
Diana attend un bébé en j u in
LONDRES (AP).- La princesse

Diana de Galles, 20 ans, femme du
prince Charles d'Angleterre, attend
un bébé pour le mois de juin, a an-
noncé jeudi le palais de Bucking-
ham.

« La reine a été personnellement
informée de la nouvelle par le prince
et la pricesse il y a quelques jours »,
a déclaré un porte-parole de Buc-
kingham. « Le prince et la princesse
de Galles, la reine et le duc d'Edim-
bourg et les membres des deux fa-

milles sont ravis par la nouvelle ».
L'enfant sera le second héritier du

trône après le prince de Galles, âgé
de 32 ans.

Le porte-parole du palais a précisé
que la princesse Diana, qui a fait sa
première apparition officielle mer-
credi lors de l'ouverture de la ses-
sion parlementaire, était « en excel-
lente santé ». La princesse « espère
continuer à tenir certains de ses en-
gagements publics mais « regrette

Un sourire de jeune mariée, bientôt de maman. ( Téléphoto AP)

les déceptions qui pourraient être
causées, par toute réduction de son
programme », a-t-il ajouté.

Le prince et la princesse de Galles
étaient invités jeudi à déjeuner avec
le lord-maire de Londres après deux
semaines trépidantes au cours des-
quelles le couple princier a effectué
une visite officielle de trois jours au
Pays de Galles qui les a obligés à se
coucher très tard chaque soir. (Lire
la suite en dernière page).

M. Aubert
à Paris

Le conseiller fédéral Aubert se
trouve à double titre en pays de
connaissance. Etre en France, c'est
avoir la possibilité de rencontrer les
autorités d'un pays voisin et ami.
Pour le militant socialiste, c'est sé-
journer dans un Etat qui, depuis
Quelques mois, a hissé le drapeau
du changement. Mais, d'un côté
comme de l'autre du Jura, la con-
joncture a joué un mauvais tour
aux partisans de la rose.

M. Aubert est à Paris alors qu'en
France le cap des deux millions de
chômeurs vient d'être franchi.
Dans le même temps, le déficit de
la sécurité sociale a atteint 30 mil-
liards. Depuis la levée de l'anony-
mat sur le marché de l'or, les tran-
sactions ont diminué de 60 % et les
cours ont fléchi de 20 %. La pro-
duction des voitures a baissé de
15 % en 10 mois, et la monnaie est
à la dérive. Ce n'est pas un cons-
tat : c'est un verdict.

Mais, de quoi pourront vraiment
parler Français et Suisses ? Du tiers
monde, du dialogue Nord-Sud ?
Comment ne pas constater que les
deux pays ont, sur ce sujet, des
orientations différentes ? La France
de Mitterrand a, sur ce thème, une
stratégie politicienne. L'aide de la
Suisse n'a que faire de ces formu-
les. La Suisse ne participe pas au
combat contre la faim pour tenter
de destabilisr des régimes. C'est le
cas de Paris, notamment en Améri-
que du Sud.

Quand viendra le moment
d'aborder le dossier difficile des
conséquences des mesures de na-
tionalisation prises à Paris,
M. Aubert risque de se heurter au
mur de l'incompréhension. On voit
mal comment ses interlocuteurs
pourraient utiliser d'autres argu-
ments que ceux énoncés en juin
par Mitterrand au cours d'une in-
terview au « New-York Times » :
« Je veux rendre à la nation ce qui
lui appartient ». Le projet de nou-
velle constitution fédérale publié
en 1978 par un groupe d'experts
rend un autre son. Il prévoit que
l'Etat « tend à établir dans le do-
maine de l'économie un régime
équilibré qui contribue à la prospé-
rité générale ». La costitution suis-
se actuellement en vigueur, en son
article 2, inclut l'accroissement de
la prospérité commune parmi les
quatre buts de la Confédération. La
politique du gouvernement Mau-
roy, elle, tourne délibérément le
dos à cet objectif d'équité et de
bon sens. Berne et Paris ne pen-
sent pas aux mêmes choses.

Il faut ajouter que le monde poli-
tique français a souvent une mé-
connaissance assez importante des
réalités helvétiques. Voilà qui, sur-
tout en cette période, n'est pas fait
pour arranger les choses. Le voya-
ge de M. Aubert à Paris ne sera
certes pas inutile. La Suisse n'a
jamais refusé le dialogue. Elle en a
fait son article de foi. Autant qu'el-
le le peut, elle en célèbre les méri-
tes. Mais, pour dialoguer vraiment,
il faut nécessairement être deux.
Or, actuellement en France, c'est
l'aventure : une nouvelle aventure
après tant d'autres déjà.

L. GRANGER

Muets devant l'adversité
« Nous avons eu tant de malchance et de soucis depuis trois

ans »... « Vous ne pouvez savoir comme il fait bon dormir dans son
propre lit, avec unë'couverture de laine chaude, et de ne plus geler
la nuit en couchant trop près du plancher... »

« Merci pour le paquet d'habits et le bon pour du combusti-
ble... » « Que serais-je devenue, avec mes trois enfants et mon
mari accidenté, sans votre aide... »

Il n'y a plus de pauvres gens, plus de déshérités en Suisse de
nos jours, dit-on. Les paroles reproduites plus haut, extraites de
lettres parvenues au Secours suisse d'hiver, prouvent que, si elle
n'est pas spectaculaire, la misère existe toujours parmi nous.
Discrète, cachée, honteuse dirait-on de se faire connaître publi-
quement.

C'est que les victimes du dénuement et de l'indigence, à la
suite d'une maladie grave, d'un accident ou d'un méchant coup
du sort, ont leur dignité. Ce sont des familles nombreuses le plus
souvent qui, la mauvaise saison venue, se heurtent à d'inextrica-
bles difficultés : il faudrait une paire de chaussures pour deux
garçons de sept et onze ans ; une paire de lunettes pour une petite
fille de cinq ans ; une prothèse dentaire pour une maman, veuve
et seule à subvenir au minimum vital de quatre enfants.

Parfois, elles sont au bord de la dépression nerveuse, ces
mères de famille en perdition. Un don en argent, à offrir de toute
urgence, pourra seul éviter un irréparable malheur. Pourtant, tous
ces déshérités, menant une existence si précaire au seuil de l'hiver ,
ne demandent pas l' aumône. Le désarroi de ces miséreux est
solitaire. Leur souffrance est muette devant l'adversité.

Le soutien que leur apporte le Secours suisse d'hiver, œuvre
privée, née de la crise des années 1930, est pour eux l'une des
dernières bouées de sauvetage. A côté de l'aide que fournissent
les services sociaux officiels, Caritas, le Centre social protestant et
Pro Infirmis notamment, le geste du Secours suisse d'hiver empê-
che plus d'une fois un naufragé de couler. Quelque 280 person-
nes ont été secourues ainsi l'hiver dernier dans notre région.
Personne ne refusera de tendre la main, nous en sommes certains,
à nos semblables dans le besoin, lorsque le Secours suisse d'hiver
vendra demain ses insignes sur la voie publique. R. A.

Nouveau f u s i l  d assaut :
le choix avant f i n  1982

L'essai d'un des deux modèles présentés à la presse.

WALENSTADT (ATS).- Depuis le mois d'août, des essais
sont effectués à la troupe en vue du remplacement de l'actuel
fusil d'assaut suisse par une arme plus légère et plus moderne.

Dans une première étape, il s'agit de choisir un calibre pour
la nouvelle arme, et selon les soldats qui ont utilisé les cinq
modèles de fusils testés, le calibre 5,6 mm serait « le plus
agréable » à l'utilisation. Le choix définitif d'un calibre - 5,6
mm, 6,45 mm ou maintien de l'actuel 7,5 mm - devrait se faire
au printemps 1982.

PREMIERS RÉSULTATS

Les premiers résultats des essais avec les nouvelles muni-
tions ont été présentés jeudi à Walenstadt/SG.

Dans son commentaire, le divisionnaire Robert Treichler,
chef d'armes de l'infanterie, a estimé que si déjà le choix se
portait sur un plus petit calibre, « autant franchir le pas vers le
5,6 mm ». (Lire la suite en page 31.)

Gros vol dans une fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

Page ,11 )
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Le caissier, M. Jean-Claude Paratte. (Avipress-P. Treuthardt)

Les malfrats ne désarment pas

Deux malfrats en moto, ont «braqué»
le caissier de S' agence boudrysanne du
Crédit foncier neuchâtelois, hier peu
après 3 heures, faisant preuve d'une as-
tuce exceptionnelle. t

Tout s'est déroulé en quelques minu-
tes- Les deux bandits, ont «berné» le
caissier, sous le prétexte de lui deman-
der un service en faisant de la monnaie,
lis brandissaient un pistolet, se sont em-
parés d'une somme estimée à une tren-
taine de milliers de francs et ont utilisé
la contrainte et le chloroforme pour

«endormir» le malheureux employé de
banque, le forcer à leur remettre le butin
disponible et s'enfuir en l'enfermant
dans les toilettes.

Le coup s'est déroulé très rapidement
malgré l'intervention quasi immédiate
des gendarmes de Boudry, alertés par un
témoin.

Les deux bandits ont filé à bord d'une
moto Suzuki 125, volée le matin même.

Jaime PINTO
(Notre enquête en page 3)

Banque attaquée :
objectif Boudry
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BERNE (ATS). - Etonnante pro-
fession que celle « d'anthropo-
phage ». C'est pourtant ce qui fi-
gure à côté du nom d'un abonné,
jeune infirmier en psychiatrie,
dans le nouvel annuaire télépho-
nique de la ville de Berne.

D'après un porte-parole des
PTT, plusieurs abonnés essaient
de cette manière de contribuer
aux distractions de la communau-
té. Malgré le fait que les PTT re-
fusent de publier ce genre d'indi-
cations, il se trouve tout de même
quelques professions loufoques
qui échappent à la « censure ». Il

y a en effet un autre anthropo-
phage à Saint-Gall , ainsi qu'un
« rouspéteur » à Zurich. En Suisse
romande, trois dames, dont la
profession est pour ainsi dire plu-
tôt horizontale, sont inscrites
dans l'annuaire sous cette rubri-
que : « relations publiques ».
Ponctuellement cependant, les
PTT biffent des indications telles
que espion, voyeur, colérique,
etc.

Conformément au droit en vi-
gueur, c'est ce que fournit
l'abonné qui prévaut pour le con-
tenu de l'inscription dans le

« bottin ». Les PTT ne sont pas
astreints à vérifier l'exactitude de
ces indications. Cependant, les
PTT sont autorisés à refuser de
publier des inscriptions fausses
ou illégales.

Ce soir , à 20 heures
GRANDE SALLE DU CASINO

DE LA ROTONDE
le premier

GRAND LOTO
Ligue suisse de la

Représentation Commerciale
Il sera joué,

avec abonnements valables...
1 VOYAGE A PARIS

1 TÉLÉVISION COULEURS
10 JAMBONS

23 h 45, tirage au sort de
10 abonnements

Abonnements : Fr. 20.-, 2 abonne-
ments = 3 cartes (2 abonnements
pour la même personne : Fr. 35.-).

Parking Beaux-Arts et Jeunes-Rives
31954-81

1



Salaire élevé
à

maçons qualifiés
Tél. 24 31 31. 31587 76

Monsieur et Madame
Ulrich LEHMANN-BLÀSI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sacha
le 4 novembre 1981

Maternité Champréveyres 7
Pourtalès 2000 Neuchâtel

31584-77

Ce soir. Temple du bas,
20 h 15

CONCERT
DE LA CHANSON
NEUCHÂTELOISE

à l'occasion de l'inauguration
de la bannière.

Entrée gratuite
Collecte à la sortie

46406-76

KIM's CLUB et START BAR,
Neuchâtel
cherchent

SERVEUSES
Téléphone 25 94 55. 33775.76

Samedi 7 novembre, à 20 heures
CERCLE NATIONAL - NEUCHÂTEL

MATCH AU LOTO
Chorale TN 47571-76

. HÔTEL DU LION D'OR
Boudry, tél. (038) 42 10 16

Super matches aux cartes
f PAR ÉQUIPES s

: Vendredi 6 Hovembfe '198f à; '20 fi'.'
Prix ; 10 jambons, 10 fromages, 10 lapins,
10 demi-plaques de lard, 10 filets garnis.

28607-76

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
POUR LA PROTECTION
DE LA SANTÉ MENTALE

«L'angoisse,
problème existentiel».
Ses aspects et ses remèdes

Conférence par
le D' H. Feldmann, de Genève,

, ce soir, à 20 h 30, à ; l'Auditoire ¦
des Lettres de l'Université :

de Neuchâtel, av. du 1*5 Mars 26.
, Entrée Fr. 5.— .Etudiants Fr,.3.— ._ ;

Y •
' 28183-76 !.

fWVWVWWVvwvwww -jr-a. -p. -_.-_. -^ -_.

PATTUS - SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 27 22

Vendredi et samedi soir

DÎNER DANSANT
avec « The Golden Stars »

LA FONDUE CHINOISE
EN MUSIQUE 46333-76

Ce soir à 20 heures
SALLE DE LA CITÉ

concert Rock avec

BARAMINE et
ZERO HEROES

Location à l'entrée 464.1.76

MODE ENFANTINE

EUREKA
le dernier cri de la mode pour vos enfants

Angle Bercles - Chavannes, Neuchâtel
33776-76

Les 40 ans d'activité
du Hot-Club Neuchâtel-Peseux

Quand ça chauffe avec les « New-Orleans Wild Cats ».

Fondé à Neuchâtel en 1941 par quel-
ques fanatiques d'une musique encore
mal connue en Europe, à une époque où
les média n'étaient que peu développés,
où le disque était une denrée rare et un
luxe pas toujours à la portée de chacun,
le Hot-Club, association d'amateurs et
de musiciens, s'était donné pour tâche
de développer la connaissance et le goût
de la musique de jazz.

Jusqu'en 1981, c'est 40 ans d'efforts
et d'activités, à Neuchâtel d'abord, puis à
Peseux depuis plus de dix ans, qui ont

été déployés dans ce sens : des présenta-
tions par le disque et le film, d'orchestres
et de musiciens, des études biographi-
ques et discographiques, l'organisation
de concerts avec de grands musiciens de
passage en Suisse et la promotion de
musiciens amateurs. Tout cela méritait
d'être bien fêté !

Le Jazzland, lieu privilégié du jazz à
Neuchâtel et en Suisse qui, semaine
après semaine, offre au public les presta-
tions de musiciens de valeur, a accueilli
dimanche dernier le Hot-Club, ses mem-
bres, amis et musiciens.

Ambiance chaleureuse, retrouvailles,
prises de contact et bonne chère pour
plus de cent personnes, musiciens et
amateurs, de plusieurs générations et de
partout. Mais aussi musique, puisque le
lieu s'y prête et qu'on est là pour en
écouter : les « New-Orleans Wild Cats »,
amis du club et bien connus à Neuchâtel
depuis 25 ans jouent leurs thèmes favo-
ris des années cinquante, 'avec Denis
Progin à la batterie ; en intermède, le
pianiste Roger Robert, puis les « Jazz
Vagabonds » avec leur dynamisme habi-
tuel, le sympathique et toujours présent
Jean-Luc Parodi et pour clore en beauté,
un invité de classe : le formidable orga-
niste et pianiste noir américain Wild Bill
Davis qui marque ainsi la fin de son
séjour en Suisse.

Une association active et un quaran-
tième anniversaire bien fêté. J.-J. B.

Concerts de
la Collégiale

C'est un maître de l'orgue en Suisse que
l'on aura le plaisir d'entendre lors du 3me

concert qui aura lieu dimanche en fin d'après-
midi. Le chanoine Georges Athanasiadès s'est
fait entendre dans les plus grandes villes euro-
péennes. Il nous propose un magnifique pro-
gramme consacré à Bach , avec la célèbre Toc-
cata et fugue en ré mineur; il nous révélera
ensuite une œuvre de son maître , Georges
Cramer et une suite de Georges Athanasia-
dès. Le programme se terminera par les célè-
bres Variations sur un Noël de Marcel Du-
pré, œuvre de haute virtuosité qui met en
valeur toutes les richesses de l'orgue moderne.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

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

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

BOUDEVILLIERS
Nous cherchons

un (e) porteur (euse)
de journaux

Horaire de 6 h à 7 h 15.
Mise au courant et entrée en service
immédiates.
Adresser offres à
FAN - L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2000 Neuchâtel
tél. 25 65 01. 46412-76

T TOUS LES VENDREDIS SOIR 1
FRUITS DE MER FRAIS

cuisinés à la mode bretonne par Nicole
Prière de réserver sa table

L 4601 5-76 _ i

,Y'.| ïït% UNIVERSITÉ
s I 1 | DE NEUCHÂTEL
\\WJ DIES ACADEMICUS#B wn*

Samedi 7 novembre 1981, à 9 h 45
à la CITÉ UNIVERSITAIRE

Clos-Brochet 10, Neuchâtel

Conférence
de M. Pierre Aubert

conseiller fédéral, chef du Département
fédéral des affaires étrangères :
« La politique étrangère de la Suisse dans
le monde d'aujourd'hui ».
La séance est publique 286os-76

Aujourd'hui à 20 h 15

Match au loto
au Centre scolaire de Vigner
Saint-Biaise
Beaux quines
Abonnement Fr. 15.—
Se recommandent :
les sociétés de Tir 31561.76

DEMAIN

ORCHESTRE IMAGE
À BOUDRY 46114 76

Gaby et Michel
BLÔSCH-LECOMTE vous annoncent
la naissance de leur fils

Samuel - Gilbert
5 novembre 1981

Maternité Hôtel de l'Ours
Pourtalès Diesse

33777-77

Monsieur et Madame
Vito-Antonio et Teresa ORLANDO ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Véronique-Carole
le 4 novembre 1981

Maternité • Fbg. Suchard 20
La Béroche 2017 Boudry

47975-77
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CERCLE DE SERRIÈRES
Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Hockey-Club Serrières.

46079-76

CE SOIR

GRAND LOTO
DE L 'UNION
à 20 heures

Au Cercle Libéral - Neuchâtel
47683-76

Avant son déménagement à Colombier
dans ses nouveaux locaux,

£QMY SA TOUT MATÉRIEL
DE CHAUFFAGE ET CHEMINÉES

BACHELIN 1, 2074 MARIN
tél. 038 33 43 53

organise une

vente d'appareils
d'occasion et d'exposition
à des prix sensationnels

Cheminées de salon, poêles, chaudières
de chauffage central, bois et mazout, po-
tagers, plaques de cheminée, foyers de

cheminée, etc.
Vendredi 6, lundi 9,
mardi 10 novembre s

de 7h à 18 h 30 »
et le samedi 7 novembre 1981 §
de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Salle de gymnastique
FONTAINES

dés 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par SFG Fontaines

46408-76

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Au tribunal de police de Boudry

Composé de M. François Buschini,
président, et de Mme Jacqueline ^Frei-
burghaus, fonctionnant en qualité de
greffier , le tribunal de police du district
de Boudry a examiné, mercredi , plusieurs
affaires qui revenaient pour la seconde,
voire la troisième fois, sur le tapis.

Dans la cause V. C, accusé sur plainte
de son ex-amie de voies de fait, injures et
lésions corporelles simples, il a fallu ad-
ministrer des preuves. Le prévenu con-
testait en effet tous les chefs d'accusa-
tion, prétendant même que là plainte
n'était qu'affabulations destinées à lui
nuire.

Le 2 juin dernier, après avoir laissé
bien en évidence à leur domicile com-
mun une lettre contenant de doux repro-
ches et après avoir consulté son méde-
cin, la plaignante entrait à l'hôpital, por-
tant à la main une petite valise prêtée par
une amie. C'est la fin, l'effondrement,
d'une histoire d'amour qui nécessitera
encore un long séjour de convalescence
dans les Alpes vaudoises pour permettre
à la malheureuse de retrouver un certain
équilibre.

Les médecins ont constaté que la plai-
gnante souffrait de contusions multiples,
notamment à la mâchoire inférieure, à la
colonne dorsale et à l'hypocondre gau-
che, causées par des coups. Un 1 rapport
médical précise qu'elle a été « sauvage-
ment battue », alors qu'elle souffre
d'anorexie mentale, cette diminution de
l'appétit qui entraîne maigreur et fragilité
du corps.

Malgré les preuves, les témoignages
apportés à l'audience, le prévenu conti-
nue à tout nier. Il n'a jamais pris connais-
sance - assure-t-il - de la lettre laissée
par son ex-amie. Il n'a jamais porté la
main sur cette dernière. Selon lui, elle
s'est blessée en tombant, comme cela lui
arrivait souvent.
- D'ailleurs, un simple souffle suffit à

la faire tomber ! dit-il.

ROUÉE DE COUPS

Cette sorte d'aveu a pesé lourd dans la
balance. L'accusé savait donc pertinem-

ment que sa victime était incapable de se
défendre - a estimé le tribunal. Aussi, ce
dernier retint-il cette circonstance aggra-
vante en même temps que les lésions
corporelles simples (art. 123, ch. 1, al. 2
du CPS). Le prévenu a non seulement
roué de coups son ex-amie ; mais, il l'a
encore injuriée, la traitant, entre autres,
de « cadavre ». Ce terme, à l'adresse
d'une personne souffrant d'anorexie
mentale, constitue incontestablement
une injure au sens du code pénal suisse
(art. 177). Elle est de nature à porter
atteinte à l'honneur de la victime.

V. C. a déjà été condamné en 1977
pour voies de fait. Compte tenu de l'en-
semble des circonstances, le tribunal l'a
condamné, cette fois-ci, à 14 jours d'em-
prisonnement. Le juge a eu quelques hé-
sitations à accorder le sursis, dont il a
finalement fixé le délai d'épreuve à trois
ans. Le condamné devra en outre sup-
porter les frais de la cause qui se montent
à 140 fr., ainsi qu'une indemnité de dé-
pens de 250 fr. allouée à la partie plai-
gnante.

IVRESSE AU GUIDON

Lé 8 juillet dernier, alors qu'il s'élançait
du parc de l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin,
sur la N5, un cyclomotoriste, R. D., fut
happé par une voiture circulant en direc-
tion de Neuchâtel.

L'infortuné cyclomotoriste, dont les
analyses sanguines devaient révéler une
alcoolémie de 2,59 %_, fut grièvement
blessé et dut subir une hospitalisation de
3 mois. A l'heure actuelle, il n'est pas
encore rétabli.

Condamné par défaut en septembre
dernier à 10 jours de prison pour ivresse
au guidon et autres infractions à la LCR,
il a demandé et obtenu le relief du juge-
ment.

• Cité en qualité de témoin, l'automobi-
liste, qui avait tenté désespérément d'évi-
ter la collision, évaluait sa vitesse à
60 km/heure. Or, le tribunal a estimé que
cette vitesse n'était pas adaptée à la con-

figuration des lieux. Toutefois , en droit
pénal, la faute d'un usager de la route ne
supprime pas en principe une faute com-
mise par un autre usager.

R.D. n'a pas pris toutes les précautions
pour s'engager sur la route ; d'autre part,
il se trouvait sous l'influence de l'alcool.
Il s'est entendu condamner à 7jours
d'arrêts sans sursis et au paiement de
250 fr. de frais judiciaires.

VERDICTS RENVOYÉS

D. M. est prévenu de violation d'une
obligation d'entretien, sur plainte de son
ex-femme, pour n'avoir pas versé réguliè-
rement les 700 fr. qu'il doit pour l'entre-
tien de ses deux filles. L'arriéré se monte
à quelque 1 3.000 francs.

Y a-t-il mauvaise volonté de la part du
prévenu ? Le tribunal rendra son verdict
le 2 décembre prochain.

Enfin, la bagarre, qui a éclaté le 11 mai
dernier entre un boulanger et un profes-
seur de gymnastique - dont nous avons
déjà abondamment parlé - est revenue,
elle aussi, sur le tapis.

Le tribunal a entendu un nouveau té-
moin, dont on a protocole une partie des
déclarations. Le mandataire de R.S. esti-
me qu'un autre témoin, entendu lors de
la précédente audience, s'est rendu cou-
pable de faux témoignage. Aussi, de-
mande-t-il au juge de renvoyer l'affaire
et de dénoncer ledit témoin au procureur
général. Mais, le tribunal rejette cette re-
quête.

De l'autre côté de la barre, on menace :
si vous agissez contre ce témoin, nous
déposerons plainte pénale contre R.S.
pour dénonciation calomnieuse. Puis,
l'avocat de P.-A. K. plaide l'acquittement
pur et simple de son client, les frais de la
cause et une indemnité de dépens de-
vant être mis à la charge de la partie
adverse.

De son côté, le défenseur de R.S. plai-
de habilement la légitime défense et sol-
licite la libération de son client.

Le jugement sera rendu le 2 décembre
prochain. M. B.

Il avait roué de coups une malade

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 27 octobre . Brown , Phili ppa-

Claire , fille de John-Thomas , Lignières, et
d'Elizabeth Nicola , née Lockey.

NAISSANCES: 3 novembre MÛhlematter ,
Delphine-Andrée , fille de Jean-Arthur , Be-
vaix , et de Lydia , née Dubois du Nilac; Droz-
dit-Busset , Michael-Silvaitl; fils de Claude-
Edouard , Sugiez,_ et _de Marianne , née Jenni.

Naissances. — 4 novembre. Schneider , Jérô-
me, fils de Peter , Boudry, et de Luciana , née

vPavani; Bûch er, Christelle, :fille de. Patrice-,
Peseux, et de Silvia-Edith , née Reymond.

MARIAGE CELEBRE: 4 novembre Viei-
ra , Francisco-Manuel. et Nicolas :Margari*«
da, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 28 octobre, Berthoud née Per-
ret , Anne-Marie-Louise, née en 1921 , Neu-
châtel , épouse de Berthoud , Eric-Robert- ï
Numa. 30. Imer née Kropf, Léa-Pauline, ,
née en 1899, La Neuveville , veuve de Imer, .
Jules. 31. Perrenoud ,; Georges-Armand ,
née en 1904, Noiraigue , époux d'Angéline
Madeleine, née Tondini. 1er novembre ,
Porchet , Jean-Jacques, né en 1920, Saint-
Biaise, veuf de Noëlle-Claire-Louise-Hen-
riette , née Genier.

Décès.— 1er novembre. Jeanneret , Yvonne-
Louise-Elisa , née en 1908, Neuchâtel , céliba-
taire. 4. Bettens née Roseng, Berthe-CIara ,
née en 1900, Neuchâtel , épouse de Bettens,
Georges-Robert.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Les membres de la Société fédérale
de gymnastique étaient conviés à assis-
ter, la semaine dernière, à l'assemblée
générale annuelle.

Le président, M. Charles Jordi, salua
l'assemblée et profita de remercier les
responsables qui présentèrent leurs rap-
ports annuels.

Le programme des manifestations pour
l'année 1982 est établi de la manière
suivante : le match au loto de la section
« actifs » aura lieu le samedi 2 janvier; la
section « dames » prépare le sien pour le
16 janvier et celui des sections « pupilles
et pupillettes » se fera le 13 février

M™ E. Besancet est responsable de la
soirée annuelle qui aura lieu le samedi 20
mars 1982. Le « Tour de Corcelles » aura
lieu le second dimanche de mai suivi du
tournoi de balle à la corbeille qui se fera
en août.

Le comité élu se compose comme
suit : MM. Charles Jordi, président ; R.
Evard, vice-président ; E. Jeanneret, se-
crétaire ; P. Fasel, trésorier ; Ph. Amez-
Droz, procès-verbaux. Moniteurs : ac-
tifs : J. Arm ; pupilles : Ch. Schûpbach ;
basket : C. Arm.

Assemblée générale
de la SFG

CORTAILLOD

(c) Quatorze jeunes majorettes (10 de
Cortaillod et 4 de Saint-Aubin) ont suivi
dimanche, à la salle de gymnastique, un
cours de perfectionnement du premier
degré avec passation d'examen, sous la
direction de la monitrice nationale Corin-
ne Pradervand, de Nyon.

M. Charles Despland, vice-président
de la commission technique de la Fédé-
ration suisse des majorettes était égale-
ment présent, chargé du travail adminis-
tratif. M. Rémy Mader, président du
corps des majorettes de Cortaillod, a sou-
ligné le travail assidu auquel se livrent
régulièrement les jeunes filles pour se
perfectionner dans le maniement de leur
bâton, ainsr que dans l'école du corps. Il
existe quatre degrés de performances
sanctionnées par de très sérieux exa-
mens.

Neuf majorettes de Cortaillod, sur dix
inscrites au dernier stage ont réussi l'exa-
men du 1" degré et obtenu leur diplôme.
Ce sont Laurence Suter, Natacha Balmer,
Karine Mader, Sandra Meisterhans, San-
dra Hugonnet, Sandrine Dupertuis, Na-
thalie Rey, Nicole Bindith et Sandrine
Barbieri.

Par ailleurs, deux des quatre majoret -
tes de la Béroche ayant participé à cet
examen l'ont également réussi.

Cours pour majorettes

NEUCHATEL

Hier vers 10 h 30, à Neuchâtel,
M. P. B., de Fribourg, circulait rue des
Fahys, direction est. A la hauteur du pont
du Mail, il n'a pas respecté les feux à la
phase rouge et sa voiture est entrée en
collision avec celle de M™ C. H., de Cor-
mondrèche, qui quittait le pont du Mail
pour se diriger vers le centre ville. Dé-
gâts.

Barreau
Dans sa séance du 4 novembre 1981,

le Conseil d'Etat a admis M"e Anne-Ma:
rie Jacot, licenciée en droit, domiciliée à
Neuchâtel, au rôle officiel du barreau.

Lomsion

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

Madame

Gertrude SIGRIST
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Cortaillod , novembre 1981. 4.413.79

Dieu est amour.

Mons ieu r  et M a d a m e  Pier re
Debeaupuis, à Verberie , France ;

Madame Leone Debeaupuis , à
Meschers , France,

ainsi que les familles Debeaupuis ,
Jaquet , parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Simone JAQUET
née DEBEAUPUIS

leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
parente et amie, survenu dans sa 82mc

année.

2006 Neuchâtel , le 4 novem bre 1981.
(Charmettes 63.)

Repose en paix , tes souffrances sont
terminées.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 7 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
315B2-78

Regagne ta demeure
Le ciel a sonné l'heure
Où succède aux travaux
Un doux repos.

Pau le t t e  Oesch-Ketterer  à La
Neuveville;

Béatrice , Jean et Boualan Oesch à
Epalinges;

Renée Oesch, à Genève ;
Miquette et François Nigg-Oesch, à

Lausanne ;
Madeleine et Jean-Pierre Minguely-

Oesch,' leurs enfants et petits-enfants à
Hauterive et Saint-Biaise;

Pierre et Martine Berger et leurs
enfants à La Chaux-de-Fonds;

Denise Ketterer , à Bienne,
ainsi que les familles parentes ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Charles OESCH
1

f r

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle
et parent qui s'est endormi à l'âge de 75
ans.

.' ':•, k' ¦ *¦" ¦¦> *¦
La Neuveville , le 5 novembre 1981.

Selon le désir du défunt , l'incinération
aura lieu sans cérémonie.

Le corps repose à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel où il y aura
une présence samedi 7 novembre à 11
heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à une œuvre.

33774-78

Le Comité et les joueurs du FC Pal
Friul ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel LUGEON

père de leur ami et membre André
Lugeon.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de famille. 460.5.7e
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I AVIS MORTUAIRES |
Réception des ordres : g

jusqu'à 22 heures "

I collezioni in oro di 
Antonio Fallaci
Du 2 au 15 novembre
Antonio Fallaci... tout le génie italien

andnê
soucier monnier i

co

1, rue St-Maurice, Neuchâtel

r
»

BAUX A LOYER \
à vendre à l'imprimerie de ce journal r
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C'est du 9 au 21 novembre 1981, dans le
hall de Marin-Centre , que se déroulera une
exposition ayant pour thème: l'énergie.

