Meier); Scènes pittoresques, Massenet (dir.
R. Mùller-Lampertz); Les fâcheux , musique de.
ballet, Auric (dir. J-M. Auberson). 20.30 Di-
rect. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli.
24.00 Club de nuit.

çmniM g^Sf l TT_T^T\JTf Tff ^Tky^i AHIA C
Cl |jpVillf AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES C
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Un menu :
Steak haché
Pommes de terre rissolées
Gratin de poireaux
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR :

Crème caramel
1 litre de lait ; 1 gousse de vanille ; 100 g
de sucre ; 4 œufs ; 100 g de sucre pour le
caramel.
Porter à ébullition le lait avec la gousse de
vanille. Bien mélanger les oeufs et le su-
cre. Ajouter le lait et bien remuer encore
une fois.
Verser dans des petits moules dans les-
quels on aura versé le sucre caramélisé el
pocher au bain-marie 15 à 20 minutes.

Animaux
Incidents dans l'aquarium
Sachez qu'un poisson peut paniquer si
vous ouvrez brusquement la lumière (au
cas où l'aquarium n'est pas éclairé) et
s'assommer contre une paroi. Les pois-
sons peuvent aussi se battre et se blesser,
notamment sur les roches aux arêtes vi-
ves.
Dans ce cas-là , le mieux est d'isoler le
blessé deux ou trois jours dans un bain
d'eau salée, dont on augmentera progres-
sivement la concentration (7 g de sel par
litre pendant environ 36 heures, puis de
plus en plus jusqu 'à 11 g par litre).
Vous pouvez aussi opter pour une solu-
tion de chloramine très peu concentrée
(1 g pour 100 litres) ou badigeonner la
blessure au bleu de méthy lène, mais il
n'est jamais très indiqué de tripoter un
poisson.

Mode
En vaisselle aussi '
Il existe aussi une mode vaisselle, même
dans le classique. Pour le décor, la ten-
dance générale est à l'allégement. On a
vu naître, sous l'influence du style Scan-
dinave, la mode du blanc. Le décor est
alors dans le relief et le découpage du
bord des assiettes : torsadé, strié , dentelé,
sauf pour quelques modèles plus moder-
nes dont toutes les pièces sont entière-
ment lisses. C'est un modèle très pratique
parce que le blanc s'harmonise avec tou-
tes les couleurs de salles à manger et
ressort de manière éclatante sur les nap-
pes de couleurs si faciles, à entretenir.

Entretien
Les parquets vitrifiés
Vous les dépoussiérez au balai ou à l'aspi-
rateur, les ravivez à la serpillière humide
de temps à autre. L'effet de la vitrification
n'est toutefois pas éternel : trois ou quatre
ans en général. Vous pouvez renforcer la
protection , périodiquement, avec des
produits dits « auto-lustrants ; ou en pas-
sant sans frotter un peu de cire lustrante.
Quand l'effet de la vitrification est passé ,
il faut alors décaper et revernir. Mais la
vitrification est toujours une opération dé-
licate et longue, qu'il vaut mieux confier à
un professionnel. Il faut en effet passer un
shampooing spécial , poncer puis appli-
quer avec des pinceaux spéciaux.
Le tout dans de bonnes conditions clima-
tiques, car le vitrificateur ne durcit qu'à
partir d'une température de 18e. Au-des-
sous il risaue de rester collant.

A méditer :
La popularité, c'est la gloire en gros sous.

Victor HUGO

POUR VOUS MADAME
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
*. jour seront timides, peu compréhen-
3- sifs, renfermés, mais ils auront bon
Jr cœur et ils sauront se faire aimer.
j f BÉLIER (21-3 au 20-4)
x}- Travail : Profitez des excellentes pos-
Jt sibilités du moment. Acceptez les uti-
jf les conseils du Scorpion, réunissez vos
jrj. amis. Amour: Donnez libre cours à
*• vos sentiments. Vous serez heureux de
J pouvoir vous exprimer librement. Es-
,£ poir de mariage. Santé : Vous êtes
* très sensible aux variations de tempé-
y rature. N'hésitez pas à vous habiller
ï plus chaudement.
J TAUREAU (21-4 au 21-5)
jj- Travail : Vous dépendez peut-être de
J la Balance ? Ne brisez pas cette asso-
J ciation car elle sera longtemps valable,
i}. Amour : Vous avez de nombreux amis
*- que vous aimez rencontrer. Ils vous
4 donnent des conseils judicieux. San-
^. té : Au cours de vos déplacements ,

Î 

efforcez-vous de respecter votre régi-
me alimentaire. Ne vous fatiguez pas

j). trop.
? GEMEA UX (22-5 au 21-6)
_ Travail : Votre horizon s'est éclairci.
J Vous recevrez des conseils et des ap-
4 puis. Vous trouverez une réponse à

Î
tout. Amour : Si vous entrez en rela-
tion avec le Scorpion, pensez que le

jf premier décan est masculin et le der-
3 nier féminin. Santé : Maintenez votre

Portez des verres figmés et préservez
bien votre nuque.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous pourriez reprendre une
activité abandonnée et la faire prospé-
rer, grâce à quelques appuis nouveaux.
Amour : C'est toujours avec plaisir
que vous rencontrez les Gémeaux.
Leur spontanéité vous ravit et vous
restez jeune. Santé : Prenez grand
soin de votre organisme. Il ne se sou-
tient pas sans aide ni régime. Ce n'est
que lentement que vous guérirez.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Méfiez-vous des projets in-
consistants qui pourraient vous coûter
cher et vous entraîner sur un terrain
dangereux. Amour : Le Capricorne
vous inspire un sentiment fidèle et
vous pouvez vous fier à sa discrétion.
Il comprend vos inquiétudes. Santé :
Surveillez bien votre circulation. Evitez
les repas trop lourds, les brusques sor-
ties dans l'air glace.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à fonder le
centre dont vous rêvez. Rassemblez les
caractères qui ont le même idéal et la
même culture. Amour : Les nuages
noirs se dissipent. Vous entrez dans
une ère nouvelle. Oubliez vite les griefs
passés. Santé : Surveillez votre poids.
Il ne doit pas descendre au-dessous de
la moyenne. Faites une cure d'eau mi-
pprg lp
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui est spectaculaire,
ce qui est luxe, vous propose des acti-
vités qui vous plaisent. Amour : Les
caractères jeunes vous plaisent. Ils
sont sportifs , gais et optimistes. Ce qui
rend la vie beaucoup plus facile. San-
té : Soignez votre gorge que vous fati-
guez en parlant en public sans ména-
ger vos cordes vocales. Observez une
certaine prudence.

* organisme dans son maximum de vie
jf active. Un régime doit vous en donner
ï la possibilité. .-.
ï CANCER (22-6 au 23-7)
_ Travail : Vous pouvez apporter un
J appui financier à vos diverses entrepri-
î ses. Ne mécontentez personne.
»¦ Amour : Une immense vague senti-
4 mentale ne va pas tarder à vous sub-
ï merger. Gardez-vous bien de faire un
ï mauvais choix. Santé : Profitez de
4 courtes vacances pour vous reposer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne renoncez pas à vos es-
poirs et n'abandonnez pas vos projets.
Comptez sur votre fertile imagination.
Amour : Le premier décan va refouler
ses complexes. Il craint de se laisser
dominer, de perdre son énergie. San-
té : Grâce à une faculté de renouvelle-
ment, vous avez une longévité naturel-
le. Ne fumez pas et buvez beaucoup
d'eau.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Ralentissement possible de
vos gains. Si vous êtes fonctionnaire,
ce qui convient bien à votre caractère,
aucun problème. Amour : Votre sen-
sibilité ne s'est pas montrée assez in-
tuitive. Vous n'avez pas prononcé les
paroles attendues. Santé : Méfiez-
vous d'une certaine faiblesse de votre
organisme. Ne lui imposez pas des
mets qu'il a du mal à assimiler.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : La vie moderne ne vous sur-
prend pas, vous la dominez aisément.
Vous savez vous y faire une place de
premier ordre. Amour : Le Lion vous
aimera doublement, parce que vous
êtes le signe auquel il est le plus atta-
ché, mais par idéal. Santé : Si vous
perdez un peu de poids, ne vous alar-
mez pas. Vous vous porterez mieux et
votre cœur s'en trouvera bien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous avez toutes les chances
pour vous. Elles vous permettent de
vous établir de façon solide et rapide.
Amour : Vous hésitez et il vous sera
difficile de faire un choix définitif , tout
au moins dans l'immédiat. Santé :
Une fatigue nerveuse est possible. Ne
prenez aucun engagement sous son
influence déprimante. Soyez sportif.
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A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour raison de santé

CAFÉ-RESTAURANT
(relais  rou t ier)
agencement neuf , bien situé.
Date d'entrée à convenir.
Adresser o f f r e s  écri tes à
AH 2103 au bureau du journa l .