Nous nous servons de la terre comme si
nous étions la dernière génération à y vivre.
Nous pillons les réserves d'énergie et de ma-
tières premières et polluons l'environnement
comme personne ne l'avait fait auparavant. II
est évident que notre état d'esprit , qui est la
base de notre style de vie actuel , ne peut se
perpétuer indéfiniment. Une réorientation ra-
dicale est vitale à notre service , elle est notre
tâche la plus urgente , dans notre propre inté-
rêt. Cette exposition se propose de mettre en
évidence des possibilités de solutions techni-
ques et organisationnelles réalisables à court
et à moyen terme ; d'aider à supprimer les
craintes «d'un retour au moyen âge » et de
préparer un terrain favorable à une prise de
conscience sans préjugés.

Energie : exposition
à Marin-Centre



Microtechnique : l'importance du savoir-faire
La Fondation suisse pour la recherche

en microtechnique verra officiellement le
jour au chef-lieu vendredi 13 novembre.
Mercredi, MM. François Jeanneret, pré-
sident de la FSRM, G.-E. Weibel , direc-
teur de la fondation, René Le Coultre,
président du Centre électronique horlo-
ger et Yann Richter, président du Labora-
toire suisse de recherches horlogères ont
présenté les buts et les domaines d'acti-
vités de la fondation (voir « FAN »
d'hier).

DE PRÉCIEUX PARTENAIRES

MM. Yann Richter et René Le Coultre,
ont exposé les grandes lignes de la colla-
boration envisagée entre le Laboratoire
suisse de recherches horlogères (LSRH)
et le Centre électronique horloger SA
(CEH). Le savoir-faire, l'expérience de
ces centres de recherches constituent
des atouts de taille. Nous reviendrons sur
ces exposés qui témoignent du rayonne-
ment international de Neuchâtel, centre
universitaire et de recherches. On pourra
ainsi développer la recherche fondamen-
tale et la technologie dans les domaines
de la microtechnique et de la microélec-
tronique, en tant qu'institut complémen-
taire à ceux existant dans les écles poly-

techniques fédérales, aider les indistries
privées et jouer un rôle majeur dans la
formation et le recyclage des chercheurs.

La visite commentée du bâtiment prin-
cipal, refait entièrement, rue Jaquet-
Droz, a permis de découvrir d'impres-
sionnantes installations scientifiques et
techniques. Grâce à ces moyens la
FSRM pourra offrir au monde scientifi-
que et à l'industrie de nouvelles possibili-
tés de recherche considérables. Le trans-
fert de know-how du chercheur à l'ingé-
nieur de développement est ainsi assuré
dès le début. Les équipements ultra-mo-
dernes, qui seront à la disposition des
chercheurs universitaires pourront être
aussi employés pour former la relève te-
chnico-scientifique.

UNE CHANCE POUR NEUCHÂTEL

La FSRM, qui aura son siège à Neu-
châtel, est le fruit d'une réflexion natio-
nale. Certes, tout ne se réalisera pas sur
place. La fondation se veut ouverte, na-
tionale et internationale. Son lancement
officiel au chef-lieu donnera ,sans doute,
une impulsion à l'économie cantonale.
Comme on le sait, l'Etat ne ménage pas
ses efforts pour diversifier l'économie,
inciter des industriels alémaniques et

étrangers à s'installer dans le canton de
Neuchâtel. La présence de la fondation
suisse pour la recherche en microtechni-
que sera bénéfique car elle encouragera
la promotion économique. La fondation
espère se faire connaître largement en
Suisse alémanique tout en développe-
ment les contacts au niveau de la recher-
che sur les plans national et internatio-
nal. En fin de compte, le moment est
venu de dire bien haut que Neuchâtel ne
se limite pas à fabriquer des montres et
que les industriels de ce pays sont déci-
dés à adapter leur production aux be-
soins du marché international, en se ba-
sant sur la qualité, quitte à prendre des
risques. L'essentiel, c'est d'aider l'appa-
reil de production à réaliser en Suisse

Equipement de lithographie par faisceau d électrons pour la fabrication de
circuits intégrés et d'autres composants microtechniques à haute résolu-
tion.

tout ce qui peut être exporte .Or, face a la
concurrence internationale impitoyable,
la Suisse doit éviter de rivaliser avec les
géants industriels, dans la fabrication de
grandes séries. En revanche, elle doit
jouer la carte du « know-how », de la
qualité, du sérieux des prestations, des
produits de pointe. Son capital le plus
précieux, face à l'absence de matières
premières, est et restera la «matière gri-
se». MM. René Le Coultre, président du
Centre électronique horloger, qui a fait
oeuvre de précurseur en Suisse et Yann
Richter, président directeur général du
Laboratoire de recherches horlogères
(LSRH) ont témoigné de cette volonté
commune. J.P.

(A suivre)

Assemblée générale de la Chambre
suisse d'horlogerie à AuvernierHORLOGERIE

L Assemblée des délégués de la Chambre suis-
se de l'horlogerie s'est réunie jeudi à Auvernier
(NE), sous la présidence de M. Georges-Adrien
Matthey. Dressant un premier bilan de l'indus-
trie horlogère en 1981, M. Matthey a relevé que
durant les neuf premiers mois de l'année, les
exportations horlogères avaient progressé de
13,2 % en valeur nominale par rapport a la môme
période en 1980. Toutefois, l'évolution n'est pas
homogène puisque les livraisons de montres et
mouvements complets à l'étranger ont diminué
de 5 % tout en accusant une augmentation en
valeur de 14,7 %. Globalement, ces chiffres font
apparaître une sensible amélioration des prix.
Celle-ci résulte de l'accroissement des ventes de
produits de haut de gamme - électroniques no-
tamment - et de la diminution des ventes d'arti-
cles bon marché. Concernant la marche des af-
faires actuellement, M. Matthey a indique que
les entrées de commandes émanant de l'étranger
étaient médiocres et que les perspectives de re-
prises demeuraient très aléatoires.

Cette année, et comme précédemment , le secteur
Roskopf a été très touché. En revanche, les livraisons de
produits électroniques se sont encore développées. El-
les représentent désormais près de 40 % de la valeur
totale des exportations suisses de montres et de mouve-
ments. Mais' dans l'ensemble, la part des montres aux
exportations de produits terminés s'est une fois de plus
amenuisée. D'une manière générale, les marges bénéfi-

ciaires sont encore faibles, voire insuffisantes , même si
la situation est meilleure dans les entreprises qui prati-
quent une politique de marque ou dont l'activité s'exer-
ce dans le haut de gamme, a précisé M. Matthey.

LE RALENTISSEMENT

Le ralentissement des affaires n'est pas spécifique à
l'horlogerie suisse, mais il touche aussi la concurrence
étrangère. La conjoncture stagnante et le niveau élevé
des taux d'intérêt, surtout à l'étranger, incitent les distri-
buteurs et les fabricants à restreindre leurs stocks autant
que possible. Autre circonstance aggravante : la surpro-
duction de montres à affichage numérique fabriquées
dans le sud-est asiatique. Face à une situation grevée
d'incertitude, le président de la Chambre d'horlogerie a
lancé un appel à tous les secteurs de l'industrie horlogè-
re pour les amener à une concertation encore plus
étroite dans la détermination d'une politique industrielle
devant assurer la promotion du produit terminé, com-
munique l'ATS.

De son côté, le directeur de la Chambre suisse d'hor-
logerie, M. CM. Wittwer a procédé à un tour d'horizon
des activités les plus récentes de la chambre. Sur le plan
national, l'effort principal a porté sur le maintien de la
couverture du risque de change à court terme par la
Garantie contre les risques à l'exportation (GRE). Eu

gard aux incertitudes liées au régime des changes
flottants, il eût été prématuré de priver les exportateurs

de cet instrument. Le Conseil fédéral a finalement admis
ce point de vue et décidé de proroger ce système pour
une durée de dix-huit mois, à compter du 1°' octobre
dernier.

RAPPORTS AVEC L'URSS

Sur le plan extérieur, M. Wittwer a rappelé que le
protocole de collaboration scientifique et technique
conclu en 1976 avec l'URSS avait été dénoncé par la
chambre, aucun progrès n'ayant été réalisé en matière
d'échanges commerciaux. Les contacts n'ont pas été
rompus, mais la reprise des discussions a été subordon-
née à l'ouverture du marché soviétique aux montres
suisses. Toujours en rapport avec l'URSS, M. Wittwer a
rappelé que les autorités de la CEE étaient sur le point
d'introduire des droits anti-dumping à l'encontre des
importations horlogères à bas prix qui proviennent de ce
pays. Cela concerne des montres en métaux communs
et à remontage manuel dont les prix sont inférieurs de
50 à 85 % à ceux des produits européens comparables.

S'agissant de la Chine, marché potentiel important,
l'accent a été mis sur la nécessité de régulariser les
affaires « qui se présentent en dents de scie » avec ce
pays à commerce d'Etat. Il s'agit aussi de convaincre
Pékin que la Suisse n'est pas seulement en mesure de
livrer des montres mécaniques mais aussi parfaitement
capable de fournir des produits électroniques haute-
ment performants.

Inauguration de la « Lecture publique »
A la Bibliothèque de la ville

0 LA plupart des bibliothèques fon-
dées aux XVII e et XVIII e siècles par des
princes ou des villes se voulaient « pu-
bliques », même si le nombre des gens
assez instruits pour les utiliser était res-
treint. Les livres y étaient facilement
accessibles, rangés par sujets sur les
parois d'une grande salle.

Au siècle dernier, l'augmentation
massive de la production imprimée
oblige les bibliothécaires, par manque
de place, à serrer leurs nouvelles acqui-
sitions dans des magasins fermés au
public. On doit désormais consulter
des fiches et commander le livre désiré
par un bulletin. A la même époque, les
progrès de l'instruction générale et
obligatoire créent un nouveau public
potentiel pour les bibliothèques. Vers
la fin du XIX e siècle, les autorités com-
mencent donc ici ou là - d'abord dans
les pays anglo-saxons et germaniques
- à créer de nouvelles bibliothèques
d'information et de culture générale à
l'usage du grand public. On prend peu
à peu l'habitude d'y placer les collec-
tions à la portée directe des lecteurs,
qui peuvent choisir librement et retrou-
vent ainsi l'irremplaçable contact avec
le livre « en chair et en os ».

POn gère ces bibliothèques dans un
nouvel esprit où le service au public a
la priorité sur la conservation des do-
cuments. On tente d'aller à la rencontre
du lecteur, de l'accueillir et de le gui-
der, de créer une authentique anima-
tion : la « lecture publique » est née.

1902 : on met sur pied une section
de « Lectures populaires », composée
surtout de romans tirés des fonds exis-

Fiat lux ! (Avipress-P. Treuthardt)

tants. Dès 1903, la section prête
4747 volumes à 2541 visiteurs, ce qui
est un beau succès pour l'époque.

1 918 : faute de crédit , on manque de
nouveautés. Pour en acquérir davanta-
ge, quelques étudiants, encouragés par
la direction de la Bibliothèque, créent
en collaboration avec celle-ci la Socié-
té du livre contemporain, toujours vi-
vante en 1981.

1938 : la section, réorganisée et re-
baptisée « Lectures récréatives », prête
22.000 volumes alors qu'elle n'en pos-
sède que 2000. Le fonds entier a donc
circulé onze fois : un record dans les
annales mondiales du prêt ! Et pour-
tant, il n'est pas encore en libre accès.

1940 : la malencontreuse introduc-
tion d'une taxe annuelle (et la guerre !)
font tomber les prêts à 13.000. On en
reviendra bientôt à la gratuité.

1968 : création de la section de
« Lecture publique » dans deux salles
du premier étage. Enfin, le libre-accès
aux rayons ! Dès l'année suivante, le
prêt monte à 45.000 volumes.

1978 : transfert du Musée d'histoire
naturelle aux Terreaux : 300 m2 à trans-
former et aménager.

Tel est l'historique de la « Lecture
publique » que rappelait hier soir le di-
recteur de la Bibliothèque de la ville,
M. J. Jacques Rychner, pour l'inaugu-
ration de cet important secteur. A cette
occasion, MM. Jean Cavadini, conseil-
ler d'Etat, et André Buhler, directeur
des affaires culturelles, ont relaté et
nourri cet événement dont il sera ques-
tion dans une prochaine édition.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Un autre regard
sur l'art populaire

• MERCREDI soir, M. Denis
Buchs, directeur du Musée
gruérien et de la Bibliothèque
Cublique de Bulle, a donné une
rillante conférence dans laquel-

le il a mis en évidence une pro-
fonde mutation de l'art populai-
re suisse au cours du XVIII" siè-
cle, en étayant sa thèse par des
exemples illustrés de nombreu-
ses diapositives.

Entre le Plateau et le monde alpin,
se situe la zone des Préalpes où figu-
rent le Pays d'Enhaut, la Gruyère,
Appenzell et le Toggenbourg, spécia-
lisés dans l'élevage du bétail et la
fabrication du fromage, produits
d'exportation réputés. La Gruyère, un
bon exemple de ces régions, présente
des caractéristiques culturelles dues
à son histoire : jusqu'en 1554, les
vingt comtes qui se sont succédé ont
été les promoteurs d'un statut
d'homme libre précoce qui a permis
le choix de l'activité la plus rentable
et la mieux adaptée. Les échanges
économiques et culturels sont parti-
culièrement tournés vers la France,
notamment vers Lyon et Paris, d'où
une importante influence française
dans l'art populaire, bien que se con-
serve une évidente identité économi-
que et culturelle.

Les plus anciens objets d'art popu-
laire - qui s'oppose à l'art élitaire ou
officiel - ne remontent pas au-delà
du XVIe siècle ; alors qu'au moyen
âge culture savante et culture popu-

laire, sans être confondues, puisaient
au même fonds, le XVIe siècle voit
apparaître un divorce culturel qui se
double d'un fossé économique ; les
emprunts de l'art populaire, généra-
lement rural, peuvent présenter des
erreurs, sinon des incompréhensions.
Un témoignage de cette époque est
représenté par des graffiti muraux re-
trouvés dans une maison de Gruyè-
res.

Bientôt : l'analyse de ces signes.

# Y AURA-t-il une Fête des ven-
danges Tan prochain? Pour y répon-
dre, l'Association patriotique radicale
de Neuchâtel-Serrières-La Coudre a
organisé une conférence-débat qui
s'est déroulée hier soir au Cercle na-
tional sous la présidence de Mmo Ma-
rie-Françoise Bouille, présidente de
l'APR, et avec la participation, entre
autres, de MM. Jean-Pierre Porchat,
président d'honneur de la fête, Pierre
Duckert, président central, et des
présidents de diverses commissions:
MM. Eric Nyffeler (cortège), René
Rod (intendance), Pierre Desaules
(joies annexes et animation), ainsi
que du conseiller communal Claude
Frey représentant l'autorité executive
de la ville.

La Fête des vendanges
au centre d'un débat

30.000 fr. pour un coup de serpillière !
La succursale du Crédit foncier neuchâtelois, à

Boudry, située au 7, rue Oscar Huguenin, tenue
depuis le mois de février par un jeune caissier,
M. Jean-Claude Paratte, domicilié à Cortaillod, a
été attaquée hier, vers 9 h., par deux malfrats qui
ont fait preuve d'une astuce rare. Tout s'est pas-
sé en peu de temps et à l'exception de deux
témoins, les commerçants du voisinage et les
passants, assez nombreux à cette heure, notam-
ment les ménagères faisant leurs commissions
habituelles, ne se sont rendu compte de rien.

LES FAITS

La banque ouvre de 8 à I2h30. M. Paratte a
reçu quelques clients. A 9h05, un motard, por-
tant une combinaison-salopette et un casque in-
tégral, se présenta pour faire de la monnaie. A un
certain moment, il fit tomber un berlingot de lait
qui se répandit sur le sol. C'est ici que tout s'est
déclenché :

-Excusez-moi, avez-vous une serpillère pour
remettre de l'ordre ?...

M. Paratte, serviable, ne se rendit pas compte
du piège tendu. Il abandonna le guichet pare-
balles, ouvrit la porte également protégée pour
aider le client à nettoyer le local. Ce dernier
trouva une excuse pour sortir et revint rapide-
ment pour demander s'il n'avait pas oublié un
trousseau de clés. Puis, il salua le caissier qui le
suivit dans le couloir pour l'accompagner. Là, il
se trouva en face d'un second individu qui ne
tarda pas à brandir un pistolet :

-Pas de résistance. Ouvrez les tiroirs et remet-
tez-nous l'argent sinon...

M. Paratte se vit dans l'obligation de s'exécu-
ter, en priant le ciel que des clients innocents
n'entrent pas dans les locaux au risque de deve-
nir les victimes des deux bandits menaçants. Il
remit l'argent - de 30.000 à 40.000 fr - fut à
moitié endormi par un tampon d'ouate imprégné
de chloroforme et enfermé dans les toilettes de
l'établissement,

TÉMOIGNAGES

La succursale du CFN est entourée de maga-
sins. Pourtant, personne ne se rendit compte de
ce qui se passait. Heureusement, une ménagère
qui sortait de la COOP, femme d'un policier,
aperçut deux motards dont l'un portant une ca-
goule. Elle comprit que quelque chose d'insolite
se déroulait et eut le réflexe sain d'alerter immé-
diatement le poste de gendarmerie qui se trou-
vait à proximité. Tous les gendarmes disponibles
se précipitèrent sur les lieux, mais entre-temps,
les deux bandits avaient pris la fuite vers la gare
de Boudry et Bôle sur une motocyclette japonai-
se de marque « Suzuki 125 », immatriculée NE
1552. volée le matin même au chef-lieu.

Une autre ménagère, domiciliée rue Louis-Fa-
vre, a aussi vu les deux motards. Elle a été intri-
guée par leur comportement et surtout leur
étrange tenue, mais elle n'a pas pensé à un
«hold-up».

La police de surêté et la gendarmerie cantonale
ont rapidement ouvert l'enquête, faisant quadril-
ler l'immeuble et mettant en place un imposant
dispositif de barrages dans toute la région.
D'après d'autres témoignages, dignes de foi, il
semble que le dispositif de contrôle systémati-
que des motocyclettes et des cachettes éventuel-
les a été mis en place dans une vaste zone. Cette
dernière englobait Rochefort, Bôle, Colombier,
Boudry, La Tourne, le Val-de-Ruz, le Val-de-Tra-
vers, Corcelles-Cormondrèche, les rives du lac,
le chef-lieu, avec l'appui de la police locale.

Vers I3h15, une personne inconnue, nous infor-
mait par téléphone, qu'un motard descendant
des Terreaux, avait brûlé un feu rouge en s'enga-

Le local au No 7, rue Oscar Huguenin, est en plein centre commercial. (Avipress-P. Treuthardt)

géant avenue du ler-Mars, pris en chasse par
deux motocyclistes en « tenue de combat ».
Bref, une véritable chasse à l'homme était enga-
gée dans une large partie du canton de Neuchâ-
tel, d'autant que la Radio suisse romande avait
rapidement informé le public de l'événement.

Sur les lieux, on a rencontré le directeur du
CFN, M. Paul Hostettler. Il avait été alerte par sa
femme, qui avait écouté un flash de la radio.
Malgré son émotion, M. P. Hostettler, homme
ouvert à l'information, après une brève enquête
en compagnie des inspecteurs nous a déclaré :

- L'essentiel, c'est que dans cette triste affaire,
il n'y ait pas eu de victime ; pour nous c'est le
plus important. Au CFN, on ne conserve jamais
d'importantes sommes d'argent, juste la mon-
naie. Nous allons prendre de nouvelles mesures
de sécurité pour prévenir la répétition de tels
délits...

Bien sûr, le caissier, dans son souci de rendre
service â un client, a commis l'erreur d'ouvrir la
porte protectrice, ce qui a permis aux deux mal-
frats rusés d'agir. Mais on ne peut pas lui jeter la
pierre car Boudry est une cité paisible où chacun
se connaît . Jusqu'ici, on y a enregistré pas mal
de vols par effraction, mais qui pouvait croire à
une attaque à main armée en plein jour 7

En tout cas, à la direction du CFN, on n'oublie-
ra plus le «coup» de la serpillière !

Le caissier, malgré ce sale moment, conservait
un bon moral. Néamoins, il a été assez traumati-
sé :

- Ce n'est pas gai de voir un individu vous
menacer avec une arme au poing. Je suis encore
assez troublé par l'événement. Les gendarmes
m'ont retrouvé «groggy». Il me semble que les
deux bandits , avares de leurs paroles, parlaient
un français sans accent. Ils étaient jeunes et
d'une taille moyenne. L'un des deux était peut-
être plus grand ...

INDIGNATION

Lors de cette enquête, de nombreux commer-
çants et passants, mis au courant du fait, ont
exprimé leur indignation :

- Les attaques a main armée deviennent hélas

des événements courants, quotidiens, dans le
canton de Neuchâtel et ailleurs. Les bandits de-
viennent de plus en plus audacieux et mena-
çants...

- Les fêtes de fin d'année attirent les malfrats
en quête de mauvais coups comme les mouches
le sont par le miel. On ne se sent plus en sécurité.
Et dire que la Suisse était réputée dans un passé
encore récent pour sa vie paisible ...

L'enquête policière est engagée. Trouvera-t-on
les auteurs de cette agression rapidement 7 Et
une fois mis sous les verrous, condamnés et
transférés dans un pénitencier, feront-ils une
fois de plus la « belle » 7 Plus que jamais, le pu-
blic se sent visé par la multiplication des délits
criminels. Son devoir et son intérêt lui dictent
d'aider les forces de l'ordre dans leur mission en
signalant immédiatement le moindre fait sus-
pect. C'est le seul moyen d'éviter que Neuchâtel
ne devienne un petit Chicago ! Jaîme PINTO
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Le 5 novembre, vers 9 h, un vol à main armée a
été commis au Crédit foncier neuchâtelois à
Boudry. Les auteurs, âgés de 20 à 25 ans, mesu-
rant de 170 à 175 cm, de corpulence svelte à
moyenne, étaient vâtus de combinaisons bleues
et porteurs de casques de couleur bleue égale-
ment. Ils étaient armés d'un pistolet et d'un re-
volver. Ils ont abandonné sur les lieux une ba-
guette de pain et un berlingot d'un litre de lait.
Ils ont pris la fuite au moyen d'une motocyclette
légère, dont la plaque de contrôle «NE 1552»
avait été volée. Le montant emporté s'élève à
30.000 fr. environ. Le véhicule n'a pas été retrou-
vé pour le moment.

Toute personne à mâme de donner des rensei-
gnements concernant l'achat de la baguette de
pain et du berlingot de lait par deux motocyclis-
tes, sont priés d'appeler la police cantonale
(tél. 038/ 24 24 24).

Communiqué de la police

9M&£29| Economisez
Kgg&SSB de l'énergie...
ËSNHP ... sans effort
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THERAPIE En exclusivité chez :
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^i~B'*s UNIVERSITÉ
\\yj DENEUCHÂTEL

** *** Faculté de droit
et des sciences économiques

PRÉSENTATION PUBLIQUE
DE THÈSE

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

u 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

Venez visiter
votre future villa

dans le haut de Peseux, situation
exceptionnelle
- 4 chambres à coucher
- grand séjour avec cheminée
- cuisine chêne massif
- 2 sanitaires
- garage

lors de nos journées

PORTES OUVERTES
Vendredi de 16 h à 20 h
Samedi d e 1 0 h à 1 5 h
Dimanche de 10 h à 17 h

rue de la Chênaie 30 A

Sur la route principale, en face de la
fabrique Ebauches S.A., suivre la
flèche « maison pilote ». 46448-22

regiefecgS
Fbg du Lac 2 — Neuchâtel

^¦sa Téi. (ose) 241724 muer

A louer pour janvier 1982 à Neuchàtel

I MAGNIFIQUES BUREAUX
- Surface : 2 étages à env. 1 50 m2 brut.
- Situation : Centre ville, zone piétonne, immeuble commercial de construction très

soignée. Parking du Seyon à 2 minutes.
H - Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux, réception, etc..

i - Aménagement luxueux, tapis tendus, ascenseur , deux entrées séparées par étage.
- Possibilité de reprendre éventuellement à prix intéressant partie du mobilier

(réception complètement aménagée, coffre-fort encastré).
|9| - Possibilité de louer 1 ou 2 étages séparément.

- Conviendrait parfaitement pour cabinet médical, dentiste, étude d'avocat ou
notaire, etc..

Pour tous renseignements veuillez vous adresser à
B HERZOG S.A., rue de Nidau 11, 2502 Bienne.

! Tél. (032) 22 65 55. 28651-26
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A LOUER TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchàtel,

LOCAUX
pour bureaux, laboratoires, ateliers
100, 116 m2.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. «BOIO-M

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

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

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

28641.26

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 Lac, 2001 Neuchâtel. 31950 26

ÉVOLE 68

dernier appartement
6% pièces

Fr. 1660.— + Fr. 185.— de charges.
Immeuble disposé en terrasse, vue sur le
lac et les Alpes. Trolleybus à proximité
immédiate, ascenseur , cuisine avec hot-
te, cuisinière électrique, frigo-congéla-
teur.
Pour tous renseignements s'adresser à :

i FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 31991-26%._Hn_ .̂_._._an_ra_ar

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

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

Pour skieurs
Les Crosets (Val-d'llliez

BEAUX STUDIOS
ET
APPARTEMENTS
dans chalet. Altitude
1650 m, avec panorama
et 700 km de pistes.
Dès Fr. 73.000 —
Tél. (021) 37 93 13.

46020-2

' Cherchons à acheter ou à louer

LOCAUX de 100 à 200 m2
! dans immeuble en construction

| ou autres. A Colombier ou envi-
rons.

! F. Fatton.
Tél. (038) 41 11 66. 46352 22

À VENDRE À CRESSIER

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
Très bien situé et de bon rendement

S~ \̂̂ ^
~
\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

Y j M Transactions immobilières et commerciales
^ Ĵl<_ \̂ Gérances

||f I 25, Faubourg de l'Hôpital
Il 2001 NEUCHATEL

j '% Tél. (0381 253229. *646[>- ''2

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

2 ; ,
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A louer, centre village Bôle

magnifique local
surface 50 m2, comprenant 2 portes-fe-
nêtres voûtées, W. -C. Conviendrait pour
bureau ou magasin. Location mensuelle :
Fr. 450.—, charges comprises (place de
parc à disposition).
Tél. 42 50 32. 47927.26

Nous cherchons
pour l'un de nos collaborateurs

appartement de 2 ou
VA pièces meublé

' ; Situation :
:•, . Neuchâtel ou environs immédiat

Offres sous chiffres 87-879asSa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac. 2001 Neuchâtel. 31979-28

Cherchons à louer ou à acheter

villa ou ferme
région Neuchâtel.

r Adresser o f f res écr i tes à
HR 2133 au bureau du journal.

48258-28

RÉCOMPENSE
de Fr. 1000.—

à toute personne qui nous trouvera
un magasin ayant une surface mini-
male de 80 m2 et ceci au centre
ville.

Téléphoner au 24 02 72. 479152s

__^____________________________

f B MIKRON \
cherche

F APPARTEMENT ~|
VA ou 4/2 PIÈCES

à Boudry ou environs, pour le 1"
février 1982 au plus tard, pour un
ingénieur.

MIKRON HAESLER
S.A.

Fabrique de machines-transferts
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41.

\ 58628-28 /v ;

I A louer à Cortaillod
I dès le 1er janvier 1982 |

I STUDIO I
I avec cuisinette et salle de bains.

Fr. 220.— + charges. j

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

VgMM sMsg gr
A louer dans localité à l'ouest de
Neuchâtel, tout de suite ou à
convenir, à l'étage

ATELIER
de 194 m2.

Ecrire sous chiffres AF 2095
au bureau de la FAN 28625-26

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
~ " 
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À VENDRE, à Cudrefin, situation indé-
pendante, 20 minutes auto Neuchàtel,
35-40 minutes Berne et Bienne,

belle villa récente et
tout confort
de 6 pièces

avec jardin-verger de 1400 m2 environ.
Grand salon boisé avec cheminée, bain,
douche, garage.
Pour traiter : Fr. 100 à 120.000.— après
hypothèques.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 46432-22

A vendre
à Neuchâtel (La Coudre)

appartement
grand 2% pièces (79 m2) + cave.
Situation tranquille et vue imprena-
ble.
Prix Fr. 155.000.—.

Adresser offres écrites à
LW 2137 au bureau du journal.

31542-22

. 'Mi COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Pour son service forestier, le Conseil com-
munal de la Ville de Boudry, cherche un

FORESTIER-BÛCHERON
breveté

Entrée en fonction : a convenir.
Tous renseignements complémentaires
concernant cette place peuvent être obte-
nus auprès du garde-forestier, M. Georges
Renaud, à 2016 Cortaillod, tél. (038)
4214 09.
Les offres de service sont à adresser au
Conseil communal, 2017 Boudry, jus-
qu'au 27 novembre 1981.
2017 Boudry, le 4 novembre 1981.

CONSEIL COMMUNAL
46407-2C

!H—E"-fU
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ, le Service des ponts
et chaussées offre à repourvoir un poste
de

CANTONNIER-CHAUFFEUR
rattaché au Centre d'entretien de la N5, à
Cressier, avec domicile dans le secteur
situé entre Saint-Biaise - Marin - Le
Landeron.
Il s'agit d'un emploi stable, bien rétribué,
comportant des travaux variés au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Possibilité de passer le permis poids lourds
au frais de l'employeur.
Entrée en fonction : 1" décembre 1981 ou
date à convenir.
Conditions d'engagement :
- Etre citoyen suisse ou en possession

d'un permis C.
- Jouir d'une bonne santé.
- Posséder, si possible, le permis poids

lourds.
Traitement légal.
Indemnités diverses.
Caisse de pensions.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case posta-
le 1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 no-
vembre 1981. 28708 20

A vendre • ¦ ;

' APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS I
de AVz pièces (en terrasse) et de 6% pièces (en duplex)

i avec cave, buanderie et chauffage indépendant par apparte-
\M ment, vaste séjour, cheminée, deux salles d'eau, cuisine agen-

I cée, vue imprenable sur la ville de Neuchâtel et sur le lac.
i Ensoleillement maximal.

Prière d'écrire sous chiffres MX 2138 au bureau du
journal. 16O66-22

À VENDRE OU À LOUER À
NEUCHÂTEL, dans un immeuble
résidentiel et commercial, proximité
centre ville, accès facile, places de
parc,

LOCAL COMMERCIAL
de 136 m2

Distribution et finitions au gré de
l'acquéreur.

Conviendrait particulièrement bien
pour salle de fitness, cabinet
médical ou bureau.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. «8354.22

VMHM SMSfl MW

A vendre

petit locatif
à rénover avec 1500 m2 de terrain à
bâtir, Fr. 85.000.—.

Tél. 63 24 21. 47910 22

A vendre, à CORNAUX, ouest j
du village, cadre campgnard, vi- , \
gnoble, ; !

VILLA 4]4 PIÈCES I
important sous-sol.
Salon avec cheminée, cuisine I
agencée, coin à manger , R
3 chambres à coucher, 2 salles j
d'eau, garage pour 2 véhicules, I
local disponible de 52 m2, ate- ] |
lier, cave, abri, buanderie^1. Y * ; • ¦'
Nécessaire pour traiter !
Fr. 90.000^.'+ frais d'acquisi- !

Seiler & Mayor S.A. !
; Tél. 24 59 59. 28675 22 |

???????????^
jL Pour acheter ou vendre : 

^^| IMMEUBLES ?
? VILLAS ?
| TERRAINS %
^k dans les meilleures conditions, con- 

^^fiez-nous vos mandats. ^k•̂  Nous traitons discrètement toutes ^r

? 
transactions immobilières et procé- ^k
dons également aux expertises d'im- 

^̂^k. meubles. <»
Demandez, sans engagement, un .̂"̂  rendez-vous à nos spécialistes. *̂ r

^̂  
46467-22 

k̂

? ^̂  
La promotion %--•fciBHK. immobilière ?

4R_»Neuchâte! SA*
^SjgsaSiM^flue du Môle 4 V

\1 &r (038) 24 70 52 &? ????????

A vendre a Bouoevnners

APPARTEMENT 4 A PIÈCES
EN PPE

garage, combles, cave.
Financement assuré.
Prix Fr. 250.000.—.

Faire offres sous chiffres
87-883 à assa , Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel, 46.1322

m 

2074 Mann '¦¦ \
Rue Bachelm 8
Tel. 038 33 20 65 !

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierM
n A vendre à BOUDRY

i chemin de la Baconnière

TERRAIN À BÂTIR
en zone villas, équipé. Magnifi- H

H quement situé, vue sur le lac et les
i Alpes.

Parcelles de 601 m2, 1194 m2, et
SB 1225 m2.
H Projets de villas économiques in-

119 dividuelles et jumelées à disposi- jj l
l tion. 46404 -22 I

APPARTEMENTS
de TA et VA pièces

dans immeuble totalement réno-
vé, situé à l'est de la ville de .

1 Neuchâtel, à proximité immédiate
des transports publics et des ma-
gasins. Dégagement et vue assu-
rés. 1er et 3me étage. Equipement
luxueux, cheminée de salon. Ga- ;

¦ rage sur demande. Libre.
Fr. 126.000.— resp. Fr. 177.000.-¦-- .+ garage. ¦ 46277-22

m È̂ÊÊÊÊÈk

A louer pour le 15
novembre ou
le 1e'décembre

appartement
4 pièces
avec garage
à Prêles.

Tél. (032)
85 13 56, le soir.

31554-26
I FAN-L'EXPRESS 1

Direction : F. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
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5V. p. 2 34.000.-

1 Y COMPRIS
I SOUS-SOL . 2 SALLES O' EAU, CUISINE EQUIPEE , SEJOUR DE 38 Mt ,

i CHEMINEE DE SALON , ETC 

B.E .n.C.I. SA 2021 VAUMARCUS 038 55.20.49.

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

PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix!

I 

MAISONS SOLAIRES JUMELÉES
A Cortaillod,

chemin des Polonais

PORTES OUVERTES
SAMEDI 7 NOVEMBRE 1981

DE 9 À16 HEURES

CORTAILLOD

à deux pas du centre du village

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

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

28574-22

^plMODEl̂

46463-10

Passage Max-Meuron 4 ,Neuchâtel 038/242440

Je cherche à louer ou à acheter

MAISON, FERME
OU APPARTEMENT

dans localité à l'ouest de Neuchâ-
tel.
Adresser offres écrites à
FO 2131 au bureau du journal.

46430-28



Tout comme les pièces d un puzzle s ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police... la

police pour la famille créée par la <Winterthur-Vie>
:

Une seule police pour toute la famille? cunes. Enfin, la police pour la famille est en tout
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieux temps adaptable aux modifications qui pour-
avantages. Tout d'abord, la police pour la fa- raient survenir dans votre situation matérielle
mille peut comprendre jusqu'à 9 membres de ou familiale; elle correspond donc constam-
votre famille et offrir à chacun jusqu'à 25 assu- ment à vos besoins. Avec toute votre famille,
rances différentes. Ensuite, la police pour la fa- vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
mille créée par la winterthur-vie vous procure temps pour les prestations dont vous pourriez
une bonne vue d'ensemble des prestations avoir besoin,
assurées , ce qui permet d'éviter cumuls et la-
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Au tribunal de police de district
Dans une dernière édition, nous

avons parlé de l'audience qu'a te-
nue le tribunal de police du district,
lundi dernier. Voici la suite des ju-
gements.

A.B., a passé une soirée d'août
dernier chez des amis domiciliés
dans la région. Puis vers 22 h 45,
rentrant à son domicile, il provo-
3ua, au cours d'une manœuvre de

épassement sur la route de la Vue-
des-Alpes, une collision avec un vé-
hicule venant en sens inverse. Cet
accident n'occasionna que des dé-
gâts matériels, mais le rapport
d'analyse du sang, lui, occasionna
une surprise au prévenu puisque le
taux moyen fut établi à 1,56%o. Or,
le prévenu, qui admet les faits, dé-
clare qu'il se sentait parfaitement
bien, apte à conduire. Le tribunal,
en retenant la perte de maîtrise et
l'ivresse au volant, condamne A.B. à
7 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans, 200 fr. "d'amende
et 230 fr. de frais.

APPELS DE PHARES

C.A., en septembre 1980, circulait
au volant de sa voiture sur la route
principale tendant de Dombresson
a Valangin. Rattrapant un véhicule,
il le suivit de très près en klaxon-
nant et en faisant des appels de
phares. Devant ce comportement
curieux, le premier conducteur ra-
lentit pour permettre au prévenu de
dépasser. Ce dernier, au cours de
cette manœuvre, fit à l'adresse de
l'autre automobiliste, un signe in-
convenant puis se rabattit brusque-
ment, obligeant ce conducteur à
freiner vivement pour éviter un ac-
cident. Puis dans les Gorges du
Seyon, CA.,. prenant toute la lar-
geur de la route au mépris de la

ligne continue de sécurité, incita le
premier automobiliste à dénoncer
ce dangereux conducteur à la poli-
ce.

Les gendarmes retrouvèrent le
prévenu attablé dans un restaurant.
N'appréciant guère que les policiers
lui demandent de les suivre hors de
l'établissement public, CA. causa
un scandale public. Maîtrisé, il fut
conduit à l'hôpital pour une prise de
sang à laquelle il ne se soumit
qu'après de bruyantes tergiversa-
tions. Résultat de l'analyse: un taux
d'alcoolémie moyen de 2,19%_ ! Une
expertise ordonnée par le tribunal
expose que la faculté du prévenu
d'apprécier le caractère illicite de
ses actes est légèrement diminuée.
Le tribunal retient néanmoins
l'ivresse au volant, l'ivresse publi-
que et diverses infractions à la Loi
et l'Ordonnance sur la circulation
routière pour condamner CA. à 21
jours d'emprisonnement ferme, 200
fr. d'amende et 1131 fr. 50 de frais.
Le tribunal accorde une dernière
chance au prévenu en renonçant à
révoquer un sursis antérieur.

SUR DEUX GENDARMES

Enfin, L.F. descendait, le 30 août
1981, la route de la Vue-des-Alpes
au volant de sa voiture. Peu après le
virage de l'Aurore, il se trouva en
présence d'un signal «police». Lors-
qu'un peu plus loin, il vit un agent
lui faire signe de ralentir, il freina
trop énergiquement et ne relâcha
Elus la pédale des freins. Les roues

loquées, le véhicule se dirigea tout
droit sur deux autres gendarmes
occupés à prendre des mesures sur
la route. Ceux-ci n'eurent que le
temps de sauter au bas d'un talus
pour éviter d'ôtre fauchés! La voitu-

re, elle, endommagea une clôture
avant de terminer sa course, sur le
toit, dans un champ. C'est un mira-
cle si personne n'a été blessé.
- Il a tellement freiné que cela

fumait derrière la voiture, rapporte
un policier cité en qualité de té-
moin. Pourtant, il avait tout le
temps de ralentir lorsque je lui ai
fait signe.

Le mandataire du prévenu plaide
l'acquittement. Selon lui, une mau-
vaise interprétation d'un signe de la
police ne constitue pas une faute de
circulation. Son client a cru com-
prendre qu'il devait s'arrêter et non
pas ralentir ... d'où ce freinage et
cet arrêt quelque peu spectaculai-
res.

Le président, dans ses considé-
rants, relève qu'un signal de police,
en lui-même, annonce une circula-
tion réglementée. Il devait inciter
J.-L. à ralentir. Son freinage a été
dangereux et inadapté aux circons-
tances.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cern:~- tél.

532172 ou 533030.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél. 53 3658.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane :«  Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin , ouvert

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

Cine-Club : Cernier , à la Fontenelle , 20 h 30,
«Djamila» de Irina Poplawskaya.

DES MEUBLES VENDUS A MEILLEUR PRIX ? CONCURRENCE DELOYALE
teurs de l'annonce qui est prédominante. Or
ceux-ci pouvaient croire en toute bonne foi
qu'ils bénéficieraient de prix sensationnels
pour l'achat d'une chambre à coucher.
D'autre part, ils pouvaient aussi être induits
en erreur par l'indication « venez avant qu'il
ne soit trop tard » et penser que cette offre
était limitée dans le temps.

Ainsi, reconnu coupable des deux infrac-
tions qu'on lui reprochait, E. F. a été con-
damné à une amende de 300 fr., qui sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'une année. Il payera au surplus
130 fr. de frais et versera une indemnité de
dépens de 200 fr. à la partie plaignante.

VOL ET STUPÉFIANTS

En avril 1980, en compagnie d'un tiers,
D. S. s'est rendu coupable d'un vol d'une
cassette contenant 4 à 500 francs. Il a aussi
serv i d'intermédiaire dans la vente d'une
dizaine de «p ils » de LSD, recevant de la
drogue en contrepartie de ses services. En-
fin, Te prévenu a consommé du haschisch et
vendu 10 à 15 g de cette drogue mineure

pour le prix de 100 francs.
Comme il s'agissait de sa quatrième con-

damnation, le tribunal lui a infligé une peine
de 25 jours d'emprisonnement ferme, sous
déduction de cinq jours de détention pré-
ventive. Le condamné supportera 450 fr. de
frais et restituera à l'Etat, à titre de dévolu-
tion, une somme de 100 francs. Le tribunal
a renoncé à révoquer un sursis accordé en
1978, mais ordonné la destruction du maté-
riel saisi. Enfin, une indemnité de 100 fr. a
été allouée au défenseur désigné d'office.

LÉGER DOUTE

Le 11 janvier dernier vers 20 h 45, D. G.
avait soudain vu le pare-brise du taxi qu'il
pilotait voler en éclats. Le prévenu préten-
dait qu'un piéton qu'il avait frôlé rue des
Rouges-Terres à Hauterive, MA., avait vo-
lontairement jeté un soulier de ski sur sa
vitre avant. Or si le tribunal a la nette im-
pression que le comportement de M.A. était
intentionnel, un très léger doute subsiste du
fait qu'un témoin n'a pas aperçu de geste

significatif de la part de ce prévenu. Il n'em-
pêche que M.A. a traversé la N5 en négli-
geant d'emprunter le passage sous-route
réservé à cet effet. Il payera une amende de
30 fr., assortie de 80 fr. de frais.

Quant à D. G. qui a fait une fausse décla-
ration dans une enquête de police en pré-
tendant que le tachygraphe de son véhicule
avait mystérieusement disparu et qui, de
surcroît, circulait à une vitesse excessive, il
a écopé d'une amende de 300 fr. et de
150 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an.

Enfin J.-C. Q., reconnu coupable de vio-
lation d'obligation d'entretien, a été con-
damné à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. Prévenu du même
genre de délit , A.G. a signé une reconnais-
sance de dettes de 8.580 fr., représentant
les pensions avancées par l'Etat à son ex-
femme et s'est engagé à rembourser ce
montant, tout en continuant de payer les
pensions courantes, à raison de 650 fr. par
mois. Dans ces conditions, la plainte a été
retirée et le dossier classé sans frais. J. N.

Bien assuré,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter dé
temps à autre votre agent d 'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l 'adapter aux circonstances nouvelles.

28664-80

Fin de la Communauté d accueil de La Jonchere

De notre correspondante :
Dix-huit mois, dans le monde de la réhabilitation du toxicomane,

c'est peu , à peine de temps de voir lever un espoir, minuscule,
fragile, mais un espoir : en renonçant à subventionner plus long-
temps la Fondation pour la prévention et le traitement de la toxico-
manie des 300 000 fr. annuels nécessaires à la vie du centre d'ac-
cueil de La Jonchere, l'Etat de Neuchâtel guillotine une entreprise
prometteuse. Verdict budgétaire qui ne comporte aucune désap-
probation envers les médecins, psychologues et éducateurs actifs
dans cette petite institution longuement mûrie. Verdict qui ne
remet pas en question le fonctionnement du Drop-in de Neuchâtel,
centre de contacts et de soins ambulatoires, ni le travail du groupe
Information-drogue qui depuis cinq ans éclaire, sur demande, toute
personne ou tout organisme confronté à la toxicomanie. Verdict
qui fera vraisemblablement plaisir aux moralistes à courte vue
partisans du coup de pied au cul et de la création d'usines-ghettos
destinés à isoler/ignorer le phénomène. Verdict qui pourrait cepen-
dant coûter beaucoup plus cher au citoyen, à l'Etat, qu'une prise en
charge cohérente d'un mal qu'on ne peut nier. C'est du moins ce
qu'ont démontré hier les animateurs du Drop-in de Neuchâtel et du
groupe information -drogue, parlant à titre personnel : ils ne peu-
vent qu'accepter, et sans vaine polémique, la décision budgétaire
prise à ('encontre d'une institution qu'ils ont soutenue et encoura-
gée, dont ils furent même, avec le Centre social protestant, les
initiateurs. Ils ont cependant conscience que quelque part , la
communication entre le pouvoir politique et eux-mêmes n'a pas
joué, et tiennent à faire connaître leur analyse de la situation.

La situation dans le canton : la
drogue n'est pas en régression, elle
est moins voyante, elle porte le
complet-veston au lieu des oripeaux
hippie des années 68-70. Plus de
mysticisme, plus de révolution, sim-
plement un mal'de vivre, individua-
liste, , polymorphe, avec des incur-
sions dans l'alcoolisme ou l'évasion
médicamenteuse. Elle s'assortit de
troubles de la personnalité et affec-
tifs graves, qui vont semble-t-il en
se généralisant. Le nombre des cas
pénaux, la pointe de l'iceberg (1/7)
avoisine 200 par an. Mieux intégré
socialement, le toxicomane arrive à
vivre plus longtemps en équilibre
entre la réalité et la drogue. C'est au
moment de la chute, quand l'habitu-
de est installée et que la drogue
n'est plus un plaisir, mais une pri-
son, que les dégâts sont repérés.
Plus tard qu'auparavant. Les "casses
" de pharmacies ou les cambriolages
sont moins fréquents, on parle
moins de drogue, même si des son-
dages comme celui d"Agora" la pla-
ce au premier plan des préoccupa-
tions générales. Mais la drogue per-
sisté, en- vitesse de croisière. Elle
n'épargne personne, aucun milieu,
aucune situation. Y-:i

Les animateurs de la prévention et
du traitement de la toxicomanie : ils
revendiquaient il y a quelques an-
nées un adoucissement du régime
carcéral, des aménagements so-
ciaux. Ils sont devenus plus lents,
plus têtus, plus philosophes. Ils ont
la confiance des gens qui sèment
chaque année, qu'ils récoltent ou
non. Ils en gardent un air absolu-
ment confiant et absolument déses-
péré à la fois. Ils se battent au nom
de la souffrance : les drogués ont
mal, les drogués ont peur, ils ont
perdu tout souvenir d'une joie de
vivre, d'une relation affective norma-
le, d'une liberté de goûter une respi-
ration, un repas, une rencontre.

Mais s'il faut justifier leur travail à
un autre titre que celui de la souf-
france, au nom de l'économie, ces
médecins, psychologues, éduca-
teurs, le peuvent aussi. L'Etat de Ge-
nève a calculé le coût de la toxico-
manie : celui qui se pique a besoin
de 500 à 1500 fr. par jour pour satis-
faire ses besoins. 450 000 fr. par an
,.. autant de trafics, d'extorsions de
diverses qualification. Coût social
d'un toxicomane qui ne s'en sort

pas : 100 000 par année. A trente
ans, il est pris en charge par l'Ai : si
tous les toxicomanes devaient être
pris en charge par l'Ai , il en résulte-
rait un accroissement de son budget
de 3,2 milliards par an. Pour un toxi-
comane décidé à s'en sortir, il faut
un cadre protégé et un thérapeute à
plein temps, soit 50 à 60 000 fr.
pendant la première année, moins
par la suite puisque la réinsertion
sociale comportant un travail rému-
néré est partie intégrante de la thé-
rapie.

C'est ce qu'ambitionnait d'engen-
drer le centre d'accueil de la Jon-
chere. Dix-huit mois de vie, c'est le
passage de 7 toxicomanes, trop peu
pour agiter des listes de succès bou-
leversantes. Mais le démarrage était
prometteur. Tous les cantons ro-
mands suivent cette voie. Quant à
ce que font Berne et Zurich, cela
rend simplement l'effort neuchâte-
lois ridicule. Mais le canton devra y
passer tôt ou tard, même dans une
mesure tenant compte de ses réali-
tés financières. Les hommes politi-
ques d'ailleurs ne nient pas cette
nécessité : mieux qu'une bonne in-
tention, le législation fédérale les y
contraint. Ils ont d'ailleurs accordé
50 000 fr. de mieux au Drop-in
(budget annuel : 250 000 fr.) pour
développer un nouveau programme
de phsychothérapie pour adoles-
cents à hauts risques et élargir le
poste de travail du médecin. Est-ce
un sucre pour faire avaler la pilule ?
Ou une curieuse manière de faire un
petit pas en avant pour un gros pas
en arrière ? L'Etat devra s'équiper,
même ses dirigeants en convien-
nent. Mais ceux qui ont longuement
pesé et mesurer l'ouverture du cen-
tre d'accueil de la Jonchere sont
inquiets : au devant de quels pièges
va-t-on s'il s'agit de mettre en place
une super-usine de traitement des
toxicomanes, avec sa section de pé-
naux et ses structures de méga-hô-
pital ? L'outil de la Jonchere était
modeste, mais il était cohérent, ce
qui rend efficace la plus humble
énergie. ' ' ¦'¦, Y" %

¦ "> Ch.G

L'endroit. (Avipress-P. Treuthardt)

Le couperet budgétaire ampute l'espoir

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

À NEUCHÂTEL E*i DANS LA BÊGION
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En sa qualité de responsable d'une mai-
son de meubles établie au Val-de-Ruz , E. F.
a laissé paraître des annonces indiquant
notamment : « ... la seule maison qui vend
tout au prix de gros » ou encore : « ... liqui-
dation, prix sensationnels, venez avant qu'il
ne soit trop tard ». Un détaillant en meubles
du chef-lieu a déposé plainte contre lui
pour concurrence déloyale, tandis que le
service juridique de l'Etat le dénonçait pour
infraction à l'ordonnance du Conseil fédéral
sur les liquidations et opérations analogues.

Trois audiences ont été nécessaires au
tribunal de police du district de Neuchâtel,
présidé par M.Jacques Ruedin, assisté de
Mme Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier , pour rendre un juge-
ment hier dans cette affaire. Finalement, et
compte tenu de la jurisprudence fédérale
publiée en la matière, le tribunal a considéré
que le prévenu avait fait paraître des indica-
tions inexactes ou fallacieuses.

En effet , dans l'esprit du large public, un
prix de gros équivaut à un prix consenti
pour des achats en grandes quantités, et ne
comprenant notamment pas la marge de

bénéfice prélevée par le détaillant. Or, mani-
festement, la maison que dirige E. F. n'est
pas un grossiste, mais un détaillant. Et le
fait que le prévenu ait vendu ses meubles
un peu moins cher que ses concurrents
directs ne suffit pas pour dire qu'il a vendu
au prix de gros I

Cette publicité « agressive » dure depuis
un peu plus d'un an. Le prévenu n'a nulle-
ment voulu tenir compte des lettres que lui
a adressées le plaignant le rendant attentif à
l'inexactitude des propos propagés par voie
de presse. Au contraire, et quoique cela ne
veuille pas dire grand chose, il prétend tou-
jours être le seul grossiste qui détaille.

EN PETITS CARACTÈRES

En ce qui concerne la liquidation à des
prix sensationnels, le prévenu a certes pris
la précaution d'indiquer dans les annonces
que ce n'était pas la maison qui liquidait,
mais au contraire les clients. Mais cette
indication ne figurait qu'en très petits carac-
tères dans l'annonce. Dans des cas de ce
genre, c'est l'impression que retirent les lec-

Tribunal de police
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Prévisions pour
_¦_¦_¦ toute la Suisse

Une faible perturbation se trouve sur
l'Allemagne et se diri ge vers les Balkans.
Elle sera suivie par de l' air nettement plus
froid et un courant du nord s'installera
sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: il y aura du stratus dans
l' ouest , à part cela le temps sera nuageux
parfois très nuageux au dessus. Quelques
préci pitations ne sont pas exclues clans
l'est et le long du versant nord des Alpes.
La température en plaine sera voisine de
5 degrés. Limite du degré zéro s'abaissant
jusque vers 1500m. Vent du nord-ouest
se renforçant en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: brouillard
ou stratus en plaine. Au-dessus, temps en
général ensoleillé malgré quel ques passa-
ges nuageux le long des Al pes.

Evolution pour samedi et dimanche:
Au nord : souvent très nuageux , préci-

pitations isolées possibles. Plus froid.
Quel ques éclaircies en montagne. Au sud:
temps assez ensoleillé , parfois nuageux le
long des Alpes.

B̂ f^ fj Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 5novembre
1981. Température: moyenne: 6, 1, min.:
4.3, max.: 7,8. Baromètre: moyenne:
725,7. Vent dominant: direction: sud-est ,
force: calme. Etat du ciel: couvert , brouil-
lard .

«¦j i Temps
EF  ̂ et températures
Ĥ î  t Europe
r̂ WfrJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich: peu nuageux , 10 degrés; Bâle-

Mulhouse: couvert , 9; Berne: peu nua-
geux , 11; Genève-Cointrin: brouillard , 8;
Sion: serein , 12; Locarno-Monti: brouil-
lard , 7; Saentis: nuageux , 1; Paris: nua-
geux, 11; Londres: serein , 10; Amster-
dam: peu nuageux , 11; Francofrt: peu
nuageux , 10; Berlin: nuageux , 9; Copen-
hague: nuageux 8; Oslo: nuageux , 8;
Stockholm: peu nuageux , 5; Helsinki:
nuageux , 5; Munich: couvert , bruine , 9;
Innsbruck: nuageux , 13; Vienne: couvert ,
pluie , 10; Prague: peu nuageux , 9; Varso-
vie: nuageux , 7; Moscou: couvert , 0; Bu-
dapest: nuageux , 12; Belgrade: serein , 16;
Istanbul: serein , 13; Athènes: serein , 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 5 novembre 81

429,31

NEUCHATEL

Université : 20 h 30, «L'angoisse, problème
existentiel. Ses aspects et ses remèdes:», confé-
rence du D' Feldmann.

Cité universitaire : 20 h 15, Concert rock avec
« Baramine » et « Breeze ».

Temple du bas : 20 h 15, Récital de la Chanson
neuchâteloise.

Aula du nouveau Gymnase : 20 h 17, Audition
d'élèves de la S.S.P.M.

Restaurant Le Faubourg : 20 h 30. concert de
jazz.

Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi
de 13 h a 20 h, du mardi au vendredi de 9 h à
20 h, samedi de 9 h à 17 h.

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

Lœwer.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître,

vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Temple du bas : Exposition Daniel Carrard.
Galerie des Amis des Arts : Walter Wehinger,

peintures.
Galerie Ditesheim : Bernard Cathelin, peintures.
Galerie Média : Exposition M. Bill, M. Boezem ,

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

Galerie de l'Orangerie : Exposition Stéphanie,
gravures et V. Mosset, cérami ques.

Centre culturel neuchâtelois : Exposition
Christophe Brandt.

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

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

CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, Maniac. 18 ans. 23 h, Sy-

bille ou l'école des prostituées. 20 ans.
Bio : 18 h 30. 20 h 45, Portier de nuit. 18 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30. 20 h 30. 22 h 50, Les

aventuriers de l'Arche perdue. 12 ans. 2'""
semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45. 23 h 15, Le profession-
nel. 1 6 ans. 3me semaine. 18 h 30, L'ouvreuse
n'a pas de culotte. 20 ans.

Arcades : 20 h 30. Garde à vue. 14 ans.
Rex : 20 h 45, Le maître d'école. 12 ans.
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.

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

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

Tél. 24 11 52.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale, rue de
l'Hôpital. 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, Le coup du para-

pluie. (Pierre Richard).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Gaston Bogaert, peintures (le

soir également).
LE L A N D E R O N

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La bidasse.

MARIN
Marin Centre Galerie Club : Béatrice Char-

ton, dessins.

CARNET DU JOUR
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! .KS^̂ î Èï =:̂ ?rtV4/lil (V ___il_fl ' ' i-S^^̂ Sï f̂e f̂e f̂e*Bteb - '"ï T > Y71 "^Blr"*. i M '' ' ^MlUtfv Y^̂  •
' HliiPfe^̂  ̂ | ";: ̂ B; pi «

¦ ^r ̂ #**« w'̂ wt %r matique des programmes
IOAI Jl<S!>_ f t _nMs«wFc._» A _«J_M_ Cl O éP\ VCR sur chaque canal.

rnUITinOrm0S GB OCfcU^ D'autres accessoires inté-
. ¦ ¦ ¦*«¦»¦•»¦ ¦̂ ^ » m * 

¦ ¦¦'"«r't-r -<w«F ' *̂ -»i'.*fr ¦ ressants sont également..„.» L
^^211_rtKT_ -B°.irtL adaptables. Consultez-

1 iflB Ql SlIOl lïtB nous à ce sujet. Avec la
*** * *̂' *¦*" 

¦¦¦%*¦ Iti t̂c seule télécommande du
¦ _-_ ¦. -JL--.--. _^_. _^ i .-.'JL- __ -_- - _ ._^-_._^ !

_». 
_¦», Beovision, vous maîtrisezextrapolation vers les sasîfssx

¦ ¦ ¦ # ¦ ainsi que le télétexte. Les
.nACAlî^Q fil! il IT1 II* TV couleurs de B&O béné-
UVUVII IW MVI I VI IVll l ficient des derniers déve-

^ ^^^^_ loppements techniques
ff^f9 assurant une parfaite ré-
PI£9 , ception de tous les pro-
irfAj grammes suisses et fran-
BI^H :""' Ç3I5 .

¦***! A Al m Esthétique soignée
!W _CIM_P| Jwff  Blli ITÔ-ft H Oeuvre d'ébénistes , les
BJPCll IM UVlU I \7-WI I boîtiers , disponibles en

pÇ trois grandeurs, s'harmo-
> * .?... > , ,,« .  nisent à chaque intérieur.

(RADIO TV FAVRË]
PROMENADE-NOIRE 10

=5(̂  r-̂ r-r-,̂  , .v r- ..-̂  ^A v /r-.r- 2000 NEUCHATEL=Jlf̂  BERNARD FAVRE TEL038 25 77 71
Votre magasin spécialisé en radio-TV-disques G. Hostettler

,.. - . .. . %Xm IQSlwVHCl Te|N2544 e42

i SACHS 1 r~l

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar
mod. 133-133,85 ce, complète la gamme
de ces machines fiables, inusables,
économiques, à essence ou électriques.

Nos prix sont toujours compétitifs
pour nos articles Importés direc-
tement grâce au cours avantageux
du change.

Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Découpeuses - Treuils, etc.

Habillement et équipement compl/ets pour
BÛCHERONS. Tout le matériel forestier.

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

a
_n MATERIEL FORESTIER

ifc^— MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande et le
Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER
<S (039) 61 10 23

Nombreuses autres agences
28107-10
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CERA

Notre bureau d'étude à votre service
pour élaborer votre thème astral, dix
pages environ. Analyse, étude, tout pro-
blème.
Samedi et dimanche sans interruption.
Renseignements par téléphone
(038) 41 34 31.
Recherche astrale garantit votre compé-
tence. 31997-10



L'Union des Paysannes des Bayards a
le profond regret d'annoncer le décès de

Madame
Marie FATTON

membre de la société. 315.0.78
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NOUVEAU À COUVET
LA TROUVAILLE - BROCANTE

Meubles - bibelots - livres d'occasion
AVANTAGEUX : 1 armoire double noyer massif

Biedermeier
Heures d'ouverture : tous les après-midi

de 15 h à 18 heures
samedi, 9 h à 12 heures et
de 14 heures à 17 heures

26497-84

HÔTEL CENTRAL COUVET
Dimanche 8 novembre 1981, dès 15 heures

Ça c'est un tout GRAND LOTO
que celui du HOCKEY

(il est renommé, on y vient de loin)
35 TOURS 35 JAMBONS (sans os)

de nombreux réveillons, lapins, salamis, choucroutes, etc..
35 tours à 2 x 3 quines

ABONNEMENTS :
généraux, Fr. 18.- 3 pour 2; partiels, Fr. 7.- pour 12 tickets

Se recommandent :
la société des « PIC A LE PUCK » et le tenancier

31892-84

C'est dans le calme
et la confiance
que sera votre force.

Madame Juliette Niederhâuser -
Amstutz , à Môtiers ;

Les enfants , petits-enfants et arricre-
p e t i t s - e n f a n t s  de feu E m i l e
Niederhauser , à Thoune, Saint-Martin ,
Antony (France), Buttes, Peseux et
Colombier;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Amstutz ,
aux Verrières , à Fleurier, Spiez et aux
Bayards ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies

ont le chagrin de faire part du décès
Monsieur

Samuel NIEDERHAUSER
leur très cher époux , frère , beau-frère ,
parrain , oncle, grand-oncle , cousin ,
parent et ami que Dieu a repris à Lui à
l'âge de 75 ans.

2112 Môtiers , le Snovembre 1981.

Il arrêta la tempête , ramena le
calme
et les ondes se turent.
Ils se réjouirent de ce qu 'elles
étaient apaisées
et l'Etemel les conduisit au port
désiré.

Psi07 : 29-30
L'incinération aura lieu demain

samedi 7 novembre à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire à

l lh45.
Le corps repose au pavillon du

cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.
Domicile de la famille: 2112Môtiers.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au
Centre des «Perce-Neige» CCP 23-5418

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
46128-78

Môtiers : formation de
comédiens...mais sans école
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De l' un de nos correspondants :
(sp) Dans son numéro d'octobre, le

journal « Information » du Centre cul-
turel neuchâtelois annonçait la créa-
tion d'une école de théâtre amateur à
laquelle, selon lui, le Groupe théâtral
des Mascarons (GTM) serait directe-
ment associé. Nous nous en sommes
fait l'écho dans une dernière édition.
Or, en réalité , le GTM du Val-de-Tra-
vers n'a jamais été sollicité en vue
d'une collaboration avec cette école
fondée et animée par le CCN... Bizar-
re ! Il n'empêche que ses comédiens,
tous amateurs, s'efforcent de parfaire
leurs connaissances théâtrales, pat
exemple en faisant appel à un des
meilleurs acteurs du TPR, Guy Tourail-
le, ou en confiant la mise en scène de
leurs prochains spectacles à des spé-
cialistes : Charles-Jimmy Vaucher

lllllllllllllllllllllllllllllllllltP

pour le mélodrame «La Goualeuse »
qui sera joué à Môtiers dès le 17 dé-
cembre, et François Fluhmann pour
« Crac dans le sac », un spectacle pour
enfants qui sera présenté en mai et
juin 1982.

Ils ont également bénéficié des con-
seils d'une enseignante de l'expres-
sion corporelle et de la danse. De plus,
pour « La Goualeuse », ils se sont ad-
joint le concours d'amateurs néophy-
tes qu'ils sont en train de former à l' art
de la scène. C'est dire que, même sans
faire partie de l'école du CCN, le
Groupe théâtral des Mascarons réalise
à Môtiers de l'excellent travail...

Par ailleurs, le GTM vient de se don-
ner un comité qui comprend notam-
ment M. Biaise Berthoud, président ;
M"" Marie-Claire Contesse, secrétaire ;
M™ Sylvie Fantini, trèsorière ;
M. Dominique Comment, chargé des
relations publiques ; M"° Contesse et
MM. Pascal Stirnemann et François
Charrière, tous trois responsables de la
régie.

Fleurier : les fabriques « Universo SA »
continueront leurs activités

De notre correspondant :
En dépit de certains bruits alarmistes

répandus dans le public, « Universo
SA » restera implanté à Fleurier. Cette
bonne nouvelle nous a été communi-
quée hier en début d'après-midi par
M. Jean-Pierre Béguin, directeur gé-
néral de l'entreprise. Cependant, une
restructuration a été décidée. Le per-
sonnel en a été informé et s'est déclaré
d'accord avec les mesures envisagées.
Il les a même apprises avec soulage-
ment car, depuis un certain temps, il
vivait dans l'incertitude. C'est le moins
que l'on puisse dire.