31960-52

Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina.

La nouvelle Bernina permet de Avec la plus polyvalente des
coudre les tissus jeans les plus Bernina, la couture devient tout
épais grâce à son nouveau simplement plus simple. Vous le
moteur encore plus puissant. constaterez immédiatement.
Même lancée a pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et 

^^ ̂  ̂̂ ^ .
avec une extrême précision: j&Sfârâ JNi l&J B fkl ___
Votre magasin spécialisé Bernina:

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel
Tél. 25 20 25 31919-10

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

radio électriciens
1 premier : avec quelques années
de pratique, sachant prendre des
responsabilités.
1 deuxième : débutant dans la
branche.
Bon salaire, ambiance de travail
agréable.
Faire offres à AUDIO RADIO
TV SHOP, Maupas 7, 1004
Lausanne ou téléphoner au
(021 ) 25 25 51. 31922 36

Home médicalisé « LA LORRAI-
NE » à Bevaix, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

JNE AIDE SOIGNANTE
à plein temps.
Horaire 7 h-1 2 h 30 et 1 6 h-1 9 h -
congés deux jours par semaine
dont un week-end sur deux.

Faire offres par téléphone au
46 13 27, le ma t in.  31897-36

^̂ ^̂ ™»*̂%k Restaurant  lï ^^^^^^^ ïk
Cherchons : « Au Vieux-Valais » à Sion Cherchons :

i cherche

J$p\ CUISINIER ^$*^ congé dimanche et jours fériés.
Entrée tout de suite ou à conve-

P 038-25 02 35I ™' 
m?7, „ 1 f i 7, ,'038-25 02 35

i Tel. (027) 22 16 74. 31928 36

28663 36 H 28662-36

I
W Confiseri e Vau t ravers

Y?. <Ylicole¦ 
\ suce.

_ engage
H pour entrée immédiate
m\ ou da te à convenir i

une serveuse
B Semaine de 5 jours.

Congé le dimanche.
I Tél. (038) 25 17 70.
m. 2 648d-36 ̂ Ê

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

m BABY-HALL Peseux
jeux - jouets - articles bébés
cherche

VENDEUR/SE
pour compléter son équipe.

! Date d'entrée à convenir
! Faire offres manuscrites, s.v.p.
¦ 311902-36

Homme, 49 ans,

cherche travail
tout de suite ou pour le 1e' dé-
cembre 81 comme monteur in-
dustriel ou bâtiment , menuisier ,
bilingue français-allemand.
Tél. (038) 47 15 45, après 19
heures. 478H-38

Habile ouvrier
23 ans, cherche emploi fixe à Neu-
châtel. Urgent.

Tél.  25 67 88, l' a p r è s - m i d i,
M. Vi tale. 47824 3a

COMMERÇANT
branche alimentaire, sérieux, travailleur,
pouvant fournir de bonnes références,
cherche emploi dans la branche ou
REPRÉSENTATION pour le canton de
Neuchâtel et environs.

F a i r e  o f f r e s  s o u s  c h i ff r e s
P 28-460230 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 31924-38

On cherche pour
le 1e'décembre

PERSONNE
pour aider au
ménage, heures à
convenir.

Tél. (039)
63 11 13. 31890-36

Dame , quaran taine,
avec cert ificat et
voi ture, cherche
emploi comme

dame de
compagnie-
cuisinière
Tél. 46 21 01.

34966-36

Î JP
01 LIBRE EMPLOI

OBL», -_3 JM—- 11, rue de l'Hôpital
| Talr|f3a 2OOO Neuchâtel

Hwl \iw (038) 24 00 00
Engageons immédiatement pour travaux dans
la région plusieurs professionnels ou aides
expérimentés, Suisses ou « C ».

• mont, en chauffage
© mont, sanitaire
• mont, ventilation
9 manœuvres
® menuisiers
Emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes, plan de carrière. 31805-36

SKIS DE MARQUES de 175 à 210 cm, bas
prix. Tél. 33 20 57. 34350.61

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ brun, tail-
le 36. 1 50 fr. Friteuse (Fri-Fri) piccolo, 100 fr..
état neuf. Tél. 25 74 86. 47795-61

POUSSE-POUSSE COMPLET, housse été-
hiver, pousse-pousse parapluie. Tél. 42 16 86.

31531-61

ENSEMBLE SKI ET VELOURS, caban, imper-
méable , pu l l -overs. garçon  1 1- 1 2  ans.
Tél. 25 57 65. 47849 61

6 PNEUS HIVER avec jantes pour 2 CV.
Tél. 361361.  34943-61

1 AQUARIUM 200 L, ultra moderne, tout équi-
pé, 85 " 50 cm. 950 fr. Tél. (038) 42 44 50. dès
18 heures. 34947-61

GUITARE GIBSON, AMPLI et plusieurs ac-
cessoires. Tél. 24 78 07, le soir. 47766-61

BATTERIE « MAYA » 7 éléments. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 53 13 09. 31530-61

CHAINES A NEIGE, utilisées une fois.
Tél. 33 58 75. 34955.61

CYCLOMOTEUR CIAO, monovitesse, très bon
état. 480 fr. Tél. 31 25 59, midi . 34957.61

GUITARE ACOUSTIQUE LEVIN AVEC
COFFRE 450 fr. + ampli Fender Twin Reverb
100 W, 1000 fr. Tél. 25 74 13. 34944.61

ENSEIGNE L U M I N E U S E, é ta t  neuf .
Tél. 24 65 24. 47815-61

CORBEILLES À CHAT neuves , 20 fr .
Tél. 25 36 40/heures repas. 47638-61

CUISINIÈRE A GAZ Forster, 4 feux, 180 fr.
Tél. 25 40 00. 34960-61

POUR GS CITROËN, chaînes neuves, porte-
bagages, 1 pneu à 90% Michelin 145-15 ZX. Le
tout 100 f r. Tél. 31 59 77. 34964-61

1 TÉL ÉVISEUR NO IR - BLANC . 1 cuisinière à
gaz, 1 machine à tricoter , perruques châtain
foncé, 2 cols fourrure, 2 meubles-bar, robes tail-
le 38-40. Tél. 24 36 00, à partir 18 h. 47840-61

CYCLOMOTEUR RIXE 2 vitesses Sachs, an-
cien modèle, excellent état, 430 fr. Tél. 31 25 59,
midi. 34956-61

FOURRES DUVETS NORDIQUE, stores +
couvre-lit 260 « 260, le tout brun, avec dessin
rose, 10 fr. à 35 fr. Tél. 25 36 40/midi. 47835 61

30 LIVRES ALLEMANDS, 20 fr., miroir 10 fr.
TéL 25 36 40/midi. 47836-61

MANTEAUX garçons 10 + 13 ans, doublés,
neufs. 25 f r. et 35 fr. Tél. 25 36 40/midi.