La fabrique sise rue du Temple, en
plus du contexte des affaires en géné-
ral, a perdu d'importants clients. Celle
de la rue de l'Industrie, spécialisée
dans la fabrication des aiguilles de
manomètres à faire face à la concur-
rence allemande. Aussi, le problème
du chômage et de licenciements,
s'est-il pose. C'est la raison pour la-
quelle il vient d'être décidé de regrou-
per les deux fabriques, opération par
opération. Cela signifie que l'une et
l'autre resteront en activité mais avec
des conceptions de travail plus ration-
nelles.

Apres le décès de M. François Bé-
guin, directeur de la fabrique de la rue
du Temple, son poste n'avait pas été
repourvu. Désormais, les deux usines
seront placées sous la direction de
M. Robert Studer, actuel directeur de
la fabrique de la rue de l'Industrie. Il
n'y aura plus qu'un sous-directeur,
M. Marcel Ryser, lequel assurait l'inté-
rim, rue du Temple. Le second sous-
directeur, M. François Cornet, qui tra-
vaille rue de l'Industrie, a accepté de
se recycler pour assumer d'autres mis-
sions dans les cadres technique et
commercial de l'entreprise générale
d'Universo SA. Pour les deux fabri-
ques fleurisanes, un seul bureau fonc-
tionnera au lieu de deux.

Il existait autrefois quatre fabriques
d'aiguilles de montres à Fleurier. Elles
ont toutes passé dans les mains d'Uni-

verso SA. L'atelier Kobel, rue de
l'Areuse, avait été fermé. La fabrique
Schneider, à la Citadelle, le fut par la
suite, son activité ayant été concen-
trée, rue du Temple. La fabrique de la
rue de l'Industrie, qui avait appartenu
à la famille Keusch fut agrandie et mo-
dernisée par Universo SA, comme cel-
le de la rue du Temple qui a été pen-
dant longtemps propriété de la famille
Kaufmann.

La restructuration dont nous parlons
va se réaliser ces prochaines semaines
et on espère, dit M. Béguin pouvoir la
terminer d'ici la fin de l'année en
cours. Ce sont quelque septante pos-
tes de travail qui seraient ainsi mainte-
nus à Fleurier. Pour le village et la
région, cela est loin d'être négligeable
par les temps qui courent... G.D.

La mode sportive « hiver 1981 »
présentée à Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Un défilé de mode à Fleurier, cela n 'est

pas banal. Lorsque, en plus, cette pré -
sentation est un «show » musical avec
un podium, un éclairage spécial et des
mannequins professionnels, cela devient
un spectacle attrayant que n 'ont pas
manqué de voir de nombreux Vallon-
niers, à la salle Fleurisia. C'est une mai-
son de sports de Fleurier qui avait orga -
nisé ce témoignage de la mode sportive
hiver 1981.

Pour les loisirs, la mode est aux laina-
ges de couleur bordeau, pulls jaccard,
des vêtements confortables et désinvol-
tes. Les hommes porteront beaucoup le
pantalon de cuir souple avec pull ou
ja quette en tricot. Le gris, mais un certain
gris, pas morose, est aussi à l'honneur.

Nouveaux ensembles de cette saison :
pantalons serrés aux chevilles, manteaux
ultra-légers en duvet de plumes. Pour
l'hiver 1981, les ensembles deviennent
réversibles. Les vestes matelassées de-
viennent gilets en détachant les man-
ches. L 'Italie suit les tendances générales
de cette mode avec des couleurs plus
vives.

MONARQUE INCONTESTÉ

Monarque incontesté depuis de nom-
breuses années, le «jeans » s 'est fait de
velours. Côtelé le plus souvent, teintes
chatoyantes, le tissu original de cette in-
vention géniale (surplus de l'armée amé-
ricaine d'il y a plusieurs décennies) a fait
le tour du monde et revient encore. Du
blanc et des couleurs. Mesdames vous
serez encore plus belles sur les pistes...
comme dans les discothèques. Ces mes -
sieurs seront des sportifs décontractés,
portant chemises à carreaux. F. M.

Saint-Sulpice et le sexe dit faible...
De notre correspondant :
On n'a jamais vu cela de mémoire

d'homme, à Saint-Sulpice. Trois fem-
mes occupent, en effet, les postes
clefs de la commune et s'en tirent fort
bien. Ainsi donc, bien des choses ont
changé au pied de la Corbière. H y eut
d'abord les élections de l'année der-
nière, au terme desquelles les socialis-
tes ont perdu la majorité absolue.

La présidence du Conseil exécutif
leur échappa du même coup et M""
Louise Roth, radicale et institutrice,

fut nommée à ce poste. Elle mène la
barque avec lucidité et pondération
depuis dix-huit mois.

UN LONG BAIL

Ce fut ensuite la démission de
M. Richard Jornod, administrateur
communal. Fin juin dernier, il mettait
officiellement fin à un bail de trente-

M m° Camozzi-Bourquin, M"a Roth et Mm" Camozzi.
(Avipress-P. Treuthardt)

cinq ans avec les autorités locales.
L'autre jour, il déménageait ses archi-
ves personnelles et ce n'était pas la
moindre affaire. M. Jornod a connu la
vie du village de ses tenants à ses
aboutissants sur le bout du doigt pen-
dant sept lustres et ses secrets aussi. Il
en aurait sûrement long à raconter s'il
n'était pas aussi discret.

LE SIGNE DE LA JEUNESSE

Pour lui succéder - c'est une pre-
mière au Vallon - le Conseil a fait
crédit à deux jeunes femmes lesquel-
les, en totalisant leurs âges, n'attei-
gnent pas celui de l'ancien administra-
teur. Mme Josée Camozzi-Bourquin a
été nommée au poste d'administrateur
et sa belle-sœur. M™ Claudia Camozzi
est son adjointe. L'une travaille le ma-
tin et l'autre l'après-midi, toujours
avec... le sourire.

La première était occupée précé-
demment dans une fabrique d'horlo-
gerie de Buttes, la seconde a été pen-
dant dix ans dans une importante en-
treprise de peinture en bâtiment de
Couvet. Après quelques mois de roda-
ge, l'une et l'autre sont satisfaites
d'être à Saint-Sulpice où le travail est
varié. Car l'administration d'une com-
mune, fût-elle petite, n'en réclame pas
moins de multiples connaissances.

Le trio féminin de Saint-Sulpice dé-
montre que, dans cette commune, on
est loin d'être atteint de misogynie et
c'est heureux. G. D.

NO TRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

28 PRESSE DE LA CITÉ

— Merci ! Après mon mariage je rentrai en Ecosse. La
fresque n'était pas achevée, mais je devais donner des
cours à l'école jusqu 'à ce qu'on m'ait trouvé un rempla-
çant. De toute manière, après mon départ , Laurel fut
mêlée à un complot ayant pour objectif l'assassinat de sa
mère.

— Oh! gémit Wiggs. i
Feignant de n'avoir pas entendu , je poursuivis :
— La chute de sa mère en bas du train avait été

soigneusement préparée et fut probablement exécutée par
un faux facteur revêtu de la veste et de la casquette
volées. Après «l'accident», il disparut , laissant Laurel
donner l'alarme juste avant d'atteindre la gare suivante.
Malheureusement , dans l'intervalle, il eut une altercation
avec un voyageur de première classe irascible qui fit un
rapport sur son insolence en indi quant son numéro, etc..

Si vous avez parle de la chose avec Wilson , vous savez
que le vrai facteur a été vu en service à des miles de là.

Wiggs déplaça lourdement ses grands pieds.
— Je suppose que vous pouvez prouver que ceci a un

rapport avec la mort de Lady Celia... il y a une centaine
d'autres possibilités; le voleur du costume est plus proba-
blement un pauvre fou qui a essayé de voyager sans payer
son billet...

— Peut-être, mais, si vous décidez de chercher un
assassin, c'est un homme de grande taille... de la corpu-
lence, disons... du Dr Fellton.

— Pourquoi le Dr Fellton? interrogea vivement
Wiggs.

— Parce que son second prénom est Ludovic, les
Rowe l'appellent Vie... et Laurel est morte en prononçant
son nom.

Wiggs grogna.
— Cela ne cadre pas, Mac Gregor , il y a une grosse

faille. Vous ne parviendrez jamais à convaincre qui que
ce soit que Laurel Marsden-Smith a délibérément aidé au
meurtre de sa mère. Elles étaient inséparables, la jeune
fille a fait d'immenses sacrifices pour Lady Celia. Si vous
étiez réellement son mari, vous le sauriez certainement.
N'avez-vous pas prétendu que c'était l'anxiété qu 'elle
éprouvait pour la santé de sa mère qui l'avait incitée a
contracter un mariage secret?

Il attendit un instant pour me laisser digérer ses paro-
les.

— Pour l'amour du ciel, alors que vous ne pouvez

même pas prouver que vous étiez l'époux de cette jeune
femme, comment pouvez-vous espérer qu'on avale l'his-
toire fantasti que qu'elle a emprunté votre valise ? Com-
ment prouverez-vous que le ticket de consigne était dans
son sac à main , ou encore ce que la valise contenait? (Il
soupesa la petite clef). Cela ne vaut rien pour prouver
quoi que ce soit , vous savez, cette sorte de bagage est
vendu dans tous les magasins à succursales multi ples du
pays. Si vous n'avez aucune marque spéciale pour l'iden-
tifier , cela pourrait être l'une parmi les centaines qui sont
déposées chaque jour à la consigne. Vous êtes en train
d'aggraver votre cas, ne le comprenez-vous pas, en es-
sayant d'accuser une morte... S'il s'agit réellement d'un
meurtre... il pourrait tout aussi bien être épingle sur la
personne qui , en réalité , avait quelque chose à obtenir en
se débarrassant de Lady Celia.

— Qui?
— Eh bien ! vous, par exemple, Mac Gregor!
— Par le diable, pourquoi aurais-je voulu la tuer?
Il haussa ses lourdes épaules.
— Vous pourriez être un peu fêlé, vous imaginer qu 'el-

le était un obstacle entre vous et Laurel. Ou encore, vous
êtes assoiffé d'argent et la mort de Lady Celia vous
rapprochait d'un pas de la fortune des Rowe.

— Très ingénieux... mais vous oubliez que j'étais à
Edimbourg à l'époque et que je puis le prouver.

— On a démontré avant aujourd'hui la fausseté de
certains alibis. Votre présence à Edimbourg, comme l'his-
toire que Laurel Marsden-Smith a tué sa propre mère,

peut n être qu'une pure invention. Vous n êtes pas sé-
rieux.

— Si, je le suis et ne l'ai jamais été autant qu'en cette
minute. Laurel que je connaissais et que j 'ai épousée était
certainement incapable d'un meurtre, mais Laurel que
vous avez vu enterrer récemment, elle, en était capable et
elle l'a fait.

— Je ne vous suis pas, dit sèchement Wiggs.
Je n 'étais pas encore disposé à jouer mon as.
— Cela viendra. Voulez-vous savoir comment l'idée

du meurtre dans le train m'est venue pour la première
fois? Je ne suis pas sous filature , n'est-ce pas?

Wiggs répliqua vivement:
— Nous avons bien d'autres choses à faire !
— Parfait , donc l'homme qui me suivait , il y a quel-

ques jours , a essayé de me jeter par la portière ouverte du
train en provenance de Londres et qui regagnait Rowe's
Vale.

Wiggs prit un air accablé.
— Vous avez une preuve, des témoins, naturellement.
— Non , je n'en ai pas. Quelle preuve désirez-vous?

Mon cadavre étendu quelque part sur la ligne?
— Passons. A quoi ressemblait votre meurtrier présu-

mé? demanda aigrement Wiggs qui paraissait fatigué.
Je le lui décrivis et il eut l'air plus accablé que jamais.
— Je suppose que vous vous rendez compte que votre

description pourrait s'appli quer à la moitié de la popula-
tion des Iles britanniques.

— Savez-vous pourquoi j'ai passé la nuit ici aux Rowe
Arms. sans même une brosse à dents? A suivre

LA MENTEUSE ADORÉE

*°=€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Tout est en ordre
(sp) Nous avions fait part, dans une

précédente édition, que l'autorité com-
munale de Travers ne s'était pas montrée
très satisfaisante du séjour d'une compa-
gnie au village. Précisons aujourd'hui
qu'après coup, tout est rentré dans l'or-
dre et que l'affaire est classée.

TRAVERS

Bientôt le comptoir
(sp) Ce sont quatorze commerçants,

en majorité de Couvet, mais aussi de
Travers, Neuchâtel et même la Brévine, .
qui participeront au prochain comptoir
covasson qui se tiendra les vendredi 27,
samedi 28 et dimanche 29 novembre
prochains à la salle des spectacles, à
Couvet. Nous aurons l'occasion d'y re- '
venir.

Prise de sang
(sp) Mardi prochain 10 novembre,

une nouvelle séance de prise de sang
aura lieu de 13 h à 16 h 30, dans la gran-
de salle communale de Couvet, pour
l'ensemble du Vallon. Elle est organisée
par la section locale des samaritains et le
centre des cantons de Neuchâtel et du
Jura de la CRS.

COUVET

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, L'adoles-
cente, (avec Simone Signoret), (14 ans);
23 h Les goulues , (20 ans).

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. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

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

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

HÔTEL BUFFET DE LA GARE
RELAIS DES FINS GOURMETS

LES VERRIÈRES

Cuisses de grenouilles
fraîches

i

Samedi 7 novembre 81

Tripes neuchàteloises
midi et soir

IMPORTANT : réserver votre table

Se recommande :
J.-F. FUCHS-GIMAZANE

Tél. (038) 6616 33
46371-84

HÔTEL DE L'OURS - TRAVERS
Demain samedi , 16 heures

Vernissage de l'exposition

Fernand Vaucher
28601-84

mÊ v̂ ^A^̂^Ê^̂iî  ̂ Vite absorbée,
W \̂j3^0^^̂  la poudre KAFA

: Ta00&*̂ agit rapidement. KAFA existe
HP**1 

aussi sous forme de comprimés

En pharmacies et drogueries adima sa Genève

(sp) Par suite de la démission de
M. Michel Hyvernat , M.Jean-Claude
Cochand a été nommé cantonnier de la
commune de Saint-Sulpice, avec entrée
officielle en fonction le T' décembre
prochain.

Nouveau cantonnier
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HELP !
inlingua Biel urgently needs 2
part-time English teachers.' (eve-
nings : 17.50 - 21.00) for JA-
NUARY 1982.

Tél. (032) 22 60 29 for an in-
terview. 46303-10

GL.ET i ERE NS " Restaurant et salle
Vendredi 6 novembre à 20 h 15

SUPER LOTO
quine : panier garni Fr. 40.— Valeur des
double-quine : lots côtelettes Fr. 60.— lots
carton : jambon de campagne ou bon de 100.— Fr. 5000.—
+ Monaco
22 séries pour 10 fr. Se recommande : le Chœur mixte

46405-10
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* les soutiens-gorge
* les gaines
* les corselets

| Venez nous voir,
I nous nous ferons un plaisir de vous conseiller!

i Faire offres au !
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tLe 
Relais

du Vieux
Moulin

Corse, ey - p (037) 30 14 44
Un gourmet qui voyage...
...notera sur son calepin l'adresse
du Relais du Vieux Moulin à Corse-
rey. Dans le cadre de son entreprise,
avec des amis d'affaires, en famille,
spécialement avec des enfants car
l'espace pour les jeux est vaste, il
appréciera et fera apprécier l'excel-
lence de la cuisine, les mets prépa-
rés devant vous, la qualité des vins,
les soins attentifs du personnel. j
M. et M1™ W. Brouwer-Engels |

C

Fleurs et jardins I
F. BAUDIN

Transformation et entre-
tien

pensées, plantes vivaces,
TOUTES PLANTATIONS

Tél. (038) 25 57 53
Poudrières 47

(établissement et magasin)
28136-10

Boulangerie-Pâtisserie
du Château

Ecluse 13 - Neuchâtel

ouvert
chaque dimanche

de 6 h 30 à 12 h 30
Nous vous recommandons vive-
ment notre bon pain, nos délicieux
croissants ainsi qu'un grand choix
de pâtisserie et de tourtes.

Fam. A. Putzscher
46321-10

BOUCHERIE EN GROS
(préparation selon désirs) le kg
Porc entier ou demi Fr. 7.30
Carré de porc (filet , filet mignon, côte-
lettes, cou) Fr. 14.—
Epaule de porc
(rôti, ragoût, émincé) Fr. 12.60
Veau entier ou demi Fr. 15.40
Carré de veau (filet , filet mignon,
côtelettes, rôti) Fr. 19.90
Veau, quartier arrière Fr. 19.20
Epaule de veau, sans os Fr. 18.—
Bœuf entier ou demi Fr. 10.—
Bœuf, quartier arr.
s/flanc Fr. 13.80
Bœuf, quartier arr.
a/flanc Fr. 12.80
Bœuf, quartier devant Fr. 7.50
Cuisse de bœuf Fr. 12.90
Aloyau de bœuf Fr. 17.90
Morceaux de 5 kg
pour steak, charbonnade,
bourguignonne, rôti) Fr. 24.—
Agneau entier ou
% ACTION Fr. 11.80
Bouilli, côtes plates Fr. 6.50

NOS SPÉCIALITÉS
Jambon fumé
à la borne Fr. 15.50
Lard à manger cru, sec Fr. 11.—
Lard fumé en plaque Fr. 7.40
Tétine fumée Fr. 4.80
Saucissons fumés Fr. 8.—
Saucisses mélangées Fr. 5.—
Saucisses aux choux, au foie

Fr. 5.—
Saucisses è rôtir Fr. 8.—

VIANDE POUR CHIENS +
CHATS Fr. 2.—

Passez vos commandes assez tôt I
Commerce de viandes
E. Sterchi-Schwartz

W ?  029/2 33 22
1635 La Tour-de-Trôme
(Gruyère)
(En face de la poste). 4eoi4.io



Le communiqué officiel
Dans la nui; du 4 au 5 novembre, aes

cambrioleurs se sont introduits par ef-
fraction dans la fabrique d'horlogerie
Teriam, rue de la Serre 79 à La Chaux-
de-Fonds. Ils ont fracturé deux portes
et ont visité tous les locaux. Ils ont
emporté une grande quantité de mon-
tres, des mouvements de tous genres,
représentant une somme de plusieurs
dizaines de milliers de francs. Les dom-
mages sont importants.

Le « Berhner Oktett »
à la salle de musique

De l'un de nos correspondants :
Tout grand concert, mercredi,

avec Haydn, Boccherini et Schu-
bert. Il peut arriver, comme en reli-
gion, que les exécutants soient
frappés par la grâce. Cet état de
perfection est obtenu par la disci-
pline des musiciens, mais aussi par
leur sensibilité. Haydn et Boccheri-
ni écrivaient avec style des pièces
divertissantes ; pourquoi la musi-
que ne serait-elle pas un jeu diver-
tissant ? Le cor et le hautbois ont
fait connaître leurs possibilités, leur
originalité ; nous ne pouvons que
remercier et applaudir les deux ins-
trumentistes et parler de la volubili-
té des cordes.

IMBRICATION

Avec l'octuor de Schubert, nous
avons compris ce qu 'est réellement
l'imbrication existant entre sa vie,
ses sentiments et sa création. Notre
raisonnement ( après le concert
Dalberto ) consistait à prétendre
que Beethoven malheureux nous
intéresse moins que Beethoven

créateur ; la preuve en est cette
Ode à la joie écrite dans les plus
malheureuses des circonstances.
Schubert, au contraire, n'a pas pu
se libérer de ses sentiments affec-
tifs. L'octuor est une oeuvre com-
mandée ; Schubert ne craint d'y af-
ficher ses plus intimes sentiments.
Il utilise dans l'andante une phrase
tirée de son opéra « Les amis de
Salamanque » ; dans le sixième et
dernier mouvement, il extériorise
une angoisse soudaine. L'allégro
vivace, par contre, est un scherzo
vigoureux et jo vial ( spécialement
avec la clarinette et le cor ). Les
musiciens de Berlin ont fait con-
naître un Schubert espiègle, félin,
sensible ; toute la gamme des af-
fections les plus diverses a été mise
en valeur avec une perfection dont
nous nous souviendrons long-
temps. Les Berlinois sont donc de
grands artistes. Nous oublierons
volontairement les afféteries d'un
Jean-Français ( données en rappel
) qui ne correspondaient pas avec
la richesse de Schubert. M.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS Corso : 20h30 Lili Marleen.

Eden : 18h30 Le professionnel , (16 ans) ;
23 h 15, Corps humides, (20 ans).

Plaza : 20 h 30, La fureur du juste.
Scala : 20h45, Il faut tuer Birgitt Haas, (16

ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

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

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

(sculptures) et Albert Prat (peintures).
Centre de rencontre : photos de René Macca-

bez. \
Bibliothèque de la ville : Carlo Baratelli.

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.
221017.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61/Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 1017.

DIVERS
Centre ABC : 20h30, Shiro Daimon , danse.

Le Locle
CINÉMAS Casino : 20 h 30 Dieu pardonne,

moi pas, (16 ans).
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.
3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet, 28, Grand-Rue.
Ensuite le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR
¦ ___ i , _^^_ ¦' y ^i___

LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE D'HORLOGERIE «VISITÉE»

De notre correspondant :
Grosse surprise, hier matin,

pour l' un des responsables de
Pentreprise Teriam Montres SA, à
La Chaux-de-Fonds , qui décou-
vrait à son arrivée que la fabri-
que, sise rue de la Serre avait
reçu, dans la nuit, des visiteurs
imprévus. En effet , un, ou plutôt
des cambrioleurs si l'on en juge
par l'importance du butin empor-
té, avaient pénétré dans les lo-
caux par effraction. Les deux por-
tes n ayant pas résisté, ils se li-

vrèrent à une rafle en règle. Hier
matin donc, sitôt le délit consta-
té, la police fut avertie tandis que
le personnel attendait quelques
heures avant de regagner les lieux
afin de permettre à l'enquête de
se dérouler dans les meilleures
conditions possibles.

AMERTUME
A la direction générale, on ne

cachait point hier soir une certai-
ne amertume. Tant il est vrai que
l'on se serait volontiers passé de
cet événement dans une époque
où les soucis se placent sur d'au-
tres secteurs. Il s'agit d'un vol im-
portant, nous a-t-on affirmé. Une
grande quantité de mouvements
et de montres ont disparu. Le
montant, difficilement chiffrable

actuellement, table dans les di-
zaines de milliers de francs. Mais
il ne pourra être connu qu'à l'is-
sue de l'inventaire.

Pour l'entreprise, le coup est
dur. Mais la direction d'emblée
s'est attaquée au problème afin
de faire face à cette situation
qu'elle pense pouvoir maîtriser
rapidement. Dans la conjoncture
actuelle, il est certain que l'on
mettrait aisément de côté de tel-
les mésaventures I Une chose
semble acquise : les bandits sont
des professionnels ou à tout le
moins des connaisseurs de sec-
teur horloger. Car ils se sont

« servis » sans hésitation. De là a
supposer qu'ils font partie d'une
bande organisée, avec ses ramifi-
cations et ses « sous-traitants » il
n'y a qu'un pas, que l'enquête
permettra peut-être de clarifier.
Dans les années 50 déjà, la « Te-
riam » ( son usine avenue Léo-
pold-Robert ) avait été la victime
de malandrins. Un épisode qui
s'était achevé devant la justice.

Mais aujourd'hui, alors que la
recrudescence criminelle affecte
tout le canton, il est à souhaiter
que les efforts de la police ne de-
meurent pas vains. Avec un ulti-
me rappel à la prudence. Ph.N.

Un butin de plusieurs milliers
de francs emporté

A 10 h 45, conduisant un cy-
clomoteur, M. Paul Liechti, de
La Chaux-de-Fonds, circulait
rue de la Charrière, en direction
cie Biauf ' -.id. A la hauteur de la
rue des Bassets, il a bifurqué à
gauche pour emprunter cett rue
sans en manifester l'intention.
De ce fait , l'avant de son véhi-
cule a heurté le côté droit de la
voiture de M. H.F., de La
Chaux-de-Fonds qui effectuait
un dépassement. Blessé,
M. Liechti a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance.

Cyclomotoriste
blessé LE 8.UH-.ILE ..... .. .. n

De l'un de nos correspondants:
Le grand gala de l'accordéon orga-

nisé par le Club d'accordéonistes du
Locle était le treizième du nom. La
formule «tous les styles de l'accordéon
en un seul spectacle» permet de pré-
senter des productions variées et de
haute qualité. C'est ce qui fait l'intérêt
du gala et lui assure un public d'une
fidélité exemplaire.

Le Club d'accordéonistes du Locle a
de multiples raisons d'être confiant en
l'avenir. Avec MM. Gilbert Schwab et
Marc-André Robert, il possède un di-
recteur et un sous-directeur très com-
pétents. Il dispose par ailleurs d'une
quarantaine de membres dont plu-
sieurs jeunes virtuoses de talent. Un
bulletin de santé que la plupart des
sociétés pourraient lui envier!

AISANCE

Qu'ils se produisent dans leur forma-
tion complète ou en groupes de 8 ou
15 musiciens, les accordéonistes lo-
clois étonnent par leur aisance, leur
homogénéité, leur respect du rythme
et des nuances. Le programme de sa-
medi n'était pourtant pas des plus faci-
les puisqu'il allait de la marche au pot-
pourri de chansons russes en passant
par la polka et les valses tessinoises.

Cédric Stauffer, c'est la classe à
l'état pur. Il ne s'est pas endormi sur
les lauriers que lui a valu sa deuxième
place au Trophée mondial de l'accor-
déon. Au contraire, il poursuit de soli-
des études au Conservatoire.

Le public a retrouvé avec plaisir Da-
nielle Pauly qui s'était déjà produite à
la salle Dixi en 1978. Cette jeune
Française de 22 ans, vedette du disque
et de la télévision, est une belle am-
bassadrice de l'accordéon. Autres ha-
bitués de ce gala: les accordéonistes
jurassiens, Gilbert Schwab et Cédric
Stauffer. En quelques minutes, ils ont
fait étalage de toutes leurs possibilités
et prouve une nouvelle fois que leur
réputation internationale n'était pas
usurpée. Le public a notamment eu la
primeur de plusieurs mélodies figurant
dans le nouveau disque des accordéo-
nistes jurassiens.

Cette année, la partie champêtre de
la soirée incombait à l'Echo d'Adelbo-
den. Sous la direction d'Arthur Brug-
ger, considéré comme le meilleur «folk-
loriste» en Suisse, cet orchestre a lais-
sé une excellente impression et a per-
mis aux spectateurs d'apprécier à sa
juste valeur le style bernois.

Selon la tradition, le gala du Club
d'accordéonistes du Locle s'est termi-
née par un bal.

Treizième gala de l'accordéon

IWFÛKiVIATSOMS FIPJAMCIÈ^ES

CHRONIQUE DES MARCHES

Jamais encore, depuis le second conflit mondial, le nombre des sans-travail
n 'avait été aussi important outre-Doubs. Au ralentissement d'activité de nombre
d'entreprises - l'automobile en tête - s 'ajoute l'arrivée sur le marché du travail
des nouvelles classes d'âge libérées de leurs obligations scolaires ou militaires en
cette saison. Le gouvernement Mauroy incrimine les conséquences de la mau-
vaise politique de son prédécesseur, M. Barre, affirmant que six mois de régime
socialiste ne suffisent pas à renverser la tendance. Les parlementaires des partis
nationaux rétorquent que les difficultés frappant les entreprises ne sont pas de
nature à inciter a l'embauche et qu 'en fait la situation du travail est pire car il faut
tenir compte des nouveaux emplois, souvent inutiles, créés par l'Etat. Cette
polémique se situe dans la grande confusion qui domine l'économie française en
cette fin d'année 1981.

Il ne faut dès lors pas s 'étonner d'observer une dégringolade, lente mais
régulière, des titres français par les détenteurs nationaux ayant le souci de
maintenir la substance de leur avoir. Mais, 'les investisseurs étrangers commen .
cent à s 'inquiéter de mesures protectionnistes xénophobes .envisagées par Paris
en représaille des fuites que le gouvernement n 'a pas pu empêcher.

RENFORCEMENT DES TITRES SUISSES

CHEZ NOUS, la bonne ambiance des séances précédentes s 'est maintenue
hier avec un intérêt particulièrement soutenu pour les valeurs financières -
banques et assurances - qui terminent toutes en hausse. Les deux sortes de
Nestlé sont aussi activement recherchées: porteur + 30, nominative + 25. Ciba-
Geigy port + 25, ADIA + 35, Elektrowatt + 40, El. Laufenbourg + 50 et Fischer
+ 15 mettent en évidence l'éclectisme des plus-values. A Neuchâtel, Ciment
Portland touche 2900 (+ 10) et les deux Dubied reviennent à 100 chacune. Les
obligations suivent la même voie ascendante.

MILAN a vu Assic. generali passer de 127'OÛO à 13T800 cette semaine.
Seul Olivetti fait preuve de lourdeur.

FRANCFORT s 'affirme aussi, en compagnie d'AMSTERDAM et de LON-
DRES. L 'irrégularité domine à MADRID. LONDRES se renforce après la reprise
du travail dans l'automobile.

NEW- YORK est toujours dynamique. E. D. B.