47837-61

C H E R C H E  BEAU PIAN O brun, cadre de fer.
Tél. 24 06 85. 34969.62

TROIS PI ÈCES, vue, tranquillité, confort, pour
décembre, Neuchâtel. Adresser offres écrites à
EL 2107 au bureau du journal . 47819-63

LIGNIÈRES. 2 PIÈCES, grande terrasse, entiè-
rement rénové, 350 fr. + charges. Adresser offres
écrites à HO 2110 au bureau du journal.

47829-63

URGENT, STUDIO TOUT CONFORT, 377 fr.
+ charges. Tél. 33 73 10, le soir. 34933-63

À PESEUX, RE2, DEUX PIÈCES, cuisinette,
bains. Adresser offres écrites à DK21 06 au
bureau du journal. 34950 63

ROUTE DE GRANDSON 32, Boudry, 3% piè-
ces tout confort, 2 balcons. Vidéo. 440 fr. par
mois + charges. Place de parc comprise. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 31 59 77.

34967 63

SECR ÉTAIRE cherche 2 pièces à Neuchâtel.
De p r é f é r e n c e , a n c i e n  a p p a r t e m e n t .
Tél. 25 91 91. heures de bureau. 4781764

CHERCHE GENTILLE JEUNE FILLE pour
s'occuper de deux enfants et aider au ménage.
Tél. 24 53 80. 4781665

CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE ou ména-
ge. Tél. 24 58 54. 34961-66

SECRÉTAIRE. 24 ans, diplômée commerciale,
bonnes connaissances d'anglais cherche emploi
à Neuchâtel ou environs. Tél. 46 1 7 27. 31959 66

COUTURIÈRE ferait travaux , région Bevaix.
Adresser offres écrites à JR 2112 au bureau du
journal . 34971 -66

CHAUFFEUR, permis C, E, cherche remplace-
ment le mercredi après-midi. Tél. 61 34 41.

31503-66

ITALIENNE LICENCIÉE EN BIOLOGIE cher-
che place de travail, à Neuchâtel et environs.
Tél. 241781. 34954 66

JEUNE MAMAN cherche travail à la demi-
lournée ou de 14 h à 23 h. Congé samedi-
dimanche. Tel 31 48 26. 47848-66

PERSONNE ÂGÉE serait accueillie par famille
en pension, 35 fr. par jour (non fumeur).
Tél. (038) 24 79 06. 47810-67

VEUVE FIN QUARANTAINE bilingue cherche
pour rompre solitude monsieur sérieux , senti-
mental , aimant la nature et les animaux. Ecrire
avec photo et N° téléphone à FM 2108 au
bureau du journal. 47832 67

MADAME PIERGIOVANNI s.v.p. téléphoner
à madame Hossmann (danse classique) au
31 97 90. N'ai pas votre numéro. 34945 67

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES.
Place d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

32922 67

QUI A VU PETITE CHIENNE, perdu, diman-
che après-midi à Colombier ? Race naine, beige,
très peureuse. Téléphoner au 41 28 78. Récom-
pense. 34949 68

TROUVÉ MACHINE À COUDRE PORTATI-
VE. Veuillez téléphoner au (038) 57 16 02.

34951-68

PERDU CHATTE jaune tigrée, Corcelles - Pe-
seux. Bonne récompense. Tél. 42 35 28 ou
42 13 60 . 34970-68

Banque Cantonale Lucernoise
Emission d'un

\ • j

Emprunt %V_ % 1981-90
de Fr. 30.000.000.-

(avec possibilité d'augmentation jusqu'à Fr. 40.000.000.— au maximum)
destiné au financement des opérations actives à long terme.

Modalités : Taux d'intérêt 6Y2 %
Coupons annuels au 25 novembre
Durée 9 ans ferme
Obligations au porteur de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et
Fr. 100.000.— nom.
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich.

Prix d'émission : 100 %

Délai
de souscription : du 4 au 10 novembre 1981, à midi

Libération : au 25 novembre 1981

Les souscriptions sont reçues par les banques, où les bulletins de
souscription peuvent être obtenus.

(Le prospectus d'émission sera publié le 4 novembre 1981 dans les
journaux suivants : « Neue Zùrcher Zeitung », « Basler Zeitung », « Luzerner
Neuste Nachrichten », « Vaterland » et « Luzerner Tagblatt »).

BANQU E CANTONALE LUCERNOISE
28844-10

 ̂ j

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jou rnal

OBJETS ANCIENS
Nous achetons aux meilleures con-
di t ions, meubles, pendules, mon-
tres, poupées, jouets, verreries, etc.
Paiemen t com ptan t, discrétion as-
surée.
Ecrire à Case postale 243, 2610
Sain t - lmier.  28830 44

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bi jou terie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeubl e
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 119280-F



Des peintres du dimanche
aux quasi-professionneis

Encore cinq jours de Salon flottant

Ouvert vendredi soir, le 22™ Salon
flottant du Club des amis de la peinture
se poursuit jusqu'à dimanche. Et qui
passe par le port de la ville ne peut pas le
rater : cette année, on n'a pas embelli -
avec des moyens et des talents variés -
que l'intérieur de la «Ville d'Yverdon», on
en a aussi décoré les superstructures.

On s'en doute, le nombre relativement
restreint d'exposants - une quinzaine -
n'empêche pas la diversité, même si l'on
ne retrouve pas les juxtapositions «ex-
plosives» qui faisaient l'éclectisme osten-
tatoire de certains salons flottants des
années précédentes. Car, à défaut de
montrer toujours une grande originalité
dans le choix des sujets, chacun travaille
et affirme son style propre.

Plus frappantes, à notre avis : les iné-
galités dans le traitement du motif , dans
le bonheur d'inspiration. Plusieurs expo-
sants «éclatent» littéralement dans certai-
nes toiles, mais frisent souvent la banali-
té dans le reste de leur production. Il ne
faut pas s'en alarmer, ni s'en étonner : si
la plupart s'efforcent de dépasser le stade
de l'honnête «peintre du dimanche»,
tous, et de loin, n'atteignent pas la maî-
trise et la constance de certains de leurs
camarades de club, quasi-professionnels
qui écument avec succès les galeries
d'ici et d'ailleurs.

Et on s'en aperçoit peut-être d'autant
plus cette année que chacun a pu pré-
senter un échantillon plus étendu de son
travail. Au point que certains tableaux ne
semblent dépasser qu'à peine le stade de
l'étude. Ils n'en ont pas moins de carac-
tère, comme en témoignent, par exem-

ple, les portraits féminins de Janine Bé-
guin, où l'expression du doute, voire de
l'amertume, remplace aisément une es-
thétique absente.

Les moments forts de ce 22me Salon
flottant? Le premier apparaît aussitôt la
passerelle franchie, avec les huiles mi-
naïves, mi-rétro de Michel Brugger. Scè-
nes de vie urbaine ou rurale volontaire-
ment privées de profondeur, colorées et
construites comme des illustrations de
livres d'enfants, mais aussi visions oniri-
ques à la fois surréalistes et presque dé-
sespérées, tout indique ici une démarche
artistique clairement affirmée. Où le
monde d'autrefois; à l'échelle humaine,
fonctionne à la fois comme objet de nos-
talgie et comme ultime recours.

Cohérence encore dans les aquarelles
de Pierre Beck. Cohérence et audace :.le
président d'honneur du club donne à sa
technique de prédilection des tonalités
sombres et menaçantes, rendues encore
plus fortes, encore plus profondes, par
une transparence souvent réduite au mi-
nimum. A quoi il faut ajouter un intérieur
de salon de coiffure, mauve, violet, à
l'antipode des autres toiles présentées
par la somme de détails, et qui, par là-
même, ressemble fort à un gag.

Quant à Roland Colliard, il expose, tel
qu'en lui-même, ses paysages hivernaux
ou bretons, traités avac un impression-
nisme chaleureux, sans surprise et parfai-
tement maîtrisé. Une petite découverte,
tout de même : des paysages provençaux
particulièrement sensibles et vigoureux.

Les salons de la «Ville d'Yverdon» of-
frent encore bien d'autres sujets de plai-

sir : les rues blafardes de Aldo Ciullo, le
délicat coup de pinceau de Roby They-
net dans ses vues alpestres, la diversité
d'inspiration de Clara Cserkesz. Mais,
parfois, on voudrait plus, par exemple
qu'un Jules Gerster ou un Albert Schmid
exploitent avec plus de culot jusqu'aux
dernières possibilités de leur maîtrise te-
chnique et de leur sens du détail. Jus-
qu'à l'hyperréalisme au deuxième degré
s'il le faut... On se dit aussi que les orga-
nisateurs auraient pu épargner au visiteur
quelques ratages style «Les Caves du
Palais» ou les «Indochinois» de carte
postale commis par Simone Meister.

Mais on ne ressort pas de ce 22™
salon flottant déçu pour autant.

J.-M. P.

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
au Dies academicus de l'Université

La cérémonie officielle du Dies acade-
micus aura lieu, selon une tradition vieil-
le maintenant de dix ans, à la grande
salle de la Cité universitaire, le samedi
7 novembre. Deux doctorats honoris
causa seront solennellement remis à cet-
te occasion, ainsi que plusieurs prix aca-
démiques et, pour la première fois, le prix
Cortaillod créé grâce à la générosité de la
société des Câbles de Cortaillod.
M.Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
prendra la parole en sa qualité de nou-
veau chef du département de l'instruc-
tion publique.

A la demande du rectorat, M. Pierre
Aubert, conseiller fédéral, a accepté
d'être l'orateur officiel de la journée. Il
présentera une conférence intitulée : « La
politique étrangère de la Suisse dans le
monde d'aujourd'hui ».

Les autorités politiques et universitai-
res neuchâteloises se réjouissent d'ac-

cueillir leur conseiller fédéral , ancien pré-
sident du conseil de l'Université. La
séance est publique.

LE PRIX CORTAILLOD

Le premier prix Cortaillod sera donc
remis officiellement lors de ce Dies aca-
demicus. C'est en 1980 qu'a été créé,
grâce à un don du centenaire de la socié-
té des Câbles de Cortaillod SA, de
250.000 fr., le fonds culturel des Câbles
de Cortaillod. Cette fondation a pour but,
d'entente avec les autorités de l'Universi-
té de Neuchâtel, d'encourager ou de ré-
compenser, dans le domaine des scien-
ces et des arts, la carrière de personnes
suisses que leurs dons et leur talent met-
tent particulièrement en évidence. Le
prix est décerné tous les deux ans, à

I occasion du Dies academicus de I Uni-
versité de Neuchâtel. Son montant est
déterminé en fonction du revenu dispo-
nible du capital de dotation.

Le conseil de fondation choisit chaque
fois le domaine dans lequel les candidats
doivent être recherchés. Les secteurs des
sciences et des arts devant être pris en
considération alternativement.

Pour l'attribution du premier prix Cor-
taillod, en 1981, d'un montant de
20.000 fr., le choix du conseil s'est porté
sur les sciences physiques et techniques.
Une commission ad hoc a été chargée de
sélectionner les candidats et de proposer
un lauréat. La proclamation du premier
lauréat aura lieu le 7 novembre à la Cité
universitaire en présence des dirigeants
de la société donatrice.

Tribunal : toujours I alcool...
VAL-DE-RUZ

Le tribunal de police du Val-de-Ruz,
sous la présidence de M. Daniel Jean-
neret, assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut-greffier, a siégé, hier,
à l'hôtel de ville de Cernier. Il a beau-
coup été question d'alcool au volant
puisque sur 4 affaires inscrites au rôle
de l'audience, 3 relevaient de ce genre
d'infraction.

J.-L. E., a la suite d'une vitesse ina-
daptée, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui percuta un arbre sur la route
des Vieux-Prés. Le prévenu et trois
passagers durent être hospitalisés à la
suite de cet accident. Mais J.-L. E. est
également renvoyé devant le tribunal
en raison de son alcoolémie dont l'in-

tervalle de confiance a été établi entre
0,9 et 1,1 %o. Le prévenu admet les
faits tout en précisant que, ce soir-là,
il n'aurait jamais pensé que son taux
d'alcoolémie pouvait être supérieur à
0,8 %o... Les renseignements obtenus
sur le compte du prévenu sont excel-
lents, voire élogieux, et l'ivresse peut
être qualifiée de légère. Le tribunal,
en considérant qu'il s'agit d'un cas ex-
ceptionnel, renonce à prononcer une
peine d'emprisonnement , mais con-
damne tout de même J.-L. E. à une
amende de 900 fr.. qui pourra être ra-
diée du casier j udiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans, et 326 f r. de frais.
(A suivre.)

AU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
CASTORS DE BERNE

De notre correspondant :
Le Conseil municipal de Saint-lmier

a fait connaître quelques décisions
3u'il a été appelé à prendre au cours

e ses séances du mois d'octobre.
C'est ainsi qu'il a pris connaissance
que, sur préavis de la commission can-
tonale de gymnastique et des sports,
une subvention cantonale de
16.150 fr. a été allouée sur les frais
d'aménagement de l'éclairage du ter-
rain de sport de Châtillon.

D'entente avec le « Cari », les commu-
nautés italiennes de Tavannes. Reconvilier

et Malleray ont décidé de faire l'achat d'une
ambulance pour la région du sud de l'Italie
sinistrée en décembre 1980. Le Conseil
s'est déclaré d'accord de mettre à disposi-
tion le montant de la collecte organisée à
Saint-lmier lors de la manifestation du
7 décembre 1980 dans ce but.

Quinze militaires de la localité seront libé-
rés de leurs obligations pour la fin de l'an-
née. Le Conseil est d'accord de remettre au
commandement d'arrondissement 10 fr.
pour chacun d'eux à l'issue de la cérémonie
qui sera organisée à Courtelary. IVE

Une situation p madoxn lB
INFORMATIONS SUISSES

De notre rédacteur parlementaire
à Berne :

Les bons résultats financiers ob-
tenus par les PTT depuis quelques
années et l'optimisme que leurs
prévisions budgétaires permettent
d'entretenir, à moyenne échéance
tout au moins, ne doivent pas nous
empêcher de noter le caractère pa-
radoxal de leur situation.

La constitution leur impose de
verser leur bénéfice net à la caisse
fédérale. La loi sur l'organisation
des PTT prévoit que « l'entreprise
est gérée d'après les principes de
l'économie industrielle, compte
tenu des intérêts du pays ». Le
montant des taxes est fixé par le
Conseil fédéral, qui a également
parmi ses attributions celle de pro-
poser des mesures pour couvrir les
déficits, l'adoption de ces dernières
étant de la compétence de l'As-
semblée fédérale. De même, ce
n'est pas l'entreprise qui fixe le sa-
laire de ses employés. Enfin, un
communiqué du département fédé-
ral des transports et communica-
tions et de l'énergie nous appre-
nait, en date du 23 octobre dernier,
ce que la Confédération attend des
PTT sur le plan financier durant les

années qui viennent (ces rensei-
gnements figurent aussi dans le
projet de budget rendu public hier,
mais en évoquant seulement ce qui
devra se passer en 1982). « Une
délégation du Conseil fédéral, for-
mée de MM. Furgler, Ritschard et
Schlumpf, annonçait le communi-
qué, a eu une rencontre de routine
à Berne avec des représentants du
conseil d'administration et de la di-
rection générale des PTT. La dis-
cussion a porté sur des questions
de prihcipe-jejeyant de,.la»pplitiqAjeiiv
d'entreprise. Il s'agissait en 'l'occur-
rence d'harmoniser la planification
des finances des PTT avec celle de
la Confédération. La part de béné-
fices remise par notre grande régie
fédérale aux caisses de l'Etat de-
vrait être de l'ordre de 150 millions
par année, également en 1983 et
I984 ».