Deux millions de chômeurs en France
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Ï OfôlNO DE /MONTREUX |
1 CHAQUE MERCREDI 11 NOVEMBRE.25.- MERCREDI 18 NOVEMBRE.25.- 1
i SPECTACLE JEUDI 12 NOVEMBRE, 25.- JEUDI 19 NOVEMBRE. 25-
1 À 20 H 30 VENDREDI 13 NOVEMBRE. 30.- VENDREDI 20 NOVEMBRE. 30.- |

SAMEDI 14 NOVEMBRE, 30- SAMEDI 21 NOVEMBRE. 30-
1 LOCATION AU CASINO DE MONTREUX, TÉL. (021 ) 62 44 71. ET :
i NEUCHÂTEL, OFFICE DU TOURISME, TÉL. (038)254243 _____ 80 |

NEUCHÂTEL 4 nov. S nov.
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 600.— d 625.— o
La Neuchâtel. ass. g ... 525.— d 525.— d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1275.— 1100.— d
Cossonay 1215.— d 1215— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 100.— d 100.— d
Dubied bon 90.— d 100.— d
Ciment Portland 2920 — d 2900.—
Interfood port 5300.— d 5300.— d
Interfood nom 1325.— d 1300.— d
Interfood bon 395.— d 390.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 30.— d 50.— d
Hermès port 320.— d 325.— d
Hermès nom 88.— o 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1220.— 1230.—
Bobst port 830.— 850 —
Crédit Fonc. vaudois .. 890.— 885.—
Ateliers constr . Vevey . 925.— d 900.—
Editions Rencontre 1650.— d  1500.— d
Innovation 341.— 345.—
Rinsoz & Ormond 360.— d 370.—
La Suisse-vie ass 3750.— d 3750.— d
Zyma 870.— 860— d

GENÈVE
Grand-Passage 353.— 353.— d
Charmilles port 450.— d 450.— d
Physique port 175.— o 175.— o
Physique nom 100.— d 100.— d
Astra —.21 —.21
Monte-Edison —.25 —.23 d
Olivetti priv 3.30 d 3.30
Fin. Paris Bas 61.— 59.25
Schlumberger 106.50 104.50
Swedish Match 32.25 d 32.— d
Elektrolux B 27.75 27.50
SKFB 48.50 48.— d

BÂLE
Pirelli Internat 213.— 212 —
Bâloise Holding port. .. 530.— d 540.—
Bâloise Holding bon. .. 950.— 960.—
Ciba-Geigy port 1130.— 1165 —
Ciba-Geigy nom 503.— 506.—
Ciba-Geigy bon 880.— 900.—
Sandoz port 3800 — 3800.—
Sandoz nom 1385.— 1380.—
Sandoz bon 503.— d 512.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 71250.— 72500.—
Hofmann-LR. jee 63500.— 65000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6350.— 6500.—

ZURICH
Swissair port 675.— 670.—
Swissair nom 620.— 620.—
Banque Leu port 4350.— 4450.—
Banque Leu nom 2580.— d 2600.—
Banque Leu bon 605.— 615.—
UBS port 3020.— 3050 —
UBS nom 505.—" 505.—
UBS bon 98.— 98.50
SBS port 306 — 315.—
SBS nom 194 — 196.—
SBS bon 226.— 230.—
Crédit Suisse port 2025.— 2060.—
Crédit Suisse nom 370.— 370.—
Bque hyp. com. port. .. 425.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. . 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse ... 940.— 1000.—
Banq. pop. suisse bon. .. 903.— 94.—
ADIA 2250 — 2260 —
Elektrowatt 2060.— 2130 —
Financière da presse .. 192.— 191 —
Holderbank port 606 — 615 —
Holderbank nom 540.— 543.—
Landis & Gyr 1220.— 1220.—
Landis & Gyr bon 122.— d 122.—
Motor Colombus 160.— d 501.—
Moevenpick port 2900.— 2875.—
Italo-Suisse 157.— 157 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1380.— 1445.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 330.— 342.—
Réassurance port 6800.— 6900.—
Réassurance nom 2790 — 2830.—
Réassurance bon 1140.— 1175.—
Winterthour ass. port. . 2700.— 2700.—
Winterthour ass. nom. . 1480.— 1470.—
Winterthour ass. bon .. 2275.— 2310 —
Zurich ass. port 15400.— 15375.—

Zurich ass. nom. ...;.. 8200.̂  8250.—
Zurich ass. bon 1335.— 1350.—
Atel ;.. 1400.— d  .1400— d
Saurer 501.— 501.— d
Brown Boveri .'.-, 1100.— 1060.—
El. Laufenbourg 2375.— 2425.— .
Fischer 490.— 505.—
Jelmoli 1350.— 1350.—
Hero 2575.— 2550.— d
Nestlé port 3095.— 3125 —
Nestlé nom 1755.— 1780.—
Roco port 1100.— d 1100.— d
Alu Suisse port 705.— 700 —
Alu Suisse nom 281.— 281.—
Alu Suisse bon 65.— 66.—
Sulzer nom 1970.— d 1960.— o
Sulzer bon 230 — 228 —
Von Roll 365.— 365.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 40.75 39.5
Am. Métal Climax 83.75 ex 96 —
Am. Tel & Tel 106.5 107.—
Béatrice Foods 37.— d 37.—
Burroughs 53.— 52.—
Canadien Pacific 59.25 57.75
Caterp. Tractor 94.5 d 94.—
Chrysler 8.25 7.75 d
Coca Cola 65.5 d 63.25
Control Data 73.5 72.25
Corning Glass Works .. 101.5 d 102.—
C.P.C. Int 62.75 61 .75
Dow Chemical 49.5 47.5
Du Pont 71.5 73 —
Eastman Kodak 119.— 120.5
EXXON 56.25 d 55.75 ex
Fluor 58.5 60.5
Ford Motor Co 31.25 30.5

• Gerieral Electric 101.— 101.—
General Foods 56.25 d 57.25
General Motors 70.25 69.— ex
General Tel. & Elec. ... 58.5 d 59.75
Goodyear 32.— d 32— d
Homestake 78.— 79.—
Honeywell 147.— 146.—
IBM 93.25 93.25
Inco 26.— 25.5
Int Paper 72.— 72.5
Int. Tel. & Tel 49.25 50 —
Kennecott —.— —.—
Litton 108.— 111.—
MMM 90— 90.75 d
Mobil Oil 45.75 45.25
Monsanto 119.5 d 118.5 ex
Nation. Cash Register . 84.— 84.—
National Distillers ' 44.75 ex 43.25
Philip Morris 95.5 96.—
Phillips Petroleum 76— 76.—
Procter & Gamble 140.5 d 138.—
Sperry Rand 60.75 60.5
Texaco 57.75 58.5
Union Carbide 88.— 88.25
Uniroyal 15.5 15.5

.' . US Steel 52.25 53.5
Warner-Lambert 35.25 35 —
Woolworth F.W 32.5 32.5
Xerox 74.75 75.—
AKZO 15.5 15.25 d
Anglo! Gold I 161.— 160.5

¦ Anglo Americ. I 24.5 24.25
Machines Bull 11.5 11.—
Italo-Argentine —.— —.—
De Beers I 11.75 11.75
General Schopping 367.— 365.—
Impérial Chem. Ind. ... 9.5 d 9.5
Péchiney-U.-K 28.5 28 —
Philips 14.25 14.25
Royal Dutch 61.5 61 —
Unilever 105.— 106.5
B.A.S.F 109.— 109.— d
Degussa 202.5 d 202— d
Farben. Bayer 98.— 98.5
Hoechst. Farben 100.5 100.5

.Mannesmann 123.— 123.5
R.W.E 140 — 142 —
Siemens 169.— 170 —
Thyssen-Hùtte 53.5 53.75 d
Volkswagen 102— 105.—

¦

FRANCFORT
- A.E.G —.— — .—

B.A.S.F 135— 135.7
B.M.W 180.5 184.—
Daimler 347.— 349.8
Deutsche Bank 270.40 271.1
Dresdner Bank 128.— 128.6

Farben. Bayer 121.70 122.30
Hoechst. Farben 124.70 125.70
Karstadt 215.— 216.50 '
Kaufhof 159.50 161.50
Mannesmann 151.— 152.30
Mercedes 315.50 317.—
Siemens 209.80 211.60
Volkswagen 127.20 130.50

MILAN
Assic. Generali 134500.— 137800 —
Fiat 1505.— 1510.—
Finsider —.— 38.75
Italcementi 34000.— 33800 —
Olivetti ord 2850.— 2840.—
Pirelli 1299.— 2537.—
Rinascente 271.— 276.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.90 52.90
AKZO 21.30 ' 21.10
Amsterdam Rubber 3.20 3.10
Bols 58.— 58 —
Heineken 45.20 45.40
Hoogoven 14.30 14.20
K.L.M 94.80 95.10
Robeco 217.50 216.50

TOKYO
Canon .- —.— 996.—
Fuji Photo 1290.— 1260.—
Fujitsu 679.— 661 .—
Hitachi 663.— 655.—
Honda —.— 909.—
Kirin Brew 425.— 425.—
Komatsu 403.— 404.—
Matsushita E. Ind —.— 1370.—
Sony 4350.— 4400.—
Sumi Bank —.— 400.—
Takeda 895.— 895 —
Tokyo Marine , —.— 498.—
Toyota —.— 1190.—

PARIS
Air liquide 440.— 432.—
Aquitaine 690.— 690.—
Carrefour 1510.— 1590.—
Cim. Lafarge 280.50 279.10
Fin. Paris Bas 192.— 190.—
Fr. des Pétroles 114.90 112.—
L'Oréal 705.— 706.—
Machines Bull 36.05 35.95
Matra —.— —.—
Michelin 698.— 684 —
Péchiney-U.-K 89.50 91.—
Perrier 153.— 151.50
Peugeot 140.50 140 —
Rhône-Poulenc 114.10 115.—
Saint-Gobain 135.— 135.70
Suez 294.— 295 —

LONDRES
Anglo American 13.63 13.63
Brit. & Am. Tobacco .. — —  3.60
Brit. Petroleum 3.08 3.12
De Beers 6.60 6.60
Impérial Chem. Ind. ... 2.78 2.80
Imp. Tobacco —.— — .64
Rio Tinto 4.67 4.82
Shell Transp 3.86 3.90

INDICES SUISSES
SBS général 283.80 287 —
CS général 231.— 232.90
BNS rend, oblig 5.92 5.86
B̂ MB Cours communiqués
BnUyl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22- :). 22-X
Amax 46-X 51
Atlantic Rich 49- '/A 4 8 %
Boeing 26-X 25-%
Burroughs 2 8 %  28-%
Canpac 32-1. 32-%
Caterpillar 52 52- ".
Coca-Cola '. 36-V4 34-54
Control Data 40-% 38-V4
Dow Chemical 27-14 25-34
Du Pont 39-% 39-1.
Eastman Kodak 66-% 66-Î4
Exxon 31-% 30-%
Fluor 34 32-%
General Electric 56-% 56

General Foods 31-% 32-%
General Motors 38-% 36-%
General Tel. & Elec. ... 32-% 33-%
Goodyear 18 18-%
Gulf Oil 35-% 35-%
Halliburton 58-% 56-%
Honeywell 81 7 8 %
IBM 51-% 51-%
Int. Papar 40-% 40-%
Int. Tel. & Tel 27-% 28-%
Kennecott —
Litton 60-% 61
Nat. Distillers 24-% 24-%
NCR 46-% 44-%
Pepsico 36-% 35-%
Sperry Rand 33-% 34
Standard Oil 55-54 54-%
Texaco 32-% 32-%
US Steel 29-% 2 9 %
United Technologies .. 46-% 45
Xerox 41-% 41-%
Zenith 13-% 13

Indice Dow Jones
Services publics 108.05 108.43
Transports 383.24 384.10
Industries 865.49 859.11

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cou rs des devises du 5111981
Achat Vente

Etats-Unis 1.7725 1.8025
Angleterre 3.31 3.39
t/$ —— — .—
Allemagne 80.45 81.25
France 31.80 32.60
Belgique 4.77 4.85
Hollande 73— 73.80
Italie —.1480 —.1560
Suède 32.40 33.20
Danemark 24.80 25.60
Norvège 30.30 31.10
Portugal 2.75 2.95
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.48 1.51
Japon —.7025 —.7975

Cours des billets du 511 1981
Achat Vente

Angleterre (1t) 3.25 3.55
USA (1S) 1.75 1.85
Canada (1Scan.) 1.44 1.54
Allemagne (100 DM) .. 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11.80
Belgique (100 fr.) .... 4.25 4.55
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 31.— 33.50
Danemark (100 cr.d.) .. . 24.25 26.75
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75.—
Italie (100 lit.) —.1400 —.1650
Norvège (100 cr.n.) ... 29.50 32.—
Portugal (100 esc.) ... 2.30 3.30
Suède (100 cr.s.) 31.50 34 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
p îAppc*

suisses (20 fr.
'
)
' '
.
'
.
'
.
'
.
'.'
.
'
.
'. 178.— 193 —

françaises (20 fr.) 176.— 191.—
anglaises (1 souv.) .... 203.— 218 —
anglaises (1 souv. nouv.) . 182.— 197.—
américaines (20 $) -975.— 1075.—
Lingot (1 kg) 24450.— 24700.—
1 once en $ 260.25 430 —

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

CONVENTION OR du 6.11.81
plage Fr. 24900.— achat Fr. 24540 —

base argent Fr. 560.—



¦ Regarde-moi . ¦

J Conduis-moi . I
j Aime-moi : j
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BEI CRÉDIT FONCIER
Ç±_J NEUCHATELOIS
PI. Pury, 2000 NEUCHÂTEL

Résultats du concours du
Salon-Expo du Port

Les pièces et billets exposés dans notre stand repré-
sentaient un montant de

Fr. 534.35
Liste des gagnants
1e' M. Alain VUILLE, av. Soguel 136, 2035 Corcel-

les
2™ M. Grégoire JAKOB, Traversières 5, 2088

Cressier
2™ ex aequo M.Jean-Claude AEBY, Vignoble,

2087 Cornaux
2™ ex aequo M. Daniel ZOSSO, Vy-d'Etra 27, 2000

Neuchâtel
3™ M. Joël WILLEMIN, Neuveville 1,2525 Le Lan-

deron
4™ M"8 Sandrine EVARD, Gare 21, 2017 Boudry .
5™ M"0 Suzanne GENDRE, Lac 34, 2525 Le Lan-

deron
46468-10

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

f 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
vitae et de copies de certificats. ,

| CRÉDIT SUISSE j
jk Service du personnel M

llllW Place Pury / '

^É-w WW\ Neuchâtel aîsx »-36 .

¦ -PT
Nous cherchons pour nos Grands Magasins Coop City :

UN VENDEUR EN CONFECTION
OU
UN TAILLEUR

responsable du rayon confection hommes, ayant si possible
quelques années d'expérience dans la branche. Cette personne,
selon ses capacités, aura l'occasion de participer de façon
régulière aux achats à notre centrale de Wangen.
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement et tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez faire vos offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Service du personnel, rue du Commerce 100, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 25 11 61. 46436 3e

Hôtel |uro Kerzers
Gibier/Spezialitaten Wild

- Selle de chevreuil Baden-Baden (Reh-
rùcken mit Frûchten)

- Civet de chevreuil chasseur (Rehpfeffer
Jagerart)

- Civet de lièvre maison (Hasenpfeffer
Hausart)

- Escargots (Schneckn)
- Cuisses de grenouilles (Froschschen-

kel)
- Scampis à l'indienne
Mit besten Empfehlungen
Inh. D. H. Senn-Pronegg
Bahnhofstrasse 266
Tél. (031 ) 95 53 08. 27571 10

Écoutez en couleurs: avec B̂gPS^votre téléviseur couleur stéréo^SJvJ ,̂
^S ||__L*%_Sn̂ r ***flss

Voici le tout dernier TV couleur ITT Jfe  ̂ RL'-ÇHI
en 56 cm: ITT 3493 HiFi. ^^^^^^^^^^^^^^^^^ »l^^^J
Il vous offre 32 programmes possibles ^^-̂  

. ' Y|B

l'Allemagn e, les téléréseaux , ete), i W^ lË 'liune télécommande de toutes les -i m SSUlfiîïlfiTlt ¦18p , . , ^̂ j^̂ ^̂  M fc# r̂ ¦UvAMvMV HB
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2x25 Watts de puissance avec r . : - -^M m mtm ffc iifh2 enceintes acoustiques à 2 voies, |: '-~| 9 S M MWWM K mÈSÊSÈm

Venez le voir ou demandez la visite i m Ml Am & mm\ WmÊÈÊÊËde votre Conseiller! §H R m â%y  ̂ M W ***̂
net f* JL?0« 1 w '¦¦ w i.
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Importateur général européen
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.
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de Neuchâtel

Ctfè^. 
Le MAGAS|N SPÉCIALISÉ

1 Y > w vous offre le plus grand choix i
_^~^_ P '̂VîIA et |es meilleures qualités de \

ll^^^m volailles I
\\V^UÊt/ W^Ê'fm toujours fraîches |

v̂ f̂yfiFj^̂ p extra-tendres
j  ^L de son abattage quotidien !

Poulets, petits coqs, poules,
pintadeaux, canetons muets, pigeons,

cuisses de grenouilles
Lapins frais du pays, entiers ou au détail, i

escargots maison
Autruche i

TOUTE LA CHASSE
Lehnherr frères \

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL !
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundbi875.io fig

G4MGE M. MCCHINgTTI I
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL 1

TEL. Q38 24 2133 I
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Station GULF. Clos-da-Sarrièr es 12, 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS
GARANCE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS-DE- MARTEL
GARAGE R. CHÂTELAIN. 2056 DOMBRESSON



Ivan Vecchi
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2740 MOUTIER
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Le Grand conseil accepte le budget
Le Grand conseil du canton de

Berne a accepté jeudi le budget
1982 par 142 voix contre 3. Le
budget prévoit un déficit de 98,6
millions pour un total des dé-
Censes s'élevant à 2,82 milliards,
e directeur des finances

M. Werner Martignoni, considè-
re ce déficit comme « supporta-
ble ». Il est cependant à craindre
que la situation financière du
canton devienne plus tendue. Le
point le plus discuté ne portait
que sur un montant restreint, en
I occurrence la contribution de
360.000 fr de l'Etat à l'aéroport
de Berne-Belpmoos. Malgré des

considérations juridiques, le par-
lement a finalement accepté
cette contribution.

Le dernier mot de cette affaire
pourrait être donné par le Tribu-
nal fédéral. Les opposants à la
subvention cantonale se fondent
sur la loi concernant les entre-
prises concessionnaires, qui fait
dépendre les subventions de cel-
les des communes concernées.
Cela n'est plus le cas depuis le
refus des habitants de la ville de
Berne d' avril dernier. Certains
conseillers ont par ailleurs fait
ouvertement savoir qu'ils ne re-
gretteraient pas une faillite de la

compagnie aérienne « Alpar ».
Le budget repose sur une si-

tuation fiscale inchangée. Les
mesures d'allégement introdui-
tes par la loi fiscale de 1979 de-
meurent en vigueur pour le con-
tribuable. Il est par contre incer-
tain que les 70 millions de francs
f>révus pour l'adaptation des sa-
aires au coût de la vie suffiront,

car ils n'envisageaient qu'une
augmentation de 9 %. (ATS).

Ecole d'infirmiers assistants du Jura bernois
remise de certificats à la première volée

CANTON PE BERNE j Moutier

De notre correspondant :
Hier s'est déroulé à l'hôpital de Moutier la cérémonie de remise

des certificats à 17 jeunes gens (dont deux garçons) qui ont suivi
durant deux ans la formation d'infirmier assistant dans la nouvelle
école pour le Jura-Sud, à Moutier et Saint-lmier. Cette cérémonie
revêtait un intérêt tout particulier puisqu'il s'agissait en fait de la
première volée de « certifiés » formée par cette école nouvellement
créée. Présidé par M. J. Junod, président du conseil de l'école, cette
petite manifestation a vu différentes personnalités s'exprimer. Tou-
tes ont tenu à dire l'importance de cet événement qui marque un
résultat concret pour cette école reconnue aujourd'hui par la Croix-
Rouge suisse.

Des intermèdes musicaux ont agré-
menté cette cérémonie. Ils étaient le fait
de M. Dimitri Vecchi, flûtiste, de Tavan-
nes, qui, accompagné de M"0 Esther
Cangiamila, pianiste, de Moutier, a in-
terprété les quatre mouvements de la

sonate en mi-majeur de J.-S. Bach.
M. Jacques Junod, dans son préam-

bule, a salué la présence des parents ou
conjoints des élèves, du conseiller
d'Etat bernois Kurt Meyer, directeur de
l'hygiène publique du canton, de
M. Jean-Louis Muller, président de
l'hôpital de Moutier, de représentants
de la Croix-Rouge suisse, de la FJB, du

CORGÉMONT

Gros déficit au budget
(c) Le Conseil municipal de Cor-

gémont a approuvé le projet de bud-
get communal pour l'exercice 1982.
Empreint d'austérité, ce budget, qui
se limite aux seules dépenses de
fonctionnement, présente un excé-
dent des charges de 87.500 francs.
Son montant total est de
3.014.800 fr. aux produits et de
3.102.300 fr. aux charges. Seule une
compression draconienne des dé-
penses a permis de réduire l'excédent
des charges.

médecin cantonal du Jura, de représen-
tants d'associations et bien sûr des
« certifiés » au nombre de 17, qui après
deux ans d'études ont reçu hier leur
certificat de capacité et leur broche
d'infirmier assistant. M. Junod a relevé
que toutes et tous avaient déjà com-
mencé leur travail de professionnels, et
ceci dans la région pour la plupart. Il a
d'autre part relevé le mérite de ces élè-
ves, de leurs parents, qui ont acepté
d'être « les cobayes » de cette école
nouvellement créée. Ils ont en effet
contribué à la reconnaissance de ce lieu
de formation paramédicale par la Croix-
Rouge suisse. Il a remercié M"18

A. Henzelin, directrice de l'école, et Mme

F. Nardin, monitrice de la volée, qui ont
créé les bases et la psychologie de
l'école. Relevant l'excellent niveau des
résultats obtenus, M. Junod au nom de
l'école, a pris officiellement congé de
cette première volée d'élèves : «A vous
de prouver que vous avez choisi le bon
chemin et que vous avez le bon baga-
ge ».

M. Kurt Meyer, directeur de l'hygiène
publique du canton, a dit sa satisfaction
de pouvoir constater le succès de l'éco-
le. Il a relevé le sens et les buts d'une
telle profession, l'engagement que cela
nécessite. Le manque de personnel soi-
gnant, partout, pose aujourd'hui des
problèmes. La fondation d'une école

comme celle du Jura-Sud contribue à
les résoudre.

M™ Henzelin, avec émotion, a dit sa
satisfaction de voir aujourd'hui 17 nou-
veaux « certifiés » s'en aller dans la vie.
Elle a félicité toute la volée et les ensei-
gnants. Elle a formé ses vœux pour
l'avenir de ces jeunes gens, avant de
procéder à la remise des certificats et
des broches de l'école, puis une « an-
cienne » élève, au nom de ses camara-
des, a lu la promesse d'engagement
dans la profession.

i\/p

Au Conseil municipal de Moutier
De notre correspondant :
Présentant les travaux du Conseil

municipal, le chancelier Jean-Marie
Fleury a relevé hier au cours de sa
conférence de presse hebdomadaire,
que l'exécutif , mercredi soir, avait ac-
cepté la démission de l'un des siens,
M.Jean-Marie Mauron (RPJ). Cette
démission est valable des le 30 no-
vembre prochain. M. Mauron a déjà
été remercié pour l'important travail
qu'il a effectué au conseil et dans son
département. Une petite cérémonie
marquera encore son départ.
M. Pierre-Alain Droz (RPJ), premier
des viennent-ensuite de la liste du
Ralliement des Prévôtois jurassiens, a
été déclaré élu. Il entrera en fonction
dès le 1e' décembre prochain.

TROMBE D'EAU

On se souvient de la véritable
trombe d'eau qui s'était abattue sur la
ville de Moutier au soir du 10 juillet
1981. D'importants dégâts avaient
été causés, notamment chez des par-
ticuliers. Pour sa part, le département
des travaux publics a chiffré les dé-
gâts subis. Sans tenir compte des
heures de travail du personnel com-
munal, le coût se monte à
22.700 francs. Cela consiste en éva-
cuation de gravier et de limon, net-
toyage de routes, réfection de fouil-
les et des berges de la Chalière, la
chaussée de la rue du Viaduc, le che-
min du Petit-Champoz et rue du
Stand. Cette somme ne tient pas
compte des frais de l'intervention des
pompiers cette nuit-là.

CHEZ LES POMPIERS

S'agissant de pompiers, le conseil
a procédé à des nominations. Après
la démission du vice-commandant
des sapeurs-pompiers, M.J.-
M. Linivalli, M. René Vogel, com-
mandant de la 1re compagnie, a été
proposé à la préfecture pour nomina-

tion. De plus, pour le commande-
ment de la 2rne compagnie, le Conseil
municipal a proposé M. Hubert Bor-
ruat avec le grade de capitaine, puis-
que celui-ci a suivi tous les cours
nécessaires. Il a de plus désigné un
nouveau membre à l'état-major,
M. Michel Rohrer, qui passe du gra-
de de sergent à celui de lieutenant.

CRÈCHE

Pour la crèche qui s'est ouverte le
mois dernier, le Conseil municipal a
nommé au poste d'auxiliaire, avec
occupation à 50 %, sur proposition
de la commission de gérance de la
crèche, M™ Ruth Bitoune, 1949, ma-
riée, mère de deux enfants, de Mou-
tier, éducatrice spécialisée. 23 candi-
datures avaient été dénombrées.

IVE

Vers la reconstruction de la banque cantonale
CANTON DU JURA I Saignelégier

La Banque cantonale du Jura a
publié jeudi le résultat du con-
cours qu'elle a lancé en vue de la
reconstruction de son siège de
Saignelégier. Dix bureaux d'ar-
chitecture du canton y ont parti-
cipe. Finalement, le jury, formé
de représentants de la banque,
de deux architectes extérieurs
au canton, ainsi que de l'archi-
tecte cantonal , ont décidé de
décerner quatre prix, en propo-
sant aux deux premiers de pour-
suivre leur étude. L'achat d'un
autre projet a été décidé mais il
n'a pas été pris en considération
dans le concours puisqu'il pro-

pose le maintien du bâtiment ac-
tuel, solution qui n'est pas envi-
sagée. Les prix distribués se
montent à 25.000 francs.

La Banque cantonale du Jura,
à Saignelégier, est actuellement
installée dans un bâtiment de
style néo-baroque construit en
1899, qui avait été érigé par un
marchand de tapis. En raison de
son état, son maintien ne peut-
être envisagé. La banque a donc
demandé aux architectes de
construire un bâtiment fonc-
tionnel, qui s'intègre toutefois
dans le cadre de la place centra-

le de Saignelégier. Celle-ci est
en pleine mutation, notamment
à la suite de l'élargissement de
goulet de la route passant entre
l'ancienne préfecture et un res-
taurant voisin, qui a été partiel-
lement démoli. La démolition de
la banque pourrait bien susciter
des réactions mitigées, étant
donné que seuls trois bâtiments
de ce style subsistent dans le
Jura et que celui de Saignelégier
est le seul dans le district. Une
exposition des travaux du con-
cours donnera dès vendredi l'oc-
casion aux Francs-Montagnards
de se faire une opinion. (ATS).

Un nouveau recours
Parcage nocturne des poids lourds

De notre rédaction biennoise :
Les Routiers suisses n'ont pas l'in-

tention de lancer une polémique au
sujet du nouveau règlement de poli-
ce de la ville de Bienne, accepté le
8 juin 1980 par le corps électoral,
règlement visant à éloigner durant la
nuit les poids lourds des zones d'ha-
bitation. Ils estiment néanmoins que
les places de parc mises à leur dispo-
sition sont insuffisantes. Ils s'oppo-
sent en outre à l'argumentation juri-
dique avancée par la direction canto-

nale de la police, en particulier que le
fait de parquer un poids lourd la nuit
soit soumis à une demande d'autori-
sation.

Ainsi, la section biennoise des
Routiers suisses vient de déposer un
recours auprès du Conseil exécutif.
Si ce dernier déboute les routiers
biennois, ils adresseront un recours
de droit public au Tribunal fédéral.

En attendant, les habitants du
quartier de la Gurzelen ne sont pas
prêts de dormir sur leurs deux oreil-
les. Ils risquent au contraire d'être
réveillés encore longtemps, aux pre-
mières lueurs de l'aube, par les mo-
teurs des camions, car le nouveau
recours des Routiers suisses a pour
effet d'empêcher l'application du
nouvel article du règlement. M. B.

Un revenant : le bulletin mensuel de l'ADIJ
De notre correspondant :
Le bulletin mensuel de l'ADIJ,

« Les intérêts de nos régions »,
reparaît après une mise en veil-
leuse de quelques mois, due à la
restructuration de l'association.
Le bulletin paraîtra régulière-
ment â l'avenir. Les sujets pré-
sentés seront consacrés, comme
par le passé, à l'évolution socio-
économique de la région juras-
sienne.

Ce mois-ci, l'ADIJ publie deux en-
quêtes, l'une relative à la situation
professionnelle des élèves en fin de
scolarité, l'autre sur les critères con-
duisant les jeunes gens à choisir telle
ou telle profession. Ces deux études
d'un haut intérêt résultent d'enquêtes
effectuées par l'office d'orientation
scolaire et professionnelle dans le
canton du Jura.

La première enquête est intéres-
sante à plusieurs égards. Les jeunes
trouvent-ils une solution profession-
nelle satisfaisante à la fin de leur sco-
larité obligatoire ? Sont-ils nombreux
à poursuivre des études ? Existe-t-il
un rapport entre le type de scolarité
suivi et la possibilité pour les élèves
de réaliser leurs projets ? La situation
des jeunes filles est-elle la même que
celle des garçons ?

Toutes ces questions importantes
pour l'avenir des jeunes gens et jeu-
nes filles sont examinées par cette
étude qui a touché plus de mille élè-
ves terminant leur scolarité obligatoi-
re. On y met une fois de plus en
évidence la nécessité de trouver des
solutions aux difficultés rencontrées
par les élèves primaires, et plus parti-
culièrement par les jeunes filles. La
sélection à l'entrée de l'apprentissage
est toujours plus sévère : dans cer-
tains métiers, elle dépasse les exigen-
ces réelles de la profession. Des can-
didats sérieux et bien préparés sont
souvent éliminés, uniquement parce
qu'ils n'ont pas fréquenté l'école se-
condaire.

La seconde enquête publiée se
rapporte au choix de la profession à
la fin de l'apprentissage. Quatre thè-
mes sont abordés. Tout d'abord l'in-
formation professionnelle : on de-
mande notamment aux apprentis de
citer, parmi les moyens d'information
proposés par l'office d'orientation,
ceux qu'ils ont utilisés et de formuler
des appréciations quant à leurs quali-
tés et a leur efficacité. On se deman-
de ensuite de quelle façon l'apprenti
a choisi la profession dont il termine

l'apprentissage et comment il a trou-
vé sa place d'apprentissage. Finale-
ment, cette étude se consacre aux
projets professionnels de l'apprenti
après l'obtention du certificat fédéral
de capacité (poursuite du travail
dans le métier appris, difficulté à
trouver une place, perfectionnement,
apprentissage complémentaire,
changement de profession, etc.).

En dernière partie du bulletin,
l'ADIJ publie les impressions d'une
association privée à la suite de l'ex-
position consacrée au Jura bernois
« Nouvelles dimensions », qui s'est
déroulée cet été à la Tour des prisons
à Berne.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, L'Exor-

ciste.
Capitole : 15h , 17h30 , 20hl5  et 23h ,

Le professionnel , (avec Jean-Paul
Belmondo).

Elite : permanent dès 14h30, Please
Mr. Postman.

Lidol: 15h , 18h , 20hl5 et 22h30, La
femme d'à côté.

Lido 2: 15h , 18 h et 20h30, Vol au-
dessus d'un nid de coucou.

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

Palace : 14h30, 16h30 , 18h30 et
20 h 30, Auf dem Highway ist die
Hôlle los.

Rex : 15 h et 20 h 15 , Outland - loin de
la Terre ; 17 h45 , Camer d'albergo.

Studio : permanent dès 14h30, A
Schent of Heather ; 22 h 30, Excita-
tion au soleil.

EXPOSITIONS
Galerie Kiipfer : Vernissage, dès 20 h,

Alexander Lichtveld , sculptures , et
Paul den Hollander , photograp hies.

Salle Wyttenbach : expo-vente d'artisa-
nat du Brésil , lOh - 12h , 1 4 h - 2 1 h .

Kanari a : Bienne et environs , salle
Hirschen Boujean , exposition d'oi-
seaux exotiques du monde entier , 9 h
- 22 h.

Librairie Daniel Andres : (14 h - 18 h),
et Galerie art et mode (10 h - 12 h ,
14h - 17h); Joachim-Lothar et
Hansjùrgen Gartner.

Cave de 1 Eglise : rue Basse ; Lydia
Probst ,17h - 20h.

THEATRE, CONCERTS
Kulturtater : Théâtre de poche, à

20 h 30: tour de chant de Jean-Marie
Vivier.

Società Dante Alighieri : restaurant
Gottardo , à 20 h 30: L'Avaro , pièce
de théâtre de Carlo Goldoni , (parlé
italien).

Salle Farel : à 20h 15, concert de guita-
re avec Walter Feybli; œuvres de
Ballard , Bach , Fernando Sor, Mous-
sorgsk y, Barrios.

Pharmacie de service : Battenberg, rou-
te de Mâche 144. tél. 4155 30.

Agressions de Soyhières et d'Ipsach

Le cas d'agression au bureau
de poste de Soyhières, du 18
septembre 1981, où une somme
de 2000 f r. a été emportée, de
même que les deux cas d'atta-
ques à main armée commis au
bureau de poste d'Ipsach le 8 oc-
tobre et le 13 octobre 1981, au
cours desquels il a été tiré cha-
que fois un coup de feu au
moyen d'un fusil « Winchester »
sont éclaircis, communiquent la
police cantonale bernoise et le
juge d'instruction de Nidau.

Les auteurs sont un couple de
ressortissants allemands et leur

fils de 14 ans. La femme et le fils
ont pu être arrêtés à Sargans et
l'homme se trouve pour le mo-
ment en détention à Vaduz, d'où
il sera extradé.