LE PROBLÈME

Notre idée n'est pas d'insister sur
le paradoxe de cette situation, ni
d'énumérer les qualités de diploma-
tie et de fermeté tout à la fois, qui
doivent être celles du président de
la Direction générale des PTT... Le

problème est autre. Il est de savoir
dans quelle mesure l'entreprise doit
représenter un instrument de politi-
que fiscale dans les mains de la
Confédération. En ajoutant aux
150 millions versés à la Confédéra-
tion les 65 millions de défiGit du
service des automobiles postales et
les 165 millions de déficit occa-
sionnés par la livraison des jour-
naux par la poste (en d'autres ter-
mes deux séries de prestations en
faveur de l'économie générale du
type de celles pour lesquelles les
ÇFF, eux, sont remboursés par
l'Etat central), cela fait, dit-on dans
les milieux intéressés, 380 millions
que les PTT fournissent maintenant
à la communauté, sans parler des
modifications à leur plan financier
que les exigences fédérales leur
imposent.

On ne s'étonne pas que la com-
mission consultative des PTT vien-
ne d'adopter, à une forte majorité,
selon des renseignements non offi-
ciels, une résolution soulignant
l'ambiguïté de la politique du Con-
seil fédéral en la matière et mettant
celui-ci en garde.

Etienne JEANNERET

Enquête pour des... quêtes :
le tribunal de la Sarine troublé
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De notre correspondant :
Hier, le tribunal correctionnel de la

Sarine, présidé par M. André Piller, a
ouvert le dossier des quêtes de la pa-
roisse du Christ-Roi, à Fribourg, révélé
au début 1980. Prévenue : l'ex-secré-
taire de la paroisse, qui répond de ges-
tion déloyale et d'abus de confiance.
Plaignante : la paroisse, par l'entremi-
se de son président et de son boursier.
Réclamé par la partie civile : le mon-
tant évaporé des quêtes, estimé à
60.pp0.fr. pour 1978 et 1979. Et sur-
tout,'tout est trouble dans cette affaire
à peine effleurée en six heures de dé-
bat.

Il n'y a pas eu de révélation durant la
fastidieuse lecture - cent pages - des
cas de quêtes jamais versées à leurs
destinataires. L ex-secrétaire, âgée de
36 ans, s'occupait de déposer à la
banque le montant des caisses desti-
nées à des mouvements caritatifs ex-
ternes à la paroisse. Aucun contrôle
n'était organisé. Et les quêtes n'appa-
raissaient pas dans la comptabilité de
la paroisse.

Aujoud'hui, elles transitent par cette
comptabilité...

La prévenue, campée dans un strict
complet-veston, ne se départit pas
d'une attitude sûre, bien que ses ré-
ponses soient évasives. Le surmenage,
dit-elle, explique tout. Elle était trop
débordée par de multiples activités de
véritable animatrice de la paroisse
pour compter au fur et à mesure l'ar-
gent qu'elle stockait dans un coffre-
fort. Elle se souvient aussi qu'au retour
des vacances en 1979, ce coffre sem-
blait moins plein qu'au départ.

Aux questions des juges et du minis-
tère public, exceptionnellement pré-
sent en correctionnelle, l'ex-secrétaire

répond sans répondre. Il n'y a là rien
de concret sinon que « mes relations
avec le Conseil de paroisse étaient
tendues. Il ne m'était pas possible de
me confier, sauf à monsieur le curé. Et
il était dépassé par les événements ».

Les accusations reposent-elles sur
un système de détournement ? Là en-
core, aucune question n'a pu « pié-
ger » la prévenue. Elle n'explique pas
non plus pourquoi elle ne s'est pas
alarmée d'une situation à vau-l'eau...

Dans ce contexte, le défenseur se
bat comme un beau diable. M" Pierre
Boivin rappelle que la prévgnue a dé-
posé contre le Conseil de paroisse, à
son tour, plainte pénale. L'avocat re-
jette les conclusions civiles. Il juge
même incompétent le Conseil de pa-
roisse qui, pour porter plainte, aurait
dû en référer à l'assemblée de parois-
se. Il veut doubler la procession des
quinze témoins convoqués ce matin.
Et y inclure l'évêque du diocèse ! Il
réclame une vision locale et la produc-
tion de documents. Autant de préala-
bles rejetés, hier, par le tribunal.

Qui est, enfin, la prévenue ? Cette
question, essentielle, n'a pas été es-
quissée hier. La jeune femme, céliba-
taire élevant deux enfants, va-t-elle
payer « pour avoir donné gratuitement,
naïvement avec l'espoir que les cœurs
s'ouvrent un jour », comme elle nous
l'avait dit l'an passé ?

Va-t-elle « casquer » moins pour une
ardoise de 50.000 fr. inexplicablement
effacée que pour régler le compte de
son « audace » d'avoir « préparé aveu-
glément des théâtres, lotos, camp de
travail et de retraites, chemin de
croix » ?

C'est la face cachée de cette histoi-
re, que devrait éclairer le témoignage

de la seule personne en qui la jeune
femme trouva compréhension et pro-
tection, l'ancien curé du Christ-Roi.

Pierre THOMAS

Enn> Hausse des tarifs postaux en 1984
La situation financière des PTT

demeure saine mais leurs bénéfi-
ces vont décroissant. Les causes
principales de cette évolution
sont l'augmentation des frais de
personnel, le renchérissement et
la baisse des prix de certaines
prestations. Le budget 1982 pu-
blié mardi prévoit un excédent de
recettes de 188 millions de
francs.

Selon le plan financier, ce béné-
fice tombera à 160 et 156 millions
les deux années suivantes. Dans
le message qu'il adresse à ce pro-
pos au parlement, le Conseil fé-
déral annonce une nouvelle ponc-
tion de 150 millions sur le bénéfi-
ce 1982 des PTT en faveur de la
caisse fédérale.

Le budget des PTT pour 1982
prévoit des produits de 6423 mil-
lions de francs et des charges de
6235 millions. Par rapport au bud-
get 1981, on constate que les
charges croissent plus fortement
que les dépenses. Cette situation
est notamment imputable à la
hausse des frais de personnel. Les
PTT prévoient en effet d'augmen-
ter leur effectif de 1309 person-
nes. La forte demande de presta-
tions, l'accumulation des jours de
repos et l'intensification de l'en-

tretien des installations sont les
causes les plus importantes de
cet accroissement du personnel.

Comparativement au budget
1982, les charges à ce titre aug-
mentent de 388 millions pour
s'établir à 3081 millions. 73 mil-
lions sont absorbés par l'augmen-
tation réelle du salaire du person-
nel fédéral, 134 millions par la
compensation du renchérisse-
ment et 88 millions par l'accrois-
sement de la main-d'œuvre.

Les réductions des tarifs télé-
phoniques (trafic local, sururbain
et dans certaines zones interur-
baines) déploieront pour la pre-
mière fois tous leurs effets dès
l'année prochaine. Les recettes
s'en trouvent réduites de 100 mil-
lions de francs environ. En revan-
che, les PTT augmenteront, com-
me les CFF, leurs tarifs pour les
transports de voyageurs. La haus-
se moyenne de 8,5 % rapportera
environ 4,8 millions de francs dès
le printemps.

RÉSERVES

Depuis 1976, année qui a inau-
guré l'ère des bénéfices des PTT,
cette entreprise a accumulé des

réserves d un montant de 684 mil-
lions de francs. De surcroît, elle a
versé jusqu'ici 625 millions de
francs à la caisse fédérale et pro-
cédé à des réductions tarifaires
qui, dans l'ensemble, se tradui-
sent par des moins-values annuel-
les de recettes de 300 millions. En
1982 encore, les PTT devront bou-
cher quelques trous de la caisse
de la Confédération en y versant
150 millions de francs. Il leur res-
tera donc 38 millions pour leurs
réserves, ce qui est peu pour at-
teindre l'objectif d'un milliard
qu'ils se sont fixés, constate le
Conseil fédéral dans son messa-
ge. Notons encore que le volume
des investissements augmentera
de 9 % en 1982 pour passer à 1571
millions.

Le plan financier des PTT pour
1983 et 1984 se base sur une
croissance de la demande de 3,5
et 3,2% (3,8 % pour 1982). Le
renchérissement est évalué à 4 %.
L'effectif du personnel devra être
accru de 1,5 à 2 %. Les bénéfices
prévus tomberont à 160 et 156
millions. En revanche, les inves-
tissements pour ces deux années
devraient s'élever à 1746 et 1815
millions.

EEi> La radio 24 h sur 24
C'est à la suite d'une entrevue

lundi en fin de journée entre
M. Léon Schlumpf, chef du dé-
partement des transports, des
communications et de l'énergie,
et M. Léo Schurmann, directeur
général de la SSR, que la décision
a été prise d'introduire en Suisse
romande, 8 mois après la radio
alémanique, un programme noc-
turne. Interrogé par téléphone, le
présentateur responsable, Jean-
François Acker , a apporté quel-
ques précisions sur le contenu et
I organisation de ce programme.
Cette tranche nocturne sera as-
surée par un animateur et un pro-
grammateur qui changeront tous
les quatre jours. Quant au pro-

gramme, l'émission s'appellera
« Liste noire », et sera axé dans la
phase de lancement, sur de la mu-
sique jeune et moderne issue en
partie des films américains, afin
de se démarquer le plus possible
de ce qui se fait habituellement.
Mais il est clair que, si la musique
noire américaine constituera l'os-
sature de ce programme, il n'est
pas dans les intentions des ani-
mateurs de faire des émissions
(( typiques ou typées ». Dans le
futur, il est prévu d'introduire des
informations, ce qui n'a pas été
possible d'emblée, du fait du
court laps de temps à disposition
de la radio Suisse romande, entre

la décision de l'introduction de ce
programme et la mise en applica-
tion (48 heures).

L'introduction subite de ce pro-
gramme de nuit vient-elle « coif-
fer sur le fil » Radio-Mont-Blanc,
dont le démarrage des émissions
est prévu pour lundi ou mardi
prochain ? Selon M. Valloton, di-
recteur de la coordination radio-
télévision, remplaçant de
M. Schenker, il s'agit d'une har-
monisation avec ce qui se fait en
Suisse allemande. Si la décision a
quelque peu surpris par la soudai-
neté avec laquelle elle est tom-
bée, elle était attendue depuis
quelques semaines déjà.

Exportations de capitaux :
le procès de Varèse renvoyé

VARESE (ATS).- Le procès oui devait
s'ouvrir hier devant le tribunal de Varèse
contre une quarantaine de petits épar-
gnants du nord de l'Italie accusés d'avoir
exporté des capitaux à l'étranger , et no-
tamment au Tessin , auprès de la succur-
sale luganaise de la Banque de participa-
tions et de placement , grâce à l'aide de
son directeur Aurelio Fossati , a été ren-
voyé à une date indéterminée.

Un des avocats de la défense ayant
reçu une convocation au procès portant
la date du 13 novembre a, en effet , op-
posé une demande en nullité de la séan-
ce, qui a été agréée par la Cour.

L'affaire remonte au 7 décembre 1 979.

Deux employés de la société fiduciaire
zuricoise « Experta » - un Veveysan de
39 ans et un Valaisan de 30 ans - qui
étaient allés vérifier des comptes bancai-
res au Tessin, passent la frontière de Cre-
menaga, près de Luino. Les douaniers
italiens effectuant un contrôle de routine
découvrent sur le siège arrière de la voi-
ture une serviette contenant des docu-
ments.

Après une rapide vérification, la garde
des finances s'aperçoit qu'il s'agit de re-
levés de comptes bancaires. Au total , des
dossiers sur plus de 800 comptes bancai-
res, dont une grande partie concernant la

Banque de participations et de place-
ment de Lugano (BPP).

Ces documents sont brûlants. Ils per-
mettent de constater que des Italiens ont
exporté des fonds sans autorisation. Tou-
tefois, seuls une centaine de comptes
mentionnent le nom et l'adresse de leurs
propriétaires. Il s'agit d'une quarantaine
de petits épargnants lombards (qui com-
paraissaient hier devant le tribunal de
Varèse) et d'une cinquantaine de ressor-
tissants français , qui avaient cherché un
refuge pour leur argent en Suisse. Le
dossier des Français a été transmis à Pa-
ris.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Yverdon

(c) Le grand show quadriennal des
pompiers d'Yverdon-les- Bains s'est
déroulé samedi, toute la journée. Le
matin par les concours, l'après-midi
par des démonstrations instructives,
place des Fêtes, au bord du lac.

Cent cinquante hommes y ont parti-
cipé.

Si aux motos-pompes et autres en-
gins, la population est déjà familiari-
sée, l'extinction de différents foyers
(friteuses notamment) a été utile, pour
la population s'entend.

Les fanfares (Avenir et Corps de
Musique) ont prêté leur concours à
l'occasion de ce défilé à travers la ville.
Et la reconnaissance de chacun a été
exprimée au major Perrin qui va quitter
ses fonctions après 25 ans de loyaux
services, lequel sera remplacé par le
capitaine Jaccaud, futur major dès le
1er janvier 1982.

Le colonel Marcel Graf et le munici-
pal Pérusset ont remercié à leur tour
toute la troupe. La partie officielle s'est
déroulée au Casino et le soir, une
grande soirée familière a réuni tous les
pompiers.
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VARSOVIE (AP). - Près de 250 respon-
sables du parti ouvrier unifié polonais
(POUP), dont un ancien ministre, sont ac-
cusés de corruption, a annoncé l'agence offi-
cielle PAP mardi en indiquant que 99 d'en-
tre eux ont été arrêtés.

« Trente et une de ces personnes occu-
paient des positions importantes dans divers
bureaux centraux », affirme PAP. Parmi
les suspects figurent Jan Kulpinski, ancien
ministre du charbon, et Euçeniusz Pacia,
vice-ministre de l'industrie alimentaire.

La plupart sont accusés d'avoir falsifié
des documents, accepté des pots-de-vin, ef-
fectué de faux rapports de travail , utilisé des
matériaux appartenant à l'Etat pour des

bâtiments privés et les véhicules officiels
pour un usage privé. Cette nouvelle inter-
vient après l'avertissement de Solidarité qui
avait déclaré que le syndicat établirait un
tribunal national afin de mettre fin aux dé-
lits économiques si le gouvernement n'ou-
vrait pas une enquête avant la fin de 1981.

LES GRÈVES

Des milliers de travailleurs polonais ont
repris le travail mardi tandis que la direction
du syndicat Solidarité était réunie à
Gdansk.

Les 107 membres de la commission natio-
nale, présidée par M. Lech Walesa, se sont

retrouves dans la grande salle de l hotel de
ville pour examiner une proposition portant
sur la création d'une commission disciplinai-
re. Cette commission serait chargée de sanc-
tionner les syndicalistes locaux qui refusent
l'appel lance par Solidarité en faveur de
l'arrêt des mouvements de grève.

De nombreuses grèves locales prévues
pour les jours à venir ont été annulées un peu
partout en Pologne et à Tarnobrzeg, à
200 km au sud de Varsovie, 100.000 travail-
leurs ont repris le travail.

Toutefois, des arrêts de travail, touchant
165.000 ouvriers, se poursuivaient mardi à
Zyrardow, à l'ouest de Varsovie, et à Zielo-
na-Gora, dans le sud-ouest du pays.