Les personnes appréhendées,
qui étaient entrées en Suisse au
mois de septembre 1981, se sont
rendues entre autres à Basse-
court, Bienne et Erlach, où elles
réussirent à se procurer de l'ar-
gent auprès de différentes cures
pour payer leurs dettes d'hôtels
et être soutenues dans d'autres
situations financières.

INFORMATIONS HORLOGERES

Séminaire pour détaillants

Une cinquantaine de détail-
lants suisses se sont réunis à Ge-
nève, à fin octobre, pour partici-
per à un séminaire de vente or-
ganisé par GWC General Watch
(marché suisse) SA, une société
du groupe ASUAG.

Ce séminaire, animé par des
spécialistes de renom interna-
tional , a permis aux participants
d'acquérir de nouvelles connais-
sances, en particulier dans le do-
maine du service à la clientèle.

GWC General Watch (marché
Suisse) SA est la société de dis-
tribution pour la Suisse des mar-
ques Certina, Edox , Eterna,
Mido, Oris et Rado. (comm)

M"es Ruth Bringold, Madeleine Bu-
chser, Isabelle Carnal, M.Jean-Claude
Clerc, M"es et Mmes Micheline Gindrat,
Martine Gossin, Suzanne Graber, Car-
men Jeanin, Marie-Line Maeder, Marv-
Jane Muller, Christiane Oppliger-Tie-
che, Michelle Schaller-Beuchat, Judith
Schnegg-Amstutz, Marie-Claude Som-
mer, Michèle Studer, Martine Schindel-
holz et M. René Wyss.

———>_- _»___•_—

LES DIPLÔMÉS

Le comité directeur du parti
socialiste bernois a résolu de ne
pas retirer l'initiative constitu-
tionnelle pour «des rives libres
le long des lacs et des rivières»
qu'il avait lancée en 1980 et qui a
recueilli 22.000 signatures. Elle
s'opposera ainsi en votation po-
pulaire à la révision de la loi can-
tonale sur les construction
adoptée comme contre-projet
lundi par le Grand conseil. Pour
la première fois, les Bernois
pourront répondre par un dou-
ble oui lors d'un scrutin. (ATS)

L'initiative socialiste
pour la protection

des rives maintenue

Deux jeunes gens masqués et
armés ont commis un hold-up
jeudi à la poste d'Oberbipp (BE).
Ils ont réussi à prendre la fuite
sans être inquiétés. La police n'a
pas indiqué le montant de leur
butin. (ATS)

Hbld-up dans une poste

Au législatif de La Neuveville

De notre correspondant :
La planification financière

1982-1986, ainsi que le projet de
budget 1982 ont été acceptés à
l'unanimité par le Conseil de vil-
le. Le législatif a toutefois ap-
porté deux modifications au
budget , à savoir une augmenta-
tion des contributions de
10.000 fr. en faveur des colonies
de vacances et de 1000 fr. à
l'Université populaire. L'excé-
dent de charges final pour 1982
se monte donc à 74.202 francs.

Les trois demandes de crédit à
l'ordre du jour ont également
été approuvées par les parle-

mentaires. Il s'agissait de
210.000 fr. destinés à l'achat de
la parcelle 429, chemin des Ver-
gers, située en zone d'intérêt
public, de 91.272 fr. pour frais
d'aménagement du sous-sol au
collège de district, enfin de
50.000 f r. pour frais d'étude de
rénovation à l'immeuble com-
munal, rue de l'Hôpital 21. En ce
qui concerne ce dernier objet, le
parti socialiste a demandé au
Conseil municipal que des loge-
ments à caractère social soient
aménagés dans cette maison et
réservés à des personnes de la
cité, âgées ou infirmes.

Budget : pas encore l'austérité

VILLE DE BIENNE l Orpond

De notre rédaction biennoise :
« Encore un espace vert supprimé », « Les petits commerces

une nouvelle fois menacés ». Ce sont là des remarques que
suscite l'annonce de la construction d'un magasin Migros à
Orpond. Pour marquer leur opposition, les villageois récoltent
des signatures. La commune, pas chaude non plus pour une telle
construction, promet d'intervenir. Et, selon Walter Bieri, con-
seiller de ville UDC, la Municipalité biennoise est, elle aussi,
largement concernée. ...,..., . , • _ __ ., ,

Ce n'est pas la première fois
qu'une construction sur cet espace
vert qui, depuis près de quinze ans,
appartient à Migros, est contestée.
Situé à l'entrée d Orpond, au bord de
la route cantonale, ce terrain a déjà
fait parler de lui en 1977, lorsque
Migros voulut y implanter un super-
marché. A cause de la conjoncture
défavorable, Migros a renoncé à ce
projet mais n'a pas pour autant re-
noncé à toute construction à cet en-
droit. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Mi-
gros demande l'autorisation d'y
construire un « Do it yourself », ce
qui correspond, selon elle, à une ur-
gence. « L'actuel magasin de la rue
d'Aarberg à Bienne est trop petit, les
marchandises sont sur le trottoir et il
n'y a pas de parking », précise-t-on à
la direction de Berne.

Mais à Orpond, on ne l'entend pas
de cette oreille. Une partie des habi-
tants refuse un surcroît de trafic -
certains chiffres indiquent quelque
quatre mille voitures de plus par jour
- et refuse surtout de voir un nouvel
espace vert disparaître.

On craint d'autre part que les ho-
raires des transports publics soient
perturbés par l'accroissement du tra-
fic ou que des signaux lumineux ne
deviennent nécessaires. « Qui va
prendre ces frais en charge ? », se
demande-t-on avec inquiétude de
tous côtés. Rien n'est résolu non plus
du côté des canalisations. Le Conseil
communal d'Orpond va se réunir
prochainement pour examiner la si-
tuation.

Une demande a également été fai-
te dans ce sens au Conseil municipal
biennois. Le conseiller de ville UDC,
Walter Bieri, parallèlement président
de la section biennoise de l'Union
suisse des arts et métiers, a en effet
déposé une motion urgente lors de la
dernière séance du Conseil de ville.
Préoccupé lui aussi par la suppres-
sion d'espaces verts, il se demande
en outre si en acceptant le projet de
Migros on ne porte pas du même
coup préjudice au tracé de la T 6, pas
encore défini dans cette région.

EMPLOIS MENACÉS

Mais c'est surtout la concurrence
faite par Migros aux petits commer-
ces qui inquiète le conseiller de ville.
Selon lui, deux mille personnes tra-
vaillent actuellement dans la branche
automobile à Bienne et dans la ré-
gion. « Si Migros vend des accessoi-
res d'auto, c'est forcément un man-
que à gagner pour les garagistes. Des
places de travail seront supprimées.
D'autre part, les dernières statistiques
indiquent que les possibilités d'ap-
provisionnement de la région bien-
noise sont déjà 3,5 fois supérieures à
la demande », constate encore Walter
Bieri.

Sur place, à Orpond, le terrain est
piqueté. Mais il faut attendre la fin du
mois de novembre pour savoir si les
autorités compétentes accorderont le
permis de construire à Migros, mal-
gré les oppositions. M. B.

(c) Dans sa séance du 3 no-
vembre, la commission du gym-
nase français de Bienne a nom-
mé Mm° Marie-Pierre Walliser-
Klunge, professeur d'allemand
et d'anglais depuis 1967 et rec-
teur-adjoint depuis août 1980, à
la fonction de recteur du gym-
nase français. Elle remplacera
M. Marcel Rérat, démissionnai-
re, à partir du 1"' février 1982.

Après Genève et Lugano,
Bienne est ainsi la troisième ville
suisse à confier le poste de rec-
teur d'école moyenne supérieu-
re à une femme. Rappelons d'au-
tre part que M. Louis Perret
avait également proposé sa can-
didature à cette fonction.

Nouveau recteur
au gymnase français

La dernière étape des travaux ae
rénovation des établissements de
Saint-Jean, dans le Seeland, entre-
pris en 1978, approchent de leur fin.
Le gros-œuvre des deux derniers bâ-
timents, soit l'immeuble destiné au
traitement des personnes dépendan-
tes de la drogue et la piscine couver-
te qui sera utilisée à des fins théra-
peutiques, a été achevé ces derniers
jours. La rénovation totale de cet éta-
blissement pénitentiaire, qui répon-
dra aux exigences les plus modernes,
touche ainsi à son terme. (ATS).

Gros-œuvre terminé
à Saint-Jean

terril
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Réunion frontalière
à Soubey : page 23
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LES ARTISANS
A. PICCI & CIE

f 

Confection,
Restauration de
meubles de style
et copies d'anciens.

2063 VILARS/NE Tél. (038) 36 13 42

Achat d'arbres fruitiers
V (noyers, cerisiers, etc.) J
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BRIQUETS...

J.-P. Candaux
2063 Fenin Tél. (038) 36 15 44
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FAITES PLAISIR EN OFFRANT DES FLEURS !

Arrangements floraux
pour toutes circonstances

LOUP 2054 CHÉZARD
horticulteur - fleuriste - (038) 53 34 24
Livraisons à domicile .

V. 15604-96 </

r ^
P̂ »» NAPPEZ t—

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(Dir. stade
parcours Vita)

Rue de l'Horizon
Tél. (038) 57 1818

Réparations toutes marques
\w 15603.96 ./

LA JEUNESSE ET LA BEAUTÉ
DE VOTRE PEAU

GRACE A DES SOINS ADAPTÉS:
- Peeling esthétique
- Elastine-Collagène
- Lifting biologique SOTHYS
- Soins du cou et du contour des yeux.

CHRISTA OTTENSMEYER 2208 Les Hauts-Geneveys
Sous-le-Village 18 Tél. (038) 53 19 29.
\ 15596-96 J
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Les nouveaux radiateurs

à économiseur <
thermostatique
et catalytique
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autres modèles 'S-H '
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Ne plus mol chanter dans les églises : Une entreprise œcuménique
Michel Veuthey, Jean-Claude Crivelli, François Alter-
math : ils étaient trois, l'un musicologue, l'autre prêtre, le
dernier musicien, tous trois animateurs musicaux de la
louange de Dieu, réunis récemment au Louverain à
l'instigation du GRELO, le groupe de recherche et d'étu-
de pour une liturgie œcuménique. Ils ont fait le point de
l'animation musicale dans les Eglises pour dégager les
axes de nouvelles actions potentielles, et ce faisant, ils
ont énoncé, parmi le désormais habituel cortège de
doléances, quelques constatations enrichissantes : si
l'assemblée des fidèles n'est pas encore ce choeur de
gais pinsons jubilants, rayonnants, transfigurés par la
joie de louer le Seigneur de leurs voix spontanées et
harmonieuses, une prise de conscience approfondie est
en cours, le besoin s'affirme d'un renouveau du chant
liturgique, et beaucoup se préoccupent de répondre à ce
besoin.

L'Eglise réformée
à la recherche
de ses sources

François Altermath a d'abord tracé les grandes lignes de
l'évolution du chant à l'église. Devant la difficulté de
trouver un style qui corresponde à la sensibilité de notre
époque se dessine dans l'Eglise réformée un retour aux
sources du XVIème s., de la Réforme. La musique savan-
te contemporaine est en effet austère et difficile. Quant
au goût laïque populaire, il ne correspond pas souvent à
la simplicité et à la grandeur évangélique. Il existe une
commission du psautier qui au plan romand se préoccu-
pe de permettre aux hommes d'exprimer leur foi par le
chant. Cette commission gère l'héritage des psaumes ,
des chorals d'inspiration réformée qui, du fait de l'in-
fluence calviniste, sont devenus lourds, manquent de
verve, de chantant. S'attacher à restituer les musiques
originelles ne suffit certainement pas à répondre entière-
ment à des besoins qui s'expriment avant tout par un
manque d'enthousiasme pour les répons et les choeurs
d'ensemble. Comment aller de l'avant ?

La liturgie catholique
en mutation

L'Eglise catholique a fait elle un énorme bond en avant,
une révolution liturgique en passant du latin au français
pour l'exercice du culte. L'abbé Jean-Claude Crivelli qui

L Eglise, aujourd nui, est une assemblée de gens qui y
apportent leurs angoisses, leurs joies, leurs peines et
leurs interrogations quotidiennes.

(Avipress - P. Treuthard)

dresse le tableau de la situation tient à préciser d'abord
qu'il faut abandonner la vision trop simpliste d'une Egli-
se catholique scindée dans le temps par le concile Vati-
can II. Il n'y a pas d'opposition avant-après concile. Il y
a une Eglise qui demeure, habitée par le Christ dans
toutes les époques, toutes les musiques, toutes les lan-
gues, qu'elles soient le latin ou le français. Les expres-
sions varient, elles ne sont jamais que des images du
mystère qu'elles reflètent et la langue n'est pas la chose
première. " Dis-moi comment tu célèbres, je te dirai
quelle Eglise t'habite !" La liturgie est une formé d'ex-
pression de ce mystère, parmi d'autres, et elle évolue.
Vatican II a permis de redécouvrir grâce à des partici-
pants éclairés et actifs beaucoup de choses oubliées. De
la célébration contenue jadis entre deux pôles, le prêtre
constituant la proue, le chœur la poupe, les fidèles en
passagers au milieu, l'Eglise a bougé vers une redécou-
verte des différents services contenus en puissance dans
une assemblée : accueil, salut, parole, lecture, prière,
offrande, partage de la table. Auparavant, le rituel tenait
le haut du pavé : étiquette, code, geste sacralisés. Au-
jourd 'hui, la liturgie consiste en une structure unifiée
enrichie du génie local. Les rôles sont diversifiés, la
gestion des rites est partagée. L'usage du langage quoti-
dien assure une fonction de communication que le latin
ne prenait pas en charge : il avait la fonction de promou-
voir l'expérience du sacré, fonction dévolue aujourd'hui
à la musique. Dans cette perspective, la musique liturgi-
que est ouverte aux plus grandes mutations, peut être
empreinte autant de particularisme que d'universalisme.

Conversion
du musicien d'église

Michel Veuthey met en évidence l'énorme effort que
représente la création d'un nouveau répertoire pour le
musicien d'Eglise. Nouvelle répartition des rôles, service
de l'assemblée par le musicien : difficile à digérer pour le
musicien habitué, accoutumé à régir en maître son pro-
gramme musical, comme pour un concert accordé au
temps liturgique. Le changement de forme du culte
implique un changement d'attitude personnelle, inté-
rieure. La musique est moins décorative, plus engagée :
fini le temps de la vie de la ch ..aie en dehors des
contingences, elle n'est plus qu'une cellule comme d'au-
tres de la vie paroissiale. L'Eglise auparavant était un lieu
terrible, empli du chant grégorien incitant à la contem-
plation. C'est aujourd'hui une assemblée d'hommes, qui
peut éprouver le besoin de s'exprimer à travers le chant
rythmé, le gospel, le jazz peut-être, en même temps

empreint de machinisme et du besoin d échapper à ce
dernier. La musique jadis était une consolation, une
sécurisation. Aujourd'hui, elle interpelle, elle bouscule :
elle répond à notre genre de vie. Conséquence : la con-
version du musicien d'église qui désormais doit s'occu-
per des autres, alors qu'auparavant il pouvait sans autre
tenir le raisonnement suivant : rien n'est assez beau pour
Dieu, donc je joue la musique la plus belle, celle que
j'aime moi. C'est le renoncement, actuellement, pour ce
musicien, s'il travaille pour des gens musicalement pau-
vres. C'est sa crucifixion. Et M. Veuthey de citer : « Il est
terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant ! »

Invite à la pauvreté de Dieu : les partenaires risquent
de se manquer, les protestants dans leur démarche de
retour aux sources de la tradition hymnologique, les
catholiques se dirigeant vers une suite de réformes, de
bouleversements liturgiques incessants. Si l'œcuménis-
me veut s'incarner dans la musique sacrée, les fidèles
des deux religions ne doivent pas se satisfaire de se
rendre visite les uns aux autres, mais doivent cultiver
quelque chose à se dire, et dans un langage commun.
L'unité n'implique pas nécessairement l'uniformité, mais
4 cantiques en commun, cela n'ouvre pas des champs
de dialogue illimités... Initiateur de contacts, le GRELO
espère toucher les catéchèes, organistes, guitaristes
pour échanger d'abord de l'information, et qui sait, dé-
boucher sur une véritable connaissance du répertoire
des uns par ies autres. Des contacts existent avec
l'ASOT ( Assemblée synodale œcuménique temporaire)

L'Eglise, jadis, était un lieu terrible où le chant
grégorien incitait à la contemplation.

(Avipress - P. Treuthard)

et dans ce cadre là, la réflexion des musiciens passera
peut-être à ceux qui veulent réellement vivre l'œcumé-
nisme. Les présentateurs du sujet cultivent eux-mêmes
des relations avec les commissions romandes protestan-
tes et catholiques : là également, le message passera.
Mais jusqu 'à ce qu'un répertoire commun soulève l'en-
thousiasme chantant de la masse des fidèles, bien des
notes encore couleront sous les portées des psautiers !
La clef est néanmoins posée... Ch.G.

Boutique New-Sty le à Cernier
élégance et chaleur de la mode hivernale

Frileusement blottie sous quelques arcades, touche
urbaine du robuste village de Cernier , la boutique New-
Style de Mmc Esther Ceresa est un bijou de bon goût.
Ces clients le reconnaissent eux-mêmes; ils n 'hésitent
pas à y venir de toutes les régions du Val-de-Ruz et
parfois même de la ville.

Bouti que pour femmes avant tout , New-Style réserve
toutefois quelques viriles pièces vestimentaires aux
hommes: jeans , chemises, pulls , vestes et cravates. Ma-
dame peut donc offrir un appréciable cadeau à son
mari et lui faire admirer ensuite sa dernière acquisi-
tion...

Elle l'aura choisie parmi les grandes marques ven-
dues dans la boutique : Christine Laure, Norwiss, Jean
Rosset , Michel ou Cl7. Jolie robe de cocktail pour les
fêtes, accompagnée d'un très élégant manteau cachemi-
re, ou peut-être jupe sport , assortie d'un pull chaude-
ment passé sur un ravissant chemisier. Et pourquoi pas
une voluptueuse robe en tricot , un ensemble pantalon
très chic ou le très pratique deux-pièces qui s'harmonise
si bien avec d'autres vêtements cie la garde-robe ?

Occasions et nettoyage chimique
Les accessoires de mode ont aussi leur importance.

Ils permettent de personnaliser l'habit , en le mettant en
valeur grâce à un bijou , une ceinture , un foulard ou un

0 Au centre de la photo, Mrn° Esther Ceresa montre un très gracieux modèle à une cliente, alors que son 9
• employée fait remarquer l'ampleur agréable de la jupe. (Avipress - P. Treuthard) J

gracieux sac à main. La boutique New-Style offre tout jj
un assortiment de ces détails qui rehaussent le charme •
d'un modèle bien porté et pour le confort et l'élégance Jdes jambes , elle propose une variété de collants Dim. •

Chauds, confortables et chics, peut-on dire des vête- 9
ments de la boutique. Et cela s'applique aussi aux m
habits de sport que les skieurs mettront avec bien-être: •
vestes et pantalons élastiques , mais aussi bonnets indis- J
pensables pour abriter les délicates oreilles... •

Enfin , Mmc Ceresa a eu l'excellente idée d'ouvrir Jrécemment un centre d'occasions, si prati que entre •
autres pour les mères. Chacun peut y apporter ses 9
vêtements, propres et en bon état , cela va de soi , des ©
chaussures ou la poussette de bébé devenue inutile. •
Manteaux , ensembles, vestes ou pantalons de ski , à des £
prix vraiment modiques , peuvent être acquis d'occasion •
pour toute la famille. C'est un service appréciable que Jla bouti que rend ainsi aux personnes dont le budget ne •
permet pas de s'équiper de vêtements ou de layette 9
neufs d'un seul coup. •Un autre service est spécialement goûté de la clientèle •
de Mmc Ceresa: le nettoyage chimioue qu'elle se charge S
de transmettre à une maison spécialisée. Femme servia- #
ble et surtout femme de goût. M™ Esther Ceresa a su 5
donner à la bouti que New-Sty le, la note exacte qui •
s'harmonise avec les besoins de ses clients. ; •
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Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

Offres - Etudes - Devis
Sans engagement
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REPARATION TOUTES MARQUES

BARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
l RÉPARATION TOUTES MARQUES J\_ 15597-96 y

Boutique
NE W-STYLE

Route de Neuchâtel 1
2053 Cernier

Beau choix de pulls -
jupes, pantalons de
ville - manteaux d'hiver.
Choix de j ean's

N. 15599-96 J
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De notre correspondant :
Depuis mardi matin, le

monde économique de Suisse
centrale tremble : une faillite
gigantesque (on parle d'un
découvert de 186 millions de
francs) semble imminente. Le
juge responsable devra déci-
der jusqu'au 15 novembre
prochain si un concordat judi-
ciaire peut être signé ou si
l'on prononcera une faillite
pure et simple sur huit socié-
tés anonymes et une maison
privée, toutes dirigées par
M. Anton Affentranger, un
entrepreneur lucernois.

De nombreuses entreprises
suisses, qui ont livré de la
marchandise aux sociétés
anonymes Cobau, Coco Bau,
Arba Immobilien, Arco-
daemmbausystem, . Arco-
daemm Verwaltung,
Daemmbau Handel, AG zur
Trotte, Telima AG et Anton
Affentranger, ont présenté
des factures impayées pour la
somme de 115 millions de
francs. 45 millions de francs

ont été versés par des ban-
ques, mais la plus grande par-
tie de la somme semble per-
due.

De source autorisée, on a
appris que la Banque cantona-
le lucernoise s'était intensive-
ment engagée dans cette af-
faire.

POINTS D'INTERROGATION

Pour l'instant, il est absolu-
ment impossible de fournir
des chiffres exacts quant à
l'ensemble des dommages.
On sait seulement que le total
des passifs s'élève à 200 mil-
lions, alors que les actifs ne
dépasseraient pas les 21 mil-
lions de francs !

Mais comment cette « ca-
tastrophe financière » a-t-elle
pu se produire ? Une prise de
position officielle n'a pas pu
être obtenue. Des connais-
seurs en la matière sont d'avis
que de faux investissements
et des partenaires non recom-
mandables auraient signifié

pour l'entrepreneur Anton
Affentranger la fin de son
« royaume ».

PAS DE PROBLÈMES
POUR

LES COLLABORATEURS

Les quelques 200 employés
et ouvriers, occupés dans les
différentes entreprises, ont
déjà trouvé de nouveaux em-
plois. Depuis quelques mois,
le personnel, au courant des
difficultés des entreprises,
avait déjà pris les mesures
quis'imposaient.

Voilà aussi la raison pour la-
quelle seuls quelques comp-
tables et employés de bureau
sont encore occupés dans les
entreprises précitées. On at-
tend maintenant avec intérêt
la décision des autorités com-
pétentes. Les paris sont ou-
verts, mais il semble que la
faillite sera prononcée en lieu
et place du concordat judi-
ciaire. E. E.
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Gigantesque faillite en vue
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71 L par habitant !
INFORMATIONS ÉCDNOMiaUESl Su„ |e marché de |g ^

ZURICH (ATS). - Durant l'année
brassicole 1980/81 (1" octobre -
30 septembre), le marché suisse de
la bière a légèrement progressé, ceci
pour la troisième année consécuti-
ve. Les ventes de bière dans notre
pays (production indigène et bières
étrangères) ont augmenté de 2,3%
pour atteindre 4,54 millions d'hecto-
litres. La consommation de bière par
tête d'habitant s'est élevée à 71 li-
tres, niveau qui n'avait plus été at-
teint depuis 1976/1977.

Durant I année écoulée, la pro-
duction des 36 brasseries membres
de la Société suisse des brasseurs
(SSB) s'est accrue de 1,6% pour
totaliser 4,15 millions d'hectolitres.
Quant aux brasseries non membres
de la SSB, elles ont produit
45.700 hl, soit un accroissement de
1,9%.

Les importations de bière ont plus
fortement augmenté en 1980/1981
que lors des deux années précéden-
tes. Elles ont atteint 0,342 million

d hectolitres, soit 11,8% de plus que
l'année précédente. La part des biè-
res étrangères au marché suisse est
donc passée de 6,9% à 7,5%. Celle
des brasseries suisses membres de
la SSB a reculé simultanément de
92,1% à 91,5%. Les brasseries non
membres ont pu maintenir leur part
à 1%.

Les exportations de bières suisses,
qui n'ont jamais été très importantes
ont tout de même progressé de
14,7% atteignant 21.537 hectolitres.

Un regard différent
GENEVE (ATS).- Un « regard différent », une

perspective qui introduit une autre conception de la
vie. C'est ainsi que les quatre femmes qui ont réalisé
l'Agenda 1982 de la femme suisse présentent les
idées, les groupes, les femmes dont elles parlent sur
le thème « Autrement vu, parce que vu à travers un
regard de femme ».

L'Agenda 1982 se présente sous une couverture
grise et verte dans un format A5. Il compte 127
pages d'une mise en page graphique attrayante qui
combine textes, dessins originaux et, bien sûr, espa-
ces nécessaires à l'inscription de rendez-vous, etc.

L'Agenda 1982 de la femme suisse montre com-
ment les femmes sont arrivées à intégrer dans un
monde d'hommes qui est le nôtre, une composante
« féminine » qui enrichit tous les domaines de la
société : travail, science, éducation, santé, médias et
culture notamment.

S 'intégrer dans un monde d'hommes. Devenir maçon ou caméra...woman. (ARC)

Non a un droit sur le bail a loyer
beaucoup trop rigide et trop sévère

CONFéDéRATION Réponse radicale des... radicaux

BERNE (ATS). - Le part i radi-
cal-démocratique suisse (PRD)
vient de répondre à la consulta-
tion fédérale sur la révision du
droit de bail à loyer et du droit de
bail à ferme non agricole.

Tout en reconnaissant avec le
Conseil fédéral que le système en
vigueur doit être soumis à un
réexamen , le PRD estime qu'il ne
faut procéder à des réformes que
dans les cas où le droit en vigueur
n'a pas fait ses preuves et lorsqu'il
a abouti à des solutions inéquita-
bles.

Le PRD s'oppose toutefois à la
mise en place d'un droit sur le bail
à loyer trop rigide et trop sévère
pour le bailleur.

La meilleure protection pour , le
locataire, répète le parti radical,
c'est l'existence d'un marché du
logement équilibré et fonctionnel.
Pour cela, il faut donc construire
des logements de bonne qualité
en quantité suffisante.

Pour les radicaux, un droit trop
sévère dans le domaine des baux
à loyer découragerait les investis-
sements et aurait des conséquen-

ces négatives pour le locataire. Le
PRD est d'avis que le futur droit
sur le bail à loyer doit respecter le
principe de la liberté de contracter ,
et doit mettre les deux partenaires,
le locataire et le bailleur, sur un
pied d'égalité.

Pour le PRD, «l'article constitu-
tionnel proposé va trop loin et
nous nous y opposons». Le parti
critique encore la conception gé-
nérale dont se sont inspirés les
auteurs du projet, la qualifiant
d'«unilatérale».

Il faut aider. Et d'abord avec une bonne information. (ARC)

Colloque national sur I alcoolisme à Lausanne

LAUSANNE (ATS).- Comment un
comportement favorable à la santé
peut-il être promu au moyen de l'in-
formation ? Certaines stratégies mises
en œuvre par la publicité pour encou-
rager la consommation de produits
dangereux peuvent-elles être utili-
sées comme contre-publicité pour
diminuer cette consommation ? Des
questions de ce genre sont posées
aux deux cents participants au 3™

Colloque national sur l'alcoolisme,
qui s'est ouvert à Lausanne hier pour
deux jours, sur le thème général
« L'information dans la prévention »,
sous les auspices de l'Institut suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme
(ISPA).

Une information détaillée et appro-
fondie sur les dommages causés par
la consommation de cigarettes et
d'alcool peut inciter les gens à adop-

ter une autre attitude et à modifier
leur comportement. Cependant, cette
information ne doit pas rester une
mesure isolée. La prévention de l'al-
coolisme, du tabagisme et de la dro-
gue ne pourra être menée avec suc-
cès que grâce à un ensemble de me-
sures s'attaquant aux causes du pro-
blème : mesures directes sur ia con-
sommation, législation, éducation.
L'information doit permettre une pri-
se de conscience, une diminution de
la demande et par conséquent de l'of-
fre.

Les envies funestes

Les autorités communales de Concise
après les élections du mois d'octobre
De notre correspondante :
Les citoyennes et citoyens de Con-

cise, comme partout ailleurs dans le
canton de Vaud, ont aussi réélu leurs
autorités communales pour une ,pé-
riode de quatre ans. On a relevé une
participation de 67 % du corps élec-
toral. Sont élus membres du'îConseil
communal : Serge Moulin, peintre en
bâtiments, 233 voix ; Bernard Viénet,
employé de Banque, 232 ; Etienne
Du Pasquier, viticulteur, 224 ; Char-
les Miéville, électricien, 223 ; Jean-
Luc Debétaz, ingénieur, 221 ; Claude
Vuillermet, agriculteur, 218; Edgar
Schorp, représentant, 212 ; Marc-
André Jaquet, technicien, 209 ; Pier-
re Marro, agriculteur, 208 ; René Ba-
chmann, facteur , 202 ; Clément Cou-
sin, agriculteur, 201 ; Georges Da-
gon, facteur, 187 ; Willy Allenbach,
instituteur, 183 ; Pierre Chabloz, mé-
canicien, 183 ; Samuel Gaille, agri-
culteur, 182 ; Henri Cousin, viticul-
teur, 182 ; Daniel Eggenberg, ébénis-
te, 181 ; Daniel Reguin, employé de
banque, 180 ; Biaise Fardel, chauf-
feur PTT, 178 ; Francis Jaquet, agri-
culteur, 177 ; André Sandoz, agricul-
teur, 176 ; André Cousin, viticulteur,
174 ; Eric Du Pasquier, viticulteur,
173 ; Christian Leuenberger, bûche-
ron, 172 ; Rémy Rigoli, entrepreneur,
169 ; Georges Banderet, peintre en
bâtiments, 166 ; Thierry Viénet, pein-
tre en bâtiments, 165 ; Marcel Jaggi,
mécanicien, 164 ; Willy Jaquet, agri-

culteur, 156 ; Cyprien Cochard, ma-
roquinier, 153 ; Jean-Jacques Paroz,
dessinateur, 151 ; Jean-Pierre Frey,
technicien, 150 ; Michel Mayor, car-
rossier, 150.

Sont élus membres de la Municipa-
lité : Martial Girod, chef de vente,
242 ; Georges Dagon, facteur, 196 ;
Samuel Gaille, agriculteur, 194 ; An-
dré Cousin, viticulteur,'!80 ; Francis"
Jaquet, agriculteur, 177 ; Rémy Rigo-
li, entrepreneur, 176 ; Georges Ban-
deret, peintre en bâtiments, 147.

Tous sont sains et saufs

Après le drame de l'Himalaya

SION (ATS). - Une certaine inquiétude régnait en Suisse, à
la suite du triple drame de l'Himalaya, au sujet des sept
derniers membres de l'expédition dont on attend toujours le
retour. On apprenait hier en début d'après-midi à Sion que les
sept derniers alpinistes avaient regagné sans encombre Kat-
mandou. Tous sont sains et saufs et s'apprêtent à s'envoler à
leur tour pour la Suisse.

Rappelons que l'expédition, partie de Genève à fin août,
comprenait quinze personnes. L'un des membres a abandon-
né en cours d'escalade, trois sont morts dans l'Himalaya,
quatre sont arrivés en Suisse en début de semaine et l'on
attend maintenant le retour pour le week-end du reste de
l'équipe.

Le 5 décembre à Berne

BERNE (ATS). - Une manifes-
tation nationale pour la paix
aura lieu le samedi 5 décembre à
Berne, sous le thème : « Pour la
paix»'et le désarmement immé-
diat - contre la bombe à Jjeur
trons et les risques de guerre
atomique >>.' ' '" *

C'est ce qu'ont décidé hier à
Berne 25 groupes et organisa-
tions pacifistes de notre pays,
qui participaient à une réunion
organisée par le « Comité ber-
nois pour la paix et le désarme-
ment ».