Le retrait libyen
a commencé au Tchad

Prévu pour être terminé en décembre

N'DJAMENA (AFP).- Le retrait
« immédiat des troupes libyennes
du Tchad ordonné par le colonel Ka-
dhafi depuis Tripoli mardi après-
midi a commence à l'aéroport civil
de N'Djamena, a pu constater l'en-
voyé spécial de l'AFP au Tchad.

Plusieurs camions militaires li-
byens ont commencé à être embar-
qués à bord d'un avion gros porteur
« llyouchine » sur l'aéroport civil de
la capitale tchadienne où se trou-
vaient également des jeeps, du ma-
tériel radar et deux chars-d'assaut
de fabrication soviétique prêts à
être également embarqués.

Dans le même temps plus d'une
cinquantaine de militaires libyens,
paquetage à la main mais sans ar-
mes, ont pris place à bord d'un
avion libyen long-courrier, assurant

la liaison régulière N'Djamena-Tri-
poli.

Le colonel libyen Radouane Salah
Radouane, commandant en chef
des troupes libyennes à N'Djamena,
a indiqué qu'il faudrait attendre un
délai de deux à trois jours pour que
l'ensemble des troupes libyennes
puissent quitter le Tchad. Il s'est
refusé à préciser si ce délai s'appli-
quait uniquement, comme le stipu-
lait depuis jeudi dernier la demande
officielle du gouvernement tcha-
dien, à la région de N'Djamena et à
celle du Chari-Baguirmi (zone
s'étendant sur un rayon de 300 km
autour de la capitale).

Le retrait total des forces militai-
res libyennes du Tchad, demandé
par les autorités tchadiennes, de-
vrait être effectif le 31 décembre

prochain, rappelle-t-on. Selon les
observateurs à N'Djamena, un délai
de plusieurs semaines sera néces-
saire pour évacuer les dix mille sol-
dats libyens installés au Tchad de-
puis onze mois.

De toute évidence, la décision du
colonel Kadhafi de retirer les trou-
pes du Tchad n'a pas été communi-
quée officiellement aux autorités
tchadiennes. Aucun militaire tcha-
dien, aucune personnalité politique
du Tchad, n'était présent mardi en
début d'après-midi sur l'aéroport
civil de N'Djamena où les troupes et
le matériel militaire libyens com-
mençaient à être embarqués.

TÉLÉPHONE

Le colonel Radouane Salah Ra-
douane s'entretenait avec la presse
étrangère lorsqu'il a reçu du colonel
Kadhafi, directement par téléphone
depuis Tripoli, l'ordre de faire éva-
cuer les troupes libyennes du
Tchad.

Le colonel libyen, l'écouteur du
téléphone à la main, est devenu blâ-
me. Puis, dans un sourire presque
figé, a dit aux journalistes : « C'est
un ordre du colonel Kadhafi. Nous
devons quitter immédiatement le
Tchad ».

Il a également indiqué que d'au-
tres avions militaires libyens
étaient attendus à l'aéroport civil
de N'Djamena pour poursuivre
l'opération du retrait des troupes
libyennes du Tchad.

Après le Mexique, c'est la Fran-
ce. Après Cancun, voici Paris.
C'est toujours du tiers monde dont
il est question, ce tiers monde afri-
cain qui, lui aussi, avait cru trouver
dans l'indépendance les moyens
d'une véritable libération, la possi-
bilité de s'arracher au sous-déve-
loppement. Mais, il n'y a pas de
vraie liberté quand un peuple a aux
pieds les boulets de la misère.
Dans la bataille de la décolonisa-
tion, bien des Africains avaient cru
trouver un remède à leurs soucis, à
leurs cauchemars. Pour beaucoup
d'entre eux, rien n'a changé, l'es-
poir de plus en plus décline.

Les temps étant ce qu'ils sont,
les colonisateurs partis dans l'en-
thousiasme de peuples grisés par
cette histoire qui soudain s était
mise à bouger, d'autres nations
sont apparues. Celles-ci , à leur
manière, et année après année, ont
bâti un empire, LEUR EMPIRE, et
restent sourdes à tout espoir de
libération. Si les Africains sont ve-
nus si nombreux à Paris, c'est qu'à
des degrés divers, ils veulent être
rassurés, protégés. Contre les nou-
veaux venus et peut-être aussi
contre eux-mêmes. Mitterrand au
cours de sa campagne électorale
leur avait promis un remède. Dans
son discours du 24 avril 1981, il
avait déclaré que «la confrontation
socialiste permet d'avoir les yeux
mieux ouverts sur les problèmes du
tiers monde». Nouveau mirage,
nouvelle promesse débouchant sur
de nouveaux échecs.

La vérité est ailleurs. Elle se trou-
ve tout entière dans les propos du
29 septembre 1981 de M. Clausen,
président de la Banque mondiale:
«L'Afrique, au sud du Sahara, est la
seule région du monde dans la-
quelle il y ait eu 18 pays dont le
revenu par tête d'habitant a dimi-
nué au cours des années 70».
M. Clausen avait ajouté: «La majo-
rité de ces pays ne peut guère es-
pérer le voir augmenter dans les
années 80». Voilà le combat à en-
treprendre et à gagner en accord
avec les pays industrialisés». Voilà
la rude tâche dévolue aux chefs
d'Etats africains les plus directe-
ment touchés. L'Afrique se mettra
à la tâche avec l'aide du monde
occidental ou bien le continent ne
sera plus qu'une proie dérisoire. Il
s'agit de savoir si certains chefs
d'Etats africains sont prêts à cette
longue, très longue marche, alors
que le danger est partout et qu'il
grandit. Alors que dans de nom-
breux pays, le bruit des armes et le
cri des conquérants sont plus forts
que celui venant des chantiers.
C'est vrai sur le front du Tchad,
dans le bourbier politique du Cen-
trafrique.

Le marasme économique peut
préparer des revers politiques.
Comment espérer une stabilité in-
térieure alors que, dans des pays
comme le Zaïre, le taux d'inflation
a décuplé en 4 ans et que les indi-
ces de la production y sont tous en
baisse. Que de nuages dans cette
Afrique qui, comme le souligne
l'OCDE, ne parvient pas à «sur-
monter ses handicaps économi-
ques fondamentaux». Deux jours
de discours à Paris au coeur de
mille problèmes. Alors que le
temps court...

L. GRANGER

Des Africains
à Paris

Affaire du sous-marin russe :
de nouvelles complications

STOCKHOLM (AP).- Après un interrogatoire
de sept heures lundi, les explications fournies par
le commandant soviétique du « Whisky 137 » sur
les raisons de l'échouage de son sous-marin à
proximité d'une base navale suédoise n'ont appa-
remment pas satisfait les autorités, qui ont annon-
cé mardi que l'interrogatoire serait poursuivi.

SIGNAUX DE DÉTRESSE

Dans la soirée de lundi, le commandant Pyotr
Gouchine et son officier de quart ont été ramenés
vers le sous-marin en hélicoptère.

Pendant l'interrogatoire, le sous-marin a émis
des signaux de détresse à cause de la tempête qui
s'approchait. Il a été remorqué de la baie de Gasde
dans la zone de protection de la base navale.

Après l'interrogatoire, qui s'est déroulé à bord
du torpilleur suédois « Vastervik », le commandant
soviétique a eu l'air fort embarrassé par la présen-
ce des équipes de télévision suédoise. Il a dissimu-
lé son visage en rabattant sa casquette.

AUCUNE DIFFICULTÉ...

« L'interrogatoire sera repris, mais nous n'avons
pas décidé à quel moment », a précisé le porte-
parole de la marine, qui a indiqué que « toute
l'affaire pourrait encore traîner en longueur».

Les six jours d'échouage ne semblent pas avoir
endommagé le submersible, qui flotte sans diffi-
cultés, après une opération de sauvetage délicate.

La marine suédoise a décidé d'examiner le sous-
marin pour savoir s'il est capable de reprendre la
mer.

Pyotr Gouchine, le commandant du sous-marin

(Téléphoto AP ,

PARIS (AP).- C'est par un
discours dans la droite ligne de
Cancun et particulièrement
chaleureux pour ses hôtes afri-
cains que le président Mitter-
rand a inauguré mardi matin la
huitième conférence des chefs
d'Etat de France et d'Afrique.

Cette première journée aura ete
marquée par un coup de théâtre
puisque quelques heures après
une déclaration du président de
la république sur le Tchad, le
chef de l'Etat libyen ordonnait
le retrait « immédiat » des trou-
pes libyennes de ce pays.

Saluant la présence du prési-
dent tchadien, M. Goukouni
Oueddei, le président de la Ré-
publique a rappelé que la Fran-
ce était favorable a « la mise en
place effective de la force inte-
rafricaine qui permettra au
gouvernement légitime et au
président Goukouni Oueddei de
bénéficier des conditions né-
cessaires à la conduite des af-
faires de son pays et aussi à la
réorganisation de l'armée na-
tionale tchadienne et faciliter
ainsi le départ des troupes li-
byennes.»

« NOTRE PRÉSENCE »

Rappelant aux trente et un
chefs d'Etat et de délégation
présents « le vif intérêt » qu'il
portait « à ce continent qui est
le vôtre », le président de la Ré-
publique a évoqué le problème
de l'indépendance de la Nami-
nie, « un des plus préoccu-
pants » et a rappelé que si la
France avait accepté de faire
partie du « groupe des cinq »,
notre « présence dans ce grou-

pe n'a pas à servir d'alibi à d'in-
terminables négociations. Il
faut fixer un calendrier précis.
Par exemple, nous pensons qu'il
faudrait aboutir à cette indé-
pendance en 1982 ».

A propos du Sahara occiden-
tal, le président Mitterrand a
rendu nommage à l'initiative
prise par le roi Hassan II du Ma-
roc au sommet de Nairobi « qui
a permis de dégager les voies
d'un règlement possible, si né-
cessaire à tous sur la base du
droit à l'autodétermination des
populations concernées ».

CANCUN

Reprenant les thèmes et le
ton de ses interventions de
Cancun, M. Mitterrand a tenu à
replacer cette conférence dans
le cadre plus vaste des relations
Nord-Sud et Est-Ouest car , a-t-
il expliqué, « il n'y a pas contra-
diction à vouloir arracher si-
multanément de la stagnation
la France...et ses amies les na-
tions africaines, à vouloir con-
jointement lutter contre les
inégalités les plus choquantes
en France et dans les rapports
entre les peuples, dans les rap-
ports Nord-Sud. Je dirai même
que cela forme un tout, peut-
être même la même théorie, la
même conception du monde et
du sens de l'humanité ».

Paris : conférence des chefs d'Etat africains

Ouverture politique avortée en Tunisie ?
TUNIS, (ATS). - Mardi matin, le ministre tuni-

sien de l'intérieur, M. Driss Guiga, a annoncé, à
l'occasion d'une conférence de presse, les résul-
tats officiels des élections législatives du 1er no-
vembre. Le Front national, composé du Part i so-
cialiste destourien (PSD et de l'Union générale
des travailleurs tunisiens (UGTT) remporte les
136 sièges de la nouvelle Chambre des députés,
avec 84,6 % des suffrages. Les diverses tendances
de l'opposition se partagent les 6 % restants. Le
chiffre total de participation est de l'ordre de 83 %.

La barre des 5% de voix, condition posée à la
reconnaissance légale des mouvements reconnus
jusqu'ici de facto, n'est franchie ni par le Mouve-
ment des démocrates socialistes (MDS) qui ob-
tient 3% des voix, ni par le Mouvement d'unité
populaire (MUP) qui obtient moins de 1 %. Le
Parti communiste tunisien (PCT) ainsi que les
Indépendants obtiennent également moins de 1 %
ries voix.

M. Guiga, ministre de l'intérieur, a cependant
affirmé que « la reconnaissance officielle de ces
mouvements est avant tout politique, la décision
en revient au président Bourguiba ». Il a reconnu
explicitement que la condition des 5 % n'a pas de
base légale ou constitutionnelle.

En réponse à des questions posées par les jour-
nalistes présents, il a déclaré : « La démocratie ne
se calcule pas en chiffres et le peuple tunisien, en
gardant la tête froide, s'est comporté en peuple
démocrate.

SANS RÉACTION

Les partis et mouvements d'opposition n'ont
toujours pas réagi officiellement. Cependant, lundi
soir , à l'annonce des premiers résultats, ils esti-
maient que la « déception » et la « frustration »
sont grandes en Tunisie.

CAP CANAVERAL (FLORIDE) (AP).- Joe Engle et Richard Truly sont
montés mardi matin avant l'aube à bord de la navette Columbia pour une
ultime inspection avant de s'entraîner une dernière fois sur un avion ordinai-
re en simulant des procédures d'atterrissage d'urgence au cas où la navette
spatiale ne réussirait pas à se mettre en orbite.

Quant aux conditions météo qui devaient régner mercredi à 13 h 30
(suisses) au moment du lancement, M. Beggs, administrateur de la NASA,
a déclaré qu'il « devrait faire clair et beau ». On a indiqué, par ailleurs, que
le compte à rebours se poursuivait normalement.

Lors du premier vol de Columbia en avril dernier, la NASA avait constaté
que la mise à feu des deux fusées d'appoint avait provoqué des ondes de
choc qui s'étaient dangereusement répercutées sur le vaisseau spatial.

Pour absorber ces ondes de choc, dues à un excès de pression lors de
la mise à feu, la NASA a dépensé 2 millions de dollars pour, construire un
système de refroidissement par eau. 370.000 litres d'eau à la minute seront
ainsi pulvérisés sur l'aire de lancement sous les moteurs des deux fusées
d'appoint.

Après avoir effectué 83 fois le tour de la Terre à 254 km d'altitude, Joe
Engle et Richard Truly se prépareront lundi 9 novembre à revenir se poser
sur Terre, sur la base militaire d'Edwards, dans le désert californien.

Examen de détail pour Richard Turly au centre spatial Kennedy.
(Téléphoto AP)

Un des affrontements entre grévistes et policiers. (Téléphoto AP)

BIRMINGHAM (AP).- Selon
des résultats encore officieux, les
grévistes de British Leyland ont
voté mardi en faveur de la fin de
la grève qui durait depuis trois
jours et ont décidé d'accepter
une nouvelle offre de la direction
concernant les hausses de salai-
res.

Lors du vote à main levée inter-
venu vers midi dans les 29 usines
du groupe, 26.783 ouvriers sur
58.000 se sont déclarés en faveur
de la nouvelle offre de salaire,
tandis que 11.525 ont voté contre.
La fin de la grève semblait donc

acquise même si les syndicalistes
devaient encore se rencontrer
pour vérifier les votes.

MENACE

Un vote en faveur de la poursui-
te de la grève aurait pu obliger le
président de British Leyland, sir
Michael Edwardes, à mettre à
exécution sa menace de liquider
les usines en grève et de licencier
tous les grévistes sans préavis ni
indemnités.

Le gouvernement avait fait sa-
voir qu'il n'interviendrait pas si
sir Edwardes prenait ce genre de

mesures. La nouvelle offre de la
direction, que les grévistes ont
donc acceptée, prévoit une haus-
se des salaires de base de 3,8 %,
une prime hebdomadaire de 3,75
livres qui viendra s'ajouter à un
salaire moyen de 100 livres par
semaine. La direction a égale-
ment promis que les travailleurs
et les syndicats participeraient
désormais davantage à la gestion
de l'entreprise.

Fin de la grève à British Leyland