Dans un communiqué publié
hier ce comité déclare que le
moment est venu d'organiser
une telle manifestation, car « la
Suisse est directement concer-
née par le déploiement des mis-
siles nucléaires à moyenne por-
tée et figurerait aussi au nombre
des victimes en cas de guerre ».

De plus, ajoute le comité, no-
tre pays abritera à fin novembre
à Genève les préparatifs des né-
gociations sur le désarmement
entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique.

« Manif » pour la paix
VIENNE (ATS). - Au cours de la

dernière journée de sa visite officiel-
le en Autriche, M. Georges-André
Chevallaz, chef du département mi-
litaire fédéral, s'est rendu hier à
Wiener-Neustadt où il a visité l'Aca-
démie militaire Marie-Thérèse et as-
sisté à un cours de formation d'offi-
ciers.

Mercredi soir, le chef du départe-
ment a reçu à dîner M. Otto Rôsch,
son hôte autrichien, à la résidence
de M. Jacques Iselin, ambassadeur
de Suisse à Vienne.

Avant d'être salué par une com-
pagnie d'honneur à l'aéroport de
Schwechat, M. Chevallaz a rencon-
tré les représentants de la presse
suisse accrédités à Vienne, hier en
fin d'après-midi.

M. Chevallaz
est de retour

ROM ANDIE j Le plaidoyer de M. Delamuraz

Réunis pour célébrer le dixième anniversaire du Grou-
pement romand de l'informatique, ses membres et ses
invités ont eu l'occasion d'accueillir M. Jean-Pascal Dela-
muraz. conseiller d'Etat.

« Les dangers d un enclavement
romand » : tel fut le thème choisi
par M. Delamuraz. Pour l'illustrer , il
parla de la situation actuelle des
transports et des liaisons en Suisse
romande, qu'ils soient fluviaux, fer-
roviaires ou autoroutiers. Dans son
ensemble, la Suisse romande accu-
se un retard important et risque,
pour longtemps, d'être contournée
par les grands axes de liaison. La
même constatation peut être faite
pour ce qui concerne le développe-
ment du secteur des transporta aé-
riens.

M. Delamuraz exposa les dan-
gers que représente ce retard pour

la Suisse romande. Il prit pour
exemple la liaison autoroutière
avec la Suisse alémanique, dont la
première tranche ne sera terminée
que sous peu, et dont le retard fit
un tort considérable à notre touris-
me régional.

Il est vrai aussi que l'aéroport de
Cointrin, sans liaison ferroviaire di-
recte avec le centre de Genève,
perd chaque jour de son importan-
ce dans le trafic international. Ceci
représente également une perte im-
portante sur le plan touristique et
commercial.

Par la clarté et la précision de son
exposé, et par ses arguments frap-

pants. M. Delamuraz tenta de moti-
ver son auditoire à mieux s'engager
pour aboutir à une meilleure cohé-
sion romande, de laquelle dépend
son ouverture vers l'extérieur et,
partant, son essor économique.; M

Les dangers d'un enclavement
romand concernaient tout particu-
lièrement les informaticiens ro-
mands qui, pris entre la langue an-
glaise et la langue allemande, ont
parfois bien de la peine à affirmer
leur identité.

L'assemblée put assister ensuite
à la remise du prix du Groupement
romand de l'informatique 1981 dé-
cerné à M. Antoine Esteve, candi-
dat romand ayant obtenu la meil-
leure moyenne aux examens du di-
plôme fédéral d'analyste en infor-
matique.

Le mouvement consumériste n'a
jamais prétendu bannir par voie léga-
le la consommation d'alcool ou de
tabac », souligne MM. Jacques Nei-
rynck, professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne. Il entend
seulement faire interdire la publicité
sous toutes ses formes. La prohibi-
tion agit à fin contraire, en ajoutant
aux séductions des drogues l'attrait
du fruit défendu. Mais « la publicité
essaie de nous donner envie de ce

, dont nous n'ayons pas besoin, puis
,.£ie nous persuader que nous avons
besoin de ce dont nous avons envie.
En matière d'alcool et de tabac, cette
envie est funeste et ce besoin est
mortel ».

INFORMATION ET PUBLICITÉ
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àïi_____&_. Wf ^^^^^ ŷ .̂.¦¦> '¦¦ gS I ^j M̂ m̂m^̂ \̂y :, :,. '. ¦•- • '*-"¦¦' . .. |BÇ I "̂

% LANCIA A112 Elite. 5 vitesses. Plus économique. ¦
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On cherche, jeune

boulanger-pâtissier
Congé le samedi.
Tél. 25 28 54. 47.6.36

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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MACULATURE BLANCHE
_F_ni RUE ! ¦ >  FAI llf _i r- i En vente à la réception de la FAN,
GLU IIUUbbn UA de 5 kg 4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL
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Walter Pellegrini
Je joue au football à Xamax

et je travaille chez
TÉLÉFAVRE

[RADIO TV FAVRE]
2000 Neuchâtel - •( (038) 25 77 70
Promenade-Noire 10 4602i- io

Garage des Gouttes-d'Or cherche
! pour entrée immédiate ou à con-
| venir

1 aide de garage
ayant déjà travaillé dans la bran-
che.
Excellentes prestations.

Tél. 24 18 42. 31M8-36

Maison de repos Le Foyer
2314 La Sagne
cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
| Entrée immédiate
j ou date à convenir.

Tél. (039) 31 52 28. 31972 3s

j MSlesd^ec^ioiî 1
I à vendre I
.r|S | Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois

i murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. !

fy\ Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry). i

"Y ; Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 1 8 h 30. - j
Y ! Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. i
, I Automobilistes ! „

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. . ¦ I
M Grande place de parc. 25.51-10 M\
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Restaurant chinois
du Bourg

rue du Bourg 12, 2500 Bienne

face au théâtre de la ville et à côté
de l'édition Biel-Bienne

Repas de midi : divers menus.

Nous avons composé pour vous un
choix riche de mets nouveaux.

Repas du soir : la grande carte.

Ouvert chaque dimanche.

Tél. (032) 23 50 44.
26066-10

I liL. _ _̂__f V̂9-H_!-*liÊ ^̂ ^W#CT^

Entreprise Edouard Kônig
Neuchâtel
cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
Tél. 33 59 60. 31935-3*

Cercle National, Neuchâtel, place
Pury, cherche

garçon de cuisine
Téléphoner ou se présenter
24 08 22. 31550 36

Restaurant Le Littoral
Pierre-à-Mazel 53
Neuchâtel, tél. 24 61 33,
cherche

aide de cuisine
temps complet de 7 h à 14 h ou
temps partiel de 10 h à 14 h. Congé
samedi et dimanche. (Permis de
travail demandé). 31564-36

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

JI j jTjTB
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CUENOTHERM S.A. cherche pour son service de mon-
tage et après-vente

MONTEUR-DÉPANNEUR
Nous demandons :

O de préférence formation de base mécanicien-électricien
O permis de circulation

Notre nouveau collaborateur sera rattaché à notre station-
service de Neuchâtel et devrait être domicilié sur place ou
aux environs.

,-:v
¦'¦¦. ¦¦ ¦ Faire offres à ¦«¦. . ¦* ,. : , *.*»** >

¦
«

CUENOTHERM S.A., Thunstrasse 87,
3000 Berne 16. Tél. (031 ) 44 83 83. 23094 36

Nous cherchons pour l'organisation de notre atelier et la
surveillance de nos chantiers, un

FERBLANTIER-
COUVREUR

en possession de la Maîtrise fédérale. Nous offrons place
stable et d'avenir pour personne dynamique ayant l'esprit
d'initiative et le sens des responsabilités. Atelier moderne et
bien équipé en exploitation.

Salaire en fonction des capacités avec possibilité d'intéresse-
ment.

Votre offre sera traitée avec toute discrétion et doit
être adressée à A. Guigoz S.A., case postale 32, 1000
Lausanne 16, accompagnée des documents usuels.

«6019-36

CBj| TBSSOT ""
Pour renforcer les services internes et externes de
nos organisations de vente, nous cherchons

DÉLÉGUÉS
COMMERCIAUX

au bénéfice d'une formation complète (diplôme
école supérieure de commerce ou titre équivalent),
aptes à assumer des responsabilités.
Nous demandons pour :
Tissot Marché Suisse, Le Locle :
Cadre commercial bilingue (français-allemand). La
connaissance de la langue allemande parlée (suisse
allemand) et écrite est indispensable.
Tissot International, Bienne :
Cadre commercial de langue maternelle allemande
avec, si possible, connaissance des marchés du
Moyen-Orient. Anglais indispensable, français parlé
et écrit souhaitable.
Nous offrons à candidats, de préférence entre 25 et
35 ans, situations intéressantes à tous points de
vue.
Si vous aimez la vente et le contact avec la
clientèle, si vous désirez vous joindre à des équipes
dynamiques et bien soudées, veuillez adresser vos
offres de service à Monsieur J.-M. Richard, chef du

, personnel.
Tissot S.A., chemin des Tourelles 17,
2400 Le Locle. 4«3os-3s J
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CHAMBRE EN ACAJOU pour jeune fille, 600
fr. Tél. 6316 73. 47881-61

MAQUETTE MINI-TRIX locomotive + 3 wa-
gons, transformateur valeur 450 fr., cédée à 250
fr. Tél. 33 46 42. 47308-81

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 PLA-
QUES avec infrarouge, prix : 150 fr. ; souliers de
ski Nordica pointure 36, état de neuf.
Tél. (038) 61 21 34. 48262-ei

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, excel-
lent état, révisée mars 81, 230 fr. Tél. 25 74 53.

47944-61

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, 8 fr./mille par
Union des malades. Tél. (038) 25 69 90.

31555-61

2 LITS JUMEAUX avec entourage et tables de
nuit, état de neuf, 6 malles anciennes. Prix à
discuter. Tél. (038) 51 49 84. 31558-61

ENSEMBLE DE SKI MARINE taille 40.
Tél. 24 56 72. (18-20 h). 47918-61

SKIS MiO 195 fibre/Metal. fixations S 505.
200 fr. Tél. 33 24 64, 12 h-1 3 h + soir. 48268-61

UN LIT DÉ REPOS Louis XVI. Tél. 25 29 01.
34983-61

SALON CRÈME, état neuf, cause double em-
ploi. Tél. (038) 41 16 85. 47904.61

ARMOIRE LOUIS-PHILIPPE vaudoise.
Tél. 41 31 50 de midi à 13 h 30 et le soir.

34984-61

VESTE FOURRURE CHACAL (36) 450 fr. ;
skis Rossignol Roc 2 m 05 100 fr. ; chaussures
ski (36) 20 fr. Tél. 25 46 62. 47873 -61

CANADIENNE DAIM + manteau de pluie,
doublures amovibles, état neuf, taille homme 46.
Tél. 31 49 82, de 17 h 30 à 20 heures. 48274-ei

SKIS VÔLKL avec fixations Salomon 727,
250 fr. Tél. (038) 25 05 89. 34952-81

COLLEUSES super 8 mm, respectivement à
colle et à scotch. Tél. 33 72 27. 34968-61

VIOLONS D'ÉTUDE": entier, bon 3/4. Adres-
ser offres écrites à DM 2129 au bureau du
journal. 47932-61

4 PNEUS NEIGE 155 x 14 Michelin X avec
jantes R 16, 100 fr., 1 porte-bagages, grand
modèle, neuf 30 fr., pare-brise latéraux, plexiglas
30 fr. Tél. (038) 25 82 16. ¦ 48265 -61

SKIS COMPACTS 1,70 M, fixations Look GT
+ stoppeurs ; patins garçon + fille N° 37,
souliers de fond et de marche N° 38.
Tél. 24 68 18 ou 33 45 15, après 19 heures.

47935-61

TABLE SALON en verre fumé 500 fr.
Tél. 25 33 26. 48254 61

2 JANTES AVEC PNEUS neige, Renault 16,
150 fr. Tél. 61 10 73, repas. 31556-61

4 PNEUS NEIGE 165 S.R. 13 et 4 pneus neige
165 SR 15, état neuf. Tél. 24 46 07. 47872 61

BETTERAVES FOURRAÈRES. Tél. 53 19 24.
heures des repas. 48273-61

JAQUETTE « RENARD » bon état, 350 fr.
Tél. 25 99 23. 47938-61

GUITARE FOLK d'excellente qualité, avec cof-
fre. Tél. (038) 42 18 63. dès 18 heures. 47879-ei

4 PNEUS NEIGE 155 * 13 sur jantes Golf.
Tél. 24 7512. 47920-61

MONTRE SARCAR or, extra-plate, unisexe
« Cartier », neuve, à prix avantageux. Tél. (038)
24 56 05. 34981-61

BATTERIE AUTO 12 V, marque Mio-Car,
utilisée pour mise en marche moteur modéliste,

- 50 fr. Tél. (038) 42 23 63 (soir). 47895-ei

BÂCHE NEUVE pour VW pick-up 1600, faute
d'emploi, 600 fr. Tél. (038) 46 11 20. 47901-61

BUGGY CROSS, modèle réduit, marque Texas,
direction, châssis renforcés, moteur O.S 4,2 cm3,
carrosserie neuve non vernie, diverses fournitu-
res, 480 fr. Tél. (038) 42 23 63 (soir). 47896 61

UN SABLIER « GÉANT », éventuellement une
clepsydre. Tél. 31 48 74. 47857 62

UN ASPIRATEUR. Tél. (038) 24 18 70.
34976-62

CARTES POSTALES anciennes et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95. 22011.62

A PESEUX, 2 PIÈCES, confort. 660 fr. + 100
fr. charges. Adresser offres écrites à EN 2130 au
bureau du journal. 48271-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES MEUBLÉES,
tout confort, pour une personne, 380 fr. plus
charges, à Hauterive. Adresser offres écrites à JT
2135 au bureau du journal. 48263-63

BÔLE - DANS MAISON FAMILIALE, situa-
tion tranquille, appartement confortable, 3 V_
pièces. Loyer 450 fr. + charges. Tél. 42 58 01.

47878-63

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

URGENT : JEUNE FEMME CHERCHE 1-2
PIÈCES confort , Neuchâtel ou environs.
Tél. 25 21 30. 31536-64

URGENT CHERCHONS A BOUDRY dans
villa ou petit locatif , appartement de 2 pièces,
pour dame retraitée. Tél. (038) 42 49 96.

34990-64

CHERCHE LOGEMENT 1-2 PIÈCES en ville
environ 200 fr . Tél. (024) 24 34 09. 48278-64

JEUNE COUPLE AVEC BÉBÉ cherche 3 piè-
ces, 1er décembre. Tél. 31 64 37. 48260-64

2 PIÈCES, cuisine agencée, balcon. Prix 550 fr.
Neuchâtel ou environs. Tél. 53 37 86. 31567-64

URGENT APPARTEMENT 1 OU 2 PIÈCES si
possible avec cuisine agencée, 450 fr„ charges
comprises. Neuchâtel-environs. Tél. 24 72 96.

48269-64

JEUNE COUPLE cherche, région est Neuchà-
tel, 4-5 pièces dans une vieille maison'.
Tél. 33 29 95. toute la'journée. 47942-64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, Neuchâtel et
région ouest, dans verdure. Loyer maximum 400
fr. Récompense : 100 fr. Tél. (038) 24 18 70.

34977-64

APPARTEMENT 3-4-5 PIÈCES cheminée de
salon, jardin indispensable. Adresser offres écri-
tes à AJ - 21 26 au bureau du journal. 48276-64

J E U N E  É T U D I A N T E  DE S U IS S E
ALÉMANIQUE cherche une chambre chez
quelqu'un où elle pourra apprendre le français.
Adresser offres écrites à IS 2134 au bureau du
journal. 48261-64

GARAGE, hauteur minimum de la porte 270
cm, Neuchâtel ou environs (év. dans une ferme)
pour camping-bus. Tél. (038) 24 25 69. 47922 64

AUVERNIER, FEMME DE MÉNAGE, pour
les mardis matin. Tél. 25 32 54, ou 31 46 14, le
SOir. 47923-65

JEUNE FEMME, SECRÉTAIRE, cherche em-
ploi à mi-temps, réception ou boutique. Adres-
ser offres écrites à 6.11 - 1351 au bureau du
journal. 47900-66

DAME POUR LIVRAISON (permis voiture) 4
à 5 h par jour, chauffeur car, poids lourds,
horaire régulier. Adresser offres écrites à 5.11 -
1350 au bureau du journal. 34992.66

DAME S'OCCUPERAIT D'UNE PERSONNE
ÂGÉE, du lundi au vendredi (région Neuchâtel,
Saint-Biaise). Tél. 33 26 16. 47897-66

JEUNE PORTUGAIS diplômé en serrurerie et '
aluminium cherche une place, région Neuchâtel.
Tél. 42 18 23. 47859 66

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU avec CF C.
cherche emploi, tout de suite, région Neuchâtel.
Tél. 25 01 67 (matin). 47919-66

DAME CHERCHE TRAVAIL à la demi-jour-
née comme aide de bureau, réception ou maga-
sin. Tél. 24 66 49. 31557.es

DAME PARLANT FRANÇAIS, ALLEMAND.
ANGLAIS, bonnes notions d'italien, cherche
travail à mi-temps ou horaire libre. Bonnes
connaissances de la vente, réception, téléphone.
Adresser offres écrites à KV 2136 au bureau du
journal. 47909-66

JEUNE HOMME, 21 ANS. ayant terminé
Ecole de commerce, maturité, cherche travail.
Tél. (038) 531801 . 47893-66

CHERCHE PLACE DE CHAUFFEUR-LI-
VREUR, permis de voiture depuis 5 ans.
Tél. 25 89 76. 48259-66

MONSIEUR, ÂGE MOYEN, robuste, cherche
travail à la demi-journée région Boudry-Cortail-
lo. Tél. 42 51 62. 47907.68

ÉTUDIANTE, 21 ANS, cherche travail le ven-
dredi et samedi. Tél. 31 94 56. 31553-66

DEUX ÉTUDIANTES cherchent n'importe quel
travail dès 18 heures. Adresser offres écrites à
6. 11-1353 au bureau du journal. 48267-88

CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE ou ména-
ge. Tél. 24 58 54. 34961 66

ORCHESTRE GOLDEN STARS Neuchàtel
cherche guitariste chanteur. Prendre contact
avec Francis Bellini. Tél. (038) 33 42 29, entre
18-20 heures. 46284 67

À DONNER CONTRE BONS SOINS DEUX
CHATS inséparables, doux, calmes, affectueux,
propres et stérilisés, cause départ. Tél. 25 35 79,
de 19 h à 20 h. 47906-67

MONSIEUR DANS LA CINQUANTAINE
cherche dame, même âge, pour rompre solitude.
Place stable et voiture. Discrétion assurée. Ecrire
à BK 2127 au bureau du journal. 47934-57



Ligue A
Demain soir.- Arosa - Berne

(3-3) ; Bienne - Zurich (5-1 ) ; Kloten -
Fribourg (4-6) ; Langnau - Davos
(2-7).

Ligue B
GROUPE OUEST

Demain soir : La Chaux-de-Fonds -
Lausanne (4-4) ; Grindelwald - Villars .
(5-3) ; Langenthal - Sierre (3-3) ; Viège -
Olten (3-4).

GROUPE EST
Demain soir : Lugano - Dubendorf

(10-2) ; Rapperswil - Ambri Piotta (4-6) ;
Wetzikon - Coire (2-5) ; Zoug - Herisau
(4-3).

Young Sprinters ce soir à Thoune
Deuxième match à l'extérieur pour

Neuchâtel-Sports Young Sprinters,
qui se rend ce soir à Thoune (coup
d'envoi à 20 h 00). Espérons, pour les
« orange et noir », que ce voyage se
terminera mieux que le premier qui, on
s 'en souvient, s 'était soldé par une dé-
faite de 8-4. Il est vrai que c 'était sur la
piste du favori numéro un du groupe,
Ajoie.

Les Neuchâtelois ont rapidement
oublié et fait oublier cette défaite en
prenant la mesure de Wiki. La rencon-
tre de ce soir est donc attendue avec
impatience par leurs «supporters »,
qui souhaitent les voir récolter aujour-
d'hui leurs premiers points hors de leur
fief.

La tâche des gars de Beaulieu ne
s 'annonce pas aisée. Battus vendredi
dernier à Yverdon, les Bernois vont
tout entreprendre pour se racheter de-
vant leur public. Et comme ce n 'est pa

la volonté qui leur manque, il faut s 'at-
tendre à une lutte sans merci. Les
Neuchâtelois n'auront pas trop de leur
bel esprit d'équipe pour venir à bout
de cet adversaire ou, au moins, pour
lui prendre un point.

INCERTITUDE
A l 'heure qu 'il est, on ne sait pas

encore si Ryser, blessé samedi contre
Wiki, sera de la partie. L'ailier de la
première ligne ne souffre heureuse-
ment d'aucune fracture mais d'un
écrasement musculaire. Il n 'a toutefois
pas pu s 'entraîner cette semaine. Son
absence constituerait un handicap
pour les hommes de Beaulieu, mais
ces derniers ont prouvé, samedi der-
nier, qu'ils savaient s 'unir contre le
mauvais sort. Pourvu qu 'ils soient mus
par le même état d'esprit ce soir ! Dans
ce cas, ils ont des chances de s 'impo-
ser. D. L

Italie, France, Tchécoslovaquie et Hongrie bredouilles
^̂  

>otba
" Après le deuxième tour des coupes européennes

Dès le deuxième tour des compéti-
tions européennes interclubs, plu-
sieurs nations en vue ont aéjà perdu
tous leurs représentants: l'Italie, la
France, mais aussi la Tchécoslovaquie
et la Hongrie. C'est assez dire si le
niveau général de ces Coupes d'Euro-
pe est en constants progrès et qu'au-
cun adversaire ne peut raisonnable-
ment être qualifié de «facile».

Si, à l'image de la Juventus, quel-
ques ténors sont ainsi tombés, il n'en a
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pas été de même pour Liverpool el
Dynamo Tbilissi, tenants respectifs de
la Coupe des champions et de la Cou-
pe des vainqueurs de coupe,, qui se
sont logiquement qualifiés face à
AZ'67 Alkmaar et Bastia, au cours de
ces huitièmes de finale qui n'ont mal-
gré tout pas donné lieu à de grosses
surprises.

En Coupe des champions, Etoile
Rouge Belgrade, qui a redressé la si-
tuation contre Banik Ostrava, Dynamo

Kiev, Bayern Munich, net vainqueur
de Benfica, Anderlecht, gui a réussi un
nul méritoire à Turin, et Uni Craiova
joueront ainsi les quarts de finale avec
Aston Villa, qui a éliminé les Alle-
mands de l'Est de Dynamo Berlin,
malgré une défaite sur son terrain
(0-1).

En Coupe des vainqueurs de coupe,
la logique a également été respectée
avec les qualifications d'Eintracht
Francfort, Standard Liège, Lokomotive
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Leipzig, qui a éliminé Vêlez Mostar au
tir des penalties, de Porto, Legia Var-
sovie, Tottenham et Barcelone.

En revanche, les seizièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA ont été fertiles
en émotion avec les éliminations d'In-
ter Milan, battu 3-2 après prolonga-
tions par Dynamo Bucarest, de Borus-
sia Moenchengladbach, écrasé 5-0
par Dundee United, de PSV Eindho-
ven, sorti par Rapid Vienne, et à un
degré moindre de Cari Zeiss lena, con-
traint au match nul sur son terrain par
Real Madrid. Quant aux qualifications
de Feyenoord Rotterdam, Hajdk Split,
Aberdeen, Valence, Hambourg, Win-
terslag, Kaiserslautern et Lokeren, elles
étaient plus où moins attendues.

SEUL NEUCHÀTEL XAMAX...

Trois clubs helvétiques pouvaient
caresser l'espoir de passer ce deuxiè-
me tour, ce qui aurait constitué une
première pour le football suisse. Fina-
lement, seul Neuchâtel Xamax a fran-
chi victorieusement cet obstacle. Sur
leur terrain et pour le compte de la
Coupe de l'UEFA, les Neuchâtelois
ont confirmé aux dépens des Suédois
de Malmoe leur succès du match aller.
En Yougoslavie, par contre, les Grass-
hoppers, malgré une domination assez
nette, ont été rejoints par Radnicki Nis
puis définitivement éliminés au tir des
penalties. En Coupe des vainqueurs de
coupe, enfin, Lausanne Sports n'a pas
su profiter de l'avantage du terrain
pour annuler le mince retard concédé
en Pologne à Legia Varsovie.

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA aura lieu
aujourd'hui, à Zurich, tandis que les
matches seront joués les 25 novembre
(aller) et 9 décembre (retour). Dans
les deux autres compétitions euro-
péennes, la poursuite avec les quarts
de finale ne se fera qu'au printemps.

IIe ligue neuchâteloise :
Le Locle domine les Joux

Le match-phare de cette deuxième jour-
née de champ ionnat neuchâtelois de II'
ligue mettait aux prises Les Joux-Derrière
au Locle. L'affiche était alléchante , mais la
partie n 'a pas tenu toutes les promesses
que généralement un derby peut faire naî-
tre. Le Locle n 'a laissé aucune chance aux
Joux , même si le premier tiers fut assez
équilibré . Jamais l'équi pe chaux-de-fonniè-
re ne donna l'impression de pouvoir damer
le pion à son adversaire. Par cette très
nette victoire, les Loclois prouvent qu'il
faudra très sérieusement compter avec eux
lors de l'emballage final. Que les autre
prétendants se le . tiennent pour dit!

Par contre , la partie Corcelles-Montmol-
lin-Université a été très intense et a tenu en
haleine lous les spectateurs j usqu 'à la der-
nière seconde. Le premier tiers fut équili-
bré , après qu 'on eut assisté à un départ en
force de Montmollin. Au cours de la pério-
de intermédiaire , Université domina avan-
tageusement , réussissant trois buts , mais
sans parvenir à marquer le quatrième oui
aurait mis fin aux espoirs des locaux. La
dernière reprise fut très mouvementée: les
Universitaires n 'arrivant pas à trouver leur
second souffle , furent acculés par un Cor-
celles oui en voulait terriblement. Les ef-
forts de Bonjour et compagnie furent
payants, puisqu 'ils obtinrent l'égalisation
et , à trois minutes de la fin , alors que l' on
semblait s'acheminer vers un nul. marquè-
rent le but de la victoire. Dans la dernière
minute , l'Uni sortit son gardien , pressa
fougeusement Corcelles dans son camp,
mais rien n'y fit; Montmollin tenait son
os, il ne le lâcha pas.

Les Ponts-de-Martel ont bien réussi leur
entrée en jeu , face aux accrocheurs mais
limités joue urs des Brents. Les néo-promus
commence à réaliser le grand saut qui exis-
te entre le III e et la IIe ligue. Mais peu
importe ! L'aventure est belle et méritait
d'être vécue, si ce n 'est que pour connaître
les joie s de l'ascension. Et le champ ionnat
est loin d'être terminé; d'autres équipes
moins fortes que les Ponts se présenteront.

Quant à Serrières, il a passé une soirée
relativ ement tranquille , sans connaître
l'angoisse. Résultat log ique qui aurait pu
s'alourdir si Gendre, par exemple, avait
vraiment forcé l'allure . Jusqu 'ici , Serrières
a eu un programme facile (Les Brenets et
Marin). On se réjouit de le voir à l'œuvre
contre des équi pes plus fortes. Sera-ce
pour samedi contre Université?

Ce derby, chacun l'espère, devrait attirer
bon nombre de spectateurs , le spectacle
risquant d'être haut en couleur. Serrières

possède de sérieux arguments ; à Université
de les contrer et d'essayer de démontrer
que le «petit» peut manger le «grand» , ou
tout au moins lui faire très peur. Universi-
té va tout tenter pour se racheter de ses
deux défaites , alors que les proté gés de
Stettler n 'entendent pas laisser Le Locle
prendre le large ; une défaite ne serait pas
catastrop hi que, mais faciliterait par trop
les desseins loclois.

Ce soir déj à, un match test pour Noirai-
gue qui affrontera les Ponts-de-Martel.
L'occasion rêvée pour Paroz de prendre la
température de son équi pe et de voir si ses
troupes sont à la hauteur de leurs ambi-
tions , les Ponts ne constituant pas une
équipe facile à manier. Serrières remettra
l'ouvrage sur le métier mard i aux Mélèzes.
Cette fois-ci , l'adversaire est ambitieux et
se doit d'effacer l'échec enregistré contre
Le Locle. Un difficile déplacement en vue.
Au contraire , Corcelles ne devrait pas trop
connaître de problèmes , dimanche, contre
les Brenets. G.-A.S.

©Résultats : Corcelles-Montmollin-
Université 4-3 (1-0 0-3 3-0); Marin-Serriè-
res 1-5 (1-2 0-1 0-2); Les Brenets-Les
Ponts-de-Martel 2-8 (2-2 0-2 0-4) ; Les
Joux-Derrière-Le Locle 1-7.

?Classement : 1. Le Locle 2/4 ; 2. Ser-
rières 2/4; 3. Les Ponts-de-Martel 1/2; 4.
Noiraigue 1/2; 5. Montmollin-Corcelles 2/
2; 6. Les Joux-Derrière 2/2; 7. Université
2/0 ; 8. Les Brenets 2/0; 9. Marin 2/0.

#Programme : Vendredi 6 nov : 20h à
Fleurier, Noiraigue-Les Ponts-de-Martel ;
samedi 7 nov : 20h 30 à Monruz , Universi-
té-Serrières; dimanche 8 nov : 20h au Lo-
cle. Les Brenets-Corcelles-Montmollin:
mardi 10 nov : 20h30 aux Mélèzes, Les
Joux-Derrière-Serrières.

JS tennis

Gunthardt / Taroczy battus
Le Suisse Heinz Gunthardt ne semble

pas totalement remis de la blessure con-
tractée lors du récent tournoi de Tokio.
Associé à son partenaire hongrois Balasz
Taroczy , il a été éliminé dès le premier tour
du double messieurs du tournoi de Stock-
holm. Gunthardt / Taroczy ont en effet été
battus par la paire brésilienne Kirmayr /Soares, par 7-5 7-6.

q^-J-f^  ̂
échecs

Merano : avantage
à Kortchnoï

La 13"" partie des championnats du mon-
de d'échecs a été ajournée à l'issue du 41""
coup des Noirs, joué par Karpov , qui mène
actuellement par quatre victoires à une.

La partie doit reprendre aujourd'hui à
17 h et, d'après les experts, Kortchnoï a
l'avantage.

Ligue A : Bienne franchit le Rubicon
Bienne franchit le Rubicon ! Après six défaites en autant de

matches, le champion de Suisse vient de récolter 10 points en six
matches également. Grâce à cette remarquable série de succès,
Bienne a rejoint le peloton des équipes qui, dès le 26 janvier, se
battront pour le titre national. Gageons qu'il ne remettra pas les
pieds en dessous de la barre fatidique où 1on trouve sans surprise
les deux clubs zuricois. Ces derniers, semble-t-il, auront bien de
la peine à se tirer de cette situation, personne n'ayant envie de
prendre leur place.

BERNE EN BAISSE ?
L'autre événement marquant de la 12"" journée est la « prise

du pouvoir » par Arosa, grâce à la défaite de Langnau à Bienne
et au partage de Berne face à Gottéron Fribourg. Grâce à sa
propre victoire sur Zurich aussi, bien entendu !

Si la défaite de Langnau et le succès d'Arosa étaient prévisi-
bles, le match nul de l'Allmend surprend un peu. On ne pensait
pas les Fribourgeois capables de faire trembler Berne dans son
antre — ne disons pas « devant son public », car il devait y avoir
plusieurs milliers de « fans » et de sympathisants des visiteurs
dans l'immense patinoire bernoise qui annonçait complet, en la
circonstance. Toutefois, les défaites de Berne à Langnau el
contre Davos pouvaient laisser présager ce qu'il faut bien consi-
dérer comme un échec de la part de l'équipe de la capitale.

Tout cela ne fait qu'augmenter l'intérêt de la compétition. Le
peuple ne peut que s'en rejouir, les caissiers des clubs aussi !

GLISSADE INTERDITE
Demain, treizième journée avec un sommet à la clef : Arosa -

Berne. Il semble que le visiteur aura des difficultés à obtenir le

même resulat qu'au match aller (3-3). Ce n'est pas une question
d'altitude mais de forme. Toutefois, les ressources physiques et
morales des Bernois ne doivent pas être entamées et il semble, de
plus, que la rentrée de « Buzz » Schneider (3 buts contre Fri-
bourg) soit de nature à revivifier leur jeu. Berne ne monte pas
battu à Arosa mais il ne bénéficie pas des faveurs de la cote.

Match important pour Bienne, qui accueille Zurich. Le cham-
Îiion ne peut se permettre une « glissade ». Elle compromettrait
momentanément en tout cas) ses chances de succès. Martel et

ses coéquipiers vont se cramponner pour franchir victorieuse-
ment ce cap qui, a priori, ne devrait pas leur causer trop de
soucis.

KLOTEN OBLIGÉ DE VAINCRE

A Kloten, Fribourg n'aura pas la partie facile. Les « Avia-
teurs » ne tiennent pas à prolonger leur stage à la 7me place. En
outre, dans la perspective d'une victoire biennoise face a Zurich,
ils se trouvent eux-mêmes obligés de gagner. Une fois de plus,
Gottéron aura besoin de toute sa science et de sa générosité pour
ne pas laisser tout l'enjeu sur place. S'il arrache un point, il
pourra sans doute s'estimer heureux.

Langnau sur sa patinoire, on sait ce que c'est ! Davos n'aura
donc pas l'occasion de rire. Ici comme ailleurs, la lutte promet
d'être acharnée. Pas trop sûr de lui lorsqu'il évolue hors de ses
terres. Davos peut trouver son salut dans... la malchance de
l'adversaire, qui déplore encore plusieurs blessés. Mais il ne faut
pas compter avec un relâchement des « tigres », qui, dans les
mêmes conditions, ont battu Berne voici dix jours. F. P.

\d hocKey sUr 9la.e | (jn nouveau four du cfiû mpf ûM! de Suisse demain soir

Pour Lugano et Dubendorf (groupe Est), mais aussi pour
Langenthal et Olten (groupe Ouest), la douzième soirée du
championnat de Suisse de Ligue B aura été particulièrement
profitable : le « leader » du groupe Est a doublé son avance
sur le duo Ambri Piotta / Rapperswil (ils s'affrontent samedi
en terre saint-galloise) ; Dubendorf (il  sera à la Ressega dans
un peu plus de 24 heures) a ramené l'écart le séparant du duo
Ambri / Rapperswil à deux points ; Langenthal et Olten,
grâce à la victoire de Sierre sur Lausanne, se sont encore
rapprochés de la deuxième place. Au bilan de cette soirée, ii
convient encore d'ajouter l'écrasante défaite (12-3) de La
Chaux-de-Fonds à Olten. Le siège d'Harold Jones pourrait
bien trembler. A relever également la nette défaite d'Ambri
Piotta (9-3) chez le néo-promu appenzellois.

Le choc au sommet du groupe
Ouest a donc permis à Sierre de re-
prendre la tête du classement. Si, à
Montchoisi, les Tchécoslovaques
Ebermann / Novak avaient pris le des-
sus sur le duo Métivier / Dubé, à Gra-
ben les Canadiens (six buts) ont ren-
versé la vapeur au terme d'une rencon-
tre d'un bon niveau, empreinte d'un
hockey d'excellente facture. Le chas-
sé-croisé se poursuit donc entre Valai-
sans et Vaudois. Un troisième larron
pourrait toutefois venir brouiller les
cartes dans deux ou trois semaines :
Olten.

RENOUVEAU

Battu (7-3) aux Mélèzes au soir de
la sixième soirée de championnat , Ol-
ten entreprenait quatre jours plus tard
(victoire sur Viège : 4-3) son opéra-
tion renouveau : le Canadien Barns
était remercié, Jenkins rechaussait
temporairement les patins, l'Américain
Taylor faisait son apparition quelque
temps plus tard. Résultat : six matches
sans défaite, Lausanne et Sierre ins-
crits au tableau de chasse. Une « sé-
rie » que ni les Valaisans de Graben, ni
les Vaudois de Montchoisi, pas plus
que Lugano ou Ambri à l'Est n'avaient
réalisée en début de saison (elle s'était
arrêtée après quatre, voire cinq mat-
ches).

Voilà donc Olten sur orbite à l'heure
où La Chaux-de-Fonds s'englue, perd
ses illusions de promotion, « La
Chaux-de-Fonds ridicule », titrait
même un confrère genevois au lende-
main de cette gifle. L'heure n'est pas
venue de brûler ce que l'on encensait

encore il y a quelques années. Mais à
force de vivre la « tête dans un sac », il
arrive que l'édifice, un jour, s'effondre
faute d'avoir négligé les lésardes (voir
Arosa , Young Sprinters, Genève Ser-
vette par exemple).

DÉSOLATION

Du côté des Mélèzes, c'est la désola-
tion. Désolation de voir Sgualdo
(37 ans) accumuler les erreurs, être ré-
gulièrement pris de vitesse, de man-
quer la passe apparemment facile. Dé-
solation d'assister au déclin de Guy
Dubois (31 ans), le plus cape des in-
ternationaux suisses (152 matches).
Désolation de voir le Canadien Si-
gouin en civil le long de la bande... La
liste n'est pas exhaustive. Si aujour-
d'hui Sgualdo et Dubois sont généra-
lement fustigés, à qui la faute ? A eux
ou à ceux qui les ont poussés à pro-
longer leur carrière ? La responsabilité
est partagée. On eut aimé une fin
mieux en rapport avec leur brillante
carrière que le grand « couac » qui se
prépare.

Mais, si aujourd'hui La Chaux-de-
Fonds est en plein marasme, la faute
incombe également aux dirigeants et à
leurs choix présents ou passés. Que
reste-t-il de cette équipe qui fut cham-
pionne de suisse à six reprises d'affi-
lée, le dernier titre remontant à moins
de dix ans (1968-73) ? Les yeux pour
pleurer, la perspective de se battre
contre la relégation même si, mathé-
matiquement (sept points de retard sur
le deuxième), la possibilité de remon-
ter la pente demeure. L'exemple d'OI-
ten est là pour le démontrer. Mais La

Chaux-de-Fonds n est pas Olten. Quel
avenir dans l'immédiat ? Une sérieuse
prise de conscience à tous les éche-
lons, l'espoir de limiter les dégâts... et
de reconstruire.

SÉRÉNITÉ

Renouveau à Olten, débandade à La
Chaux-de-Fonds, sérénité du côté de
Langenthal toujours troisième du clas-
sement, désormais à deux points de
Lausanne. L'équipe de Haute-Argovie
poursuit son bonhomme de chemin. Et
samedi, l'occasion lui sera fournie de
réussir un nouveau « truc » avec la ve-
nue de Sierre (elle avait déjà maté
Lausanne et partagé l'enjeu à Graben
au premier tour).

En fait, ce week-end, Lausanne en
déplacement aux Mélèzes est peut-
être mieux placé que Sierre en visite à
Langenthal. Pour sa part, Olten entre-
prend un difficile voyage à Viège,
l'équipe de Harrigan venant de bous-
culer Villars sur les Hauts d'Ollon (et
non pas dans le Haut-Valais comme
annoncé par erreur dans notre chroni-
que de mardi). Quant à Villars, il se
rendra à Grindelwald, l'abandon de la
dernière place pour enjeu (les deux
équipes comptent six points).

ZOUG ET SES CANADIENS

A l'Est, Lugano a donc tiré parti du
faux-pas d'Ambri Piotta à Herisau et
de la victoire de Dubendorf, obligé de
battre Rapperswil pour rester dans le
sillage des premiers. Ainsi, si l'équipe
de Vincent (toujours privée de l'arrière
Domeniconi, blessé) a doublé son
avance au classement, en revanche la

situation se reserre derrière, Duben-
dorf étant à un jet de pierre du duo
Ambri Piotta / Rapperswil, Coire « re-
venant » à quatre points.

En queue de classement la déroute
zougoise se poursuit. De plus, l'équipe
de Suisse centrale (battue à Coire)
était privée de son deuxième Canadien
Nagel, blessé (ligaments déchirés con-
tre Wetzikon) alors que les réservistes
étrangers (Rolin et Raps) n'étaient pas
encore qualifiés...

Samedi, Dubendorf va tenter de réa-
liser un exploit à la Ressega, où Luga-
no est invaincu cette saison (honneur
qu'il partage avec Rapperswil, Lan-
genthal et Lausanne) ; Rapperswil at-
tendra Ambri Piotta (la deuxième pla-
ce est en jeu) ; Herisau se méfiera tout
de même de Zoug (vainqueur au
match aller) ; Coire s'en ira à Wetzi-
kon. P.-H. BONVIN

ESPOIR.- Le jeune Chaux-de-Fonnier Mouche (qui inquiète ici le gardien
de Villars Croci-Torti) est pétri de qualités. Mais le contexte actuel l'empê-
che d'éclater... (Presservice)

iyj^***j^) automobilisme

L'Autrichien Niki Lauda, ancien dou-
ble champion du monde des conducteurs
(1975 et 1977), fera son retour en formule
1 en 1982 au volant d'une McLaren.
C'est pour une somme de 3.500.000 dol-
lars que Lauda, pressenti dans le courant
de la saison par plusieurs écuries, a fina-
lement accepté de revenir à la compéti-
tion au volant d'une McLaren.

Lauda : retour en 1982
sur une McLaren

Un dernier repris sur HeucEiâfieS lumm - Mm

A l'issue du match de Coupe UEFA Neuchâtel Xamax - Mal-
mô, de nombreux journalistes se sont fait l'écho de la fameuse
action de la 65m6 minute, lorsque Luthi s'en est allé seul battre le
gardien Stroem, après une superbe ouverture d'Andrey. Ce but
du petit international a en effet été annulé, l'arbitre ayant sifflé
un hors-jeu qui, le moins qu'on puisse dire, était tout sauf
évident.

Le hasard a voulu que nous ren-
contrions M. Marques Pires dans un
établissement public de la ville, en
pleine « troisième mi-temps », le soir
même de la rencontre... Ou plutôt la
nuit même ! L'occasion était trop bel-
le de lui demander son avis pour ne
pas la saisir. Très poliment, se décla-
rant enchanté de l'accueil que lui ont
réservé les dirigeants xamaxiens, l'ar-
bitre portugais nous a expliqué sa
décision sur l'action litigieuse. Ses
propos, très pertinents, valent la pei-
ne d'être relatés :

Lorsque mon juge de touche a
levé son drapeau, j'ai bien vu
que le N° 11 n'était pas hors-jeu.
En revanche, sur le flanc droit, le
IM" 8 se trouvait en position sus-
pecte. Même s'il ne participait
pas directement à l'action, il in-
fluençait tout de même le jeu
car il occupait un défenseur ad-
verse. Au moment du départ de
la passe du N° 10, le N° 8 n'a pas
coupé son élan. S'il avait inter-
rompu sa course, je n'aurais pas
sifflé. Mais du moment qu'il a
accompagné l'action, il y avait
bel et bien hors jeu de position.

L'explication se tient, reconnais-
sons-le. Nous-mêmes, sur la base de
ce que nous avions revu à la TV ,
étions convaincus que Luthi (le N°
11) n'était pas hors-jeu. En revan-
che, Pellegrini (N° 8) n'entrant pas
dans le champ de la caméra , nous ne
nous étions pas aperçus de sa posi-
tion douteuse.

I est pratiquement toujours en
largeur. C'est un point de repère
très précieux pour un arbitre.
Les traces laissées par la ton-
deuse servent de base pour la
ligne du hors-jeu. A la Maladiè-
re, c'est difficile...

Deux minutes plus tard, lorsque
Forestier commit une faute sur Kinn-
vall dans le carré fatidique, il a été
relaté dans plusieurs journaux que
l'arbitre portugais avait tout simple-
ment compensé son erreur précéden-
te ; Pas du tout, s'offusque-t-il.
Dans un match avec un tel en-
jeu, pour siffler un penalty il
faut déjà que la faute du défen-
seur soit flagrante. Or, dans le
cas particulier, j' estime que les
deux joueurs étaient épaule con-
tre épaule. Il n'y a pas eu de
« fauchage », donc pas matière
à penalty.

« J'AVAIS PEUR »
Enfin, faisant allusion aux deux

avertissements distribués sévèrement
aux Suédois à la 41me minute du
match, M. Marques Pires est catégo-
rique : J'avais vu jouer la semaine
précédente l'équipe nationale de
Suède contre le Portugal. J'ai
été impressionné par la dureté
des Scandinaves et j 'avais peur
que ceux-ci provoquent les Neu-
châtelois. C'est la raison pour
laquelle je n'ai pas hésité à sévir
contre Prytz lorsqu'il a commis
une faute sur Luthi. Même si ma
décision était sévère, effective-
ment, je crois avoir bien agi. Le
déroulement du match, par la
suite, m'a donné raison car il n'y
a plus eu de fautes méchantes.
Quant à Sjoeberg, sur la même
action qui a entraîné l'avertisse-
ment de Prytz, je lui ai égale-
ment adressé un carton jaune
car il a violemment réclamé et

a., craché dans ma direction.
Des détails que les specttiteurs ne

peuvent pas toujours voir...
En conclusion à notre entrevue

avec M. Marques Pires, il était inté-
ressant de lui demander un jugement
sur Neuchâtel Xamax. Sa réponse est
inattendue : A ce niveau de la
compétition, il est très rare de
voir une équipe aussi soudée.
Pour moi, Neuchâtel Xamax est
une vraie équipe de copains qui
tirent tous à la même corde. Il
n'y a pas de vedettes. C'est ce
qui fait sa force...

LES REGRETS DE MC KINNON
Dans le même établissement pu-

blic, au bar, bière en main, le gardien
suédois Stroem et l'avant-centre an-
glais Mc Kinnon ne semblaient pas
trop s'en faire. Ce dernier si impor-
tant sur le terrain (85 kg pour
1 m 86), est un tout autre homme
dans le civil.

Une peau de bébé rose, imberbe,
étonnamment doux et terriblement
« sympa », Mc Kinnon rappelle la fa-
meuse action de la 56me minute lors-
qu'il s'est présenté seul devant En-
gel : C'est le tournant du match,
regrette-t-il. Si j'étais parvenu à
marquer à ce moment-là, je
crois bien que nous nous serions
qualifiés. C'est dommage ! Ce-
pendant , je ne mets pas en doute
les qualités de notre adversaire.
Neuchâtel Xamax est une très
bonne équipe et elle a mérité sa
victoire, reconnaît-il très sportive-
ment.

La patronne de l'établissement in-
terrompt notre conversation : C'est
l'heure, on ferme !

Il n'est pas loin de quatre heures
du matin. Dans quelques tours d'hor-
loge, Stroem et Mc Kinnon monte-
ront dans le car qui doit les conduire
à Kloten, avant de prendre l'avion en
direction de la Suède. Ils n'auront
pas ramené que des mauvais souve-
nirs de leur passage à Neuchâtel. La
vie nocturne, ils semblent l'avoir
trouvée à leur goût ! Même si elle
procure des maux de tête dont les
deux joueurs de Malmô risquent de
se rappeler... Fabio PAYOT

EN LONGUEUR...

Et M. Marques Pires d'ajouter une
anecdote intéressante : Vous savez ,
j' ai arbitré sur la plupart des sta-
des d'Europe. A la Maladière,
une chose est frappante : la pe-
louse est tondue dans le sens de
la longueur, alors qu'ailleurs elle



IVe et Ve ligue : que de renvois !
Malgré le soleil éclatant de diman-

che l'on déplore plus de 70% de ren-
vois provoqués par les pluies diluvien-
nes de vendredi. Ainsi les terrains re-
gorgaient-ils d'eau et de boue rendant
impossible le bon déroulement de la
compétition.

Quatre matches se sont joués en
1 ligue dont trois dans le groupe
comprenant les équipes du Val-de-
Travers où les terrains, semblent-ils,
résistent mieux au mauvais temps.

Cornaux, en disposant de Chau-
mont , rejoint Comète la et Serrières II
en tête du groupe 2 réalisant ainsi une
bonne opération avant la pause hiver-
nale.

Salento fait figure d'épouvantail
dans le groupe 3; ce n'est pas Saint-
Sulpice, largement battu , qui a pesé
lourd dans la balance dimanche. La
Sagne II — elle n'a éprouvé aucune
difficulté pour s'imposer face à Mô-
tiers — demeure en position favorable
pour la suite de la compétion. Noirai-
gue s'est souvenu que les points glanés
au premier tour étaient importants;

ainsi Buttes ne s attendait certes pas
au brusque réveil de son hôte.

Cinquième ligue
Dans le groupe 1 de Ve ligue, Fon-

tainemelon II s'est défait de Lignières
II; il revient ainsi à trois longueurs
des ténors tandis que Gorgier II, en
disposant de Blue-Stars II , occupe le
milieu du classement.

Dans le groupe 2, Corcelles II a
profité de la baisse de régime des Bre-
nets II pour lui ravir la victoire, mais
également le second rang à une lon-
gueur du chef de file Colombier III.
Pas de problèmes épineux pour Les
Bois II qui se sont logiquement impo-
sés devant Espagnol II toujours à la
recherche de sa première unité de la
saison.

Souhaitons que les dimanches du
mois de novembre soient plus ensoleil-
lés que ceux d'octobre afin que l'on
puisse rattraper et mettre à jour le
calendrier avant l'apparition des pre-
miers flocons.

S.M.

Et de sept pour Michel wittwer !
Si escrime | Brassard d'octobre à la société de Neuchâtel

Le brassard du mois d'octobre a eu lieu
la semaine dernière , à la Salle d'Armes de
Neuchàtel. Il a vu la victoire très nette de
Michel Wittwer qui en est à son septième
succès alors que neuf brassards ont été
disputés, Joël Raaflaub s'étant adjugé les
deux autres brassards. Derrière lui , on re-
trouve sans trop d'étonnement Thierry La-
croix ef Joël Raaflaub. Cette épreuve a
réuni treize tireurs qui en ont «décousu»
avec entrain et sportivité.

Ce n'est donc pas une surprise car on
s'attendait plus ou moins à ce trio de tête.
Même si 1 on voyait assez bien Maître
Blanc , François Ott ou Guillaume Scheu-
rer sur le podium , il faut mettre en éviden-
ce la remarquable prestation de Michel
Wittwer , qui ne perdit aucun de ses as-
sauts. Derrière lui , ses plus dangereux ad-
versaires n 'ont réussi qu 'à se neutraliser :
Scheurer a battu Raaflaub; Raaflaub a
battu Lacroix; Lacroix a battu Maître
Blanc et ce dernier l'a emporté sur Scheu-
rer. Nous pouvons parler ici du bon com-
portement d'Eric Blanc, qui termina ce
brassard à la cinquième place, avec une
belle victoire sur Raaflaub.

Nous avons regretté l'absence de Jérôme
de Montmollin qui semble être le seul ac-
tuellement à pouvoir barrer la marche vic-
torieuse de Michel Wittwer . Ce dernier a
prouvé la valeur de l'entraînement régulier
qu 'il suit auprès de Maître Blanc. De plus ,
les diverses compétitions — nous en repar-
lerons — auxquelles il a pris part récem-
ment ne cessent de peaufiner son talent.
Tout ceci est encourageant en vue de sa
réintégration dans l'équipe suisse B d'escri-

me. En outre, au classement général , ce
jeune escrimeur de 21 ans, se détache
inexorablement du groupe de tête, tou-
jours suivi de Raaflaub et Scheurer qui
comptent désormais respectivement 9 et 37
points de retard .

Classement général
La lutte pour la place d'honneur risque

donc de poser certains problèmes à Joël
Raaflaub qui compte donc neuf points de
retard (soit l'équivalent de deux victoires)
sur Michel Wittwer bien décidé à ne pas
laisser passer sa chance. Une fois le résul-
tat du brassard de novembre connu, nous
pourrons nous prononcer de façon moins
hasardeuse sur les chances de succès de
l'un ou de l'autre des deux favoris; mais il
est d'ores et déjà certain qu'une victoire de
Michel Wittwer enlèverait presque définiti-
vement tout espoir à Joël Raaflaub.

L'enjeu devient donc de plus en plus

important dans ce duel qui met face à face
les 2 tireurs les plus réguliers de cette an-
née. Derrière , Guillaume Scheurer est sûr
de conserver sa troisième place. Thierry
Lacroix , Michel Roulet et François Ott
sont assurés, quant à eux , de pouvoir par-
ticiper au brassard de fin d'année qui met
aux prises les huit meilleurs du classement
général. La lutte pour l'attribution des
deux dernières places promet des assauts
très disputés et haut en couleur. Alors ,
soyons tous présents en novembre et en
décembre !

Petites nouvelles
O Zoug : Monique Gaetchner et Mi-

chel Wittwer ont pris une excellente 17mc
place au tournoi mixte international de
Zoug.

# Genève : Michel Wittwer — toujours
lui — a obtenu une remarquable 5m° place
au Tournoi international épée de Genève.

Ce tournoi regroupait 117 tireurs qui re-
présentaient 5 nations. Michel Wittwer a
échoué au stade des quarts de finale face à
Michel Poffet de La Chaux-de-Fonds qui
s'est adjugé la première place. A ce même
tournoi , nous relevons aussi la bonne pres-
tation de Guillaume Scheurer gui a pris
une excellente 18mc place; il a échoué au
stade des septièmes de finale face au Maî-
tre d'armes de La Chaux-de-Fonds, Phili p-
pe Houguenade, qui a obtenu, lui , la 2me

place de ce tournoi.
$ Berne : Le Comité de la S.E. de Neu-

châtel a remporté un succès par 20 v. à 16
sur une très bonne équi pe du Cercle d'Es-
crime de Berne. Neuchàtel était composé
de Joël Raaflaub , Michel Wittwer , Gérard
Wagner , Michel Roulet et Fernand Thié-
baud.

Enfin , réapparition du sabre à la Société
avec la participation de 4 sabreurs à un
Intercantonal a Berne qui a vu la victoire
de Maître Blanc. G.S.

Résultats
Brassard d'octobre : 1. Wittwer (12 vic-

toires) ; 2. Lacroix (9) ; 3. Raaflaub (9) ; 4.
Ott (9); 5. Blanc Eric (9); 6, Blanc (8) ; 7.
Quellet (7) ; 8. Scheurer (6) ; 9. Roulet (4);
10. Boss (2) ; 11. Giovanni (2) ; 12. Balka
(1); 13. Scyboz (1).

Classement général : Wittwer (300
points); 2. Raaflaub (291); 3. Scheurer
(263); 4. Lacroix (199) ; 5. Roulet (148); 6.
Ott (126) ; 7. Pfaff (111); 8. Poffet (94); 9.
Balka (93) ; lO.Quellet (85); 11. Boss (81)
et Jemmola (81); 13. Blanc Maître et Blanc
Eric (72); 15. Suter (61); 16. Scyboz (56);
17. Hengrave (27); 18. Giovanni (20).

Le CEP de Cortaillod organise à
nouveau la « Coupe du Vignoble » de
cross-country ouverte à tous, licenciés
ou non, jeunes ou moins jeunes. H s'agit
d'une course disputée à quatre reprises
sur le même parcours sur route, long de
8,5 km. La i" manche se disputera di-
manche. Les inscriptions seront prises
sur place, à savoir à Cortaillod-Plage
dès 10 h. Départ à 11 h devant le
restaurant « Le Vaisseau ». Soyez donc
nombreux ! A.F.

un nouveau « Maître »
¦.: '.:: : : : ry

Apres le départ — dû à la retraite
— de Maître Robert Benoit qui a
rempli 23 années de bons et loyaux
services au sein de la Société, un nou-
veau maître a pris le relais en la per-
sonne de Maître Claude Blanc (41
ans) marié et père de quatre enfants,
en provenance du célèbre Fechtklub
Bern, où il a professé pendant U ans
et demi. Il a de multiples cordes à son
arc puisqu 'en plus n 'être professeur
d'escrime, il est aussi diplômé maître
d'éducation physique et sportive, maî-
tre nageur , sauveteur et entraîneur des
sports aussi divers que judo , handball ,
rugby et athlétisme. Il a participé en
particulier à six championnats du
monde des « Maîtres » ou il a obtenu
les trois couleurs de médailles.

Toujours en activité personnelle, il
est décidé à animer surtout la jeunesse
locale sans oublier de motiver ceux qui
se prétendent déjà anciens. Les entraî-
nements ont donc repris avec un pro-
gramme de tournois à court terme,
c'est-à-dire jusqu'au début décembre
et à moyen terme avec une saison com-
plète en 1982, des plus jeunes aux plus
anciens, dès le printemps prochain.
Animation est le mot d'ordre, alors,
bon vent et bons succès à la société !

Claude Blanc...

IIIe ligue : maigre menu
La trêve hivernale ayant été pronon-

cée officiellement la semaine dernière
selon le calendrier , seuls trois matches
en retard sont prévus pour ce week-end,
en championnat de IIP ligue neuchâte-
loise : Boudry II - L'Areuse dans le
groupe 1 ; Floria - Hauterive II et De-
portivo - Les Bois dans le groupe 2.

Un menu plutôt maigre, mais qui pro-
met de belles empoignades car les deux
premières rencontres mettent directe-
ment aux prises des équipes mal loties,
alors que la troisième verra s'affronter
deux prétendants à la promotion.

A Boudry, l'équipe locale doit s'atten-
dre à une vive résistance des gens du
Val-de-Travers qui viennent, il y a quin-
ze jours, de récolter deux points pré-

cieux à Béroche. Floria , lui , a égale-
ment étonné bien du monde en réussis-
sant un résultat nul au Landeron , de qui
annonce peut-être un redressement dont
Hauterive II risque de faire les frais.

Enfin, toutes les possibilités sont à
envisager dans le « choc » entre Depor-
tivo et Les Bois. En cas de victoire des
Chaux-de-Fonniers, ceux-ci revien-
draient à trois points du « leader » Au-
dax (mais avec un match en moins)
alors que si Les Bois s'imposent, c'est
eux qui arriveraient à la hauteur des
hommes de Bertschi (mais avec un
match en plus). L'importance de la con-
frontation n'échappe à personne.

Fa. P.

Le champion de Suisse de Paoli
favori du Tournoi de Neuchâtel

Samedi et dimanche 14 et 15 novembre

Neuchàtel a, une fois 1 de plus, le
privilège de voir le tournoi annuel de
l'Association Ouest Badminton se dé-
rouler; dans ses murs. Ceci nous le de-
vons à la bonne volonté des organisa-
teurs, à savoir le comité de l'AOB, le
BC Télébam et le BC Neuchâtel-
Sports.

Cette compétition a le mérite de ras-
sembler régulièrement la majorité des
joueurs et joueuses classés et non-clas-
sés de notre canton , de Bienne, de Ta-
vannes et , à titre d'invité , de Cortébert.

Le tournoi se tiendra le week-end
des 14 et 15 novembre dans la salle de
Pierre-à-Mazel et au Panespo, où se
dérouleront la majorité des finales .

PLUS DE 120 PARTICIPANTS
Si la quantité de joueurs inscrits

pour ce tournoi 1981 du AOB est éle-
vée, il est à relever que le point fort de
ces deux journées sera surtout la quali-
té. Pour preuve, le favori «toutes caté-
fories» n 'est autre que le Chaux-de-

onnier Paolo de Paoli , actuel cham-
pion suisse. Il n 'en reste pas moins que
ses «challengers » ne sont pas des in-
connus! Les ténors des grandes équi-
pes de la région rendront la tâche aussi
difficile que possible au champion na-
tional. Parmi eux , on peut citer les
Neuchâtelois du bas Raymond Colin ,
Alain Perrenoud; les Chaux-de-Fon-
niers Erwin Ging, Jean Tripet , Eric
Monnier. le Loclois Bernard Joriot

sans oublier .Bruno Erard de Tavan-
nes. Du BC Peseux on verra évoluer le
jeune Alexandre Bardet dont on attend
un bon résultat face aux «anciens».

Chez les dames, on entrevoit une
lutte serrée, surtout si l'on sait que
Madeleine Kraenzlin de La Chaux-de-
Fonds, Mary-Claude Colin et Margrit
Brônnimann de Neuchâtel et Suzanne
Gretillat de Peseux ont un œil sur la
première marche du podium.

|gË| football | Pas encore les vacances pour les « sans-grade »

Même si les feuilles mortes se ramas-
sent à la pelle , les footballeurs neuchâte-
lois n 'ont pas la partie belle. Tout est
humide , tout est gras. Et les arbitres,
pieds dans l'eau et sifflet en panne , an-
nulent les rencontres malgré une volonté
évidente de ne point trop perturber la
compétition.

Mais , parce qu 'il y a toujours un
mais, Phœbus est de bon secours, Son
soleil baigne les pelouses du Littoral.
Du coup, le préposé au calendrier a
repris espoir et, sans hésitation , a fixé
trois rendez-vous pour samedi ou di-
manche. Trois matches du premier tour
renvoyés en octobre...
Les Geneveys-sur-Coffrane - Saint-lmier

Les «bleus» du Val-de-Ruz doivent se
secouer! Sortir de leur torpeur avant
d'hiberner. Il faut aussi qu 'ils forcent la
chance, se serrent les coudes pour amé-
liorer leur classement. Il ne suffit pas
d'être bon footballeur pdur vaincre. Il
faut aussi vouloir vaincre . Et suer pour
ne pas perdre.

Saint-lmier , lui , va peut-être poursui-
vre le championnat après une trop lon-
gue interruption. En Erguel , indiscuta-
blement , on piaffe d'impatience. On se

réjouit , même si le muscle est encore un
peu faible! Et puis , les «jaune et noir»
seront motivés par un savant calcul très
théorique: s'ils gagnent toutes leurs par-
ties en retard , ils rejoignent les Car-
couailles. Pas si mal comme appât!

Voilà donc Les Geneveys-sur-Coffra-
ne face à une redoutable échéance. Il en
faudra de la volonté pour confirmer ce
sursaut d'orgueil noté mercredi soir aux
Fourches. Pourtant , l'équipe de l'entraî-
neur Porret progresse a chaque ronde.
L'arme offensive s'affûte , le couteau dé-
fensif tranche dans le vif des assauts
adverses. Bref , les «bleus» sont sur une
nouvelle pente. Il ne s'agit pas de dé-
gringoler contre Saint-lmier.

Hauterive - Serrières
Serrières a des ambitions. Et les

moyens de ses prétentions. Toutefois, il
n'est pas à l'abri d'un faux pas. Ses deux
plus récentes performances incitent
même à la prudence. Les parieurs vont
dès lors revoir leurs mises car les «vert
et blanc» n'ont plus la grosse cote en
cette fin de premier tour.

Pour rester sur les talons des meil-
leurs, Serrières doit gagner aux Vieilles-
Carrières. C'est impératif. Le classement

est si serre que le moindre point égaré
coûte cher.

En sens inverse , Hauterive tient natu-
rellement le même raisonnement. Sans
être trop gourmands, les «Gourmets»
ne feront pas la fine bouche et se con-
tenteront d'un point si Serrières oublie
d'attaquer. Comptabilité oblige !

Sans jouer les prophètes , les faveurs
de nos pronostics sont pour Serrières.
Même si Hauterive est dans le pétrin.

Bôle - Etoile
Après une piètre exhibition à Cortail-

lod, Etoile a repiqué du vif à Serrières ,
Avec courage, les Chaux-de-Fonniers
ont arraché une unité , histoire de prou-
ver qu 'il faut toujours se méfier des
trouble-fête.

Bôle est donc averti. Sur son terrain ,
entre deux mottes de boue et trois fla-

ques , il devra avant tout garder son
sang-froid pour contourner intelligem-
ment une défense articulée autour de
l'expérimenté Arm. Rien ne sera facile
même si les «vert et blanc », intrinsèque-
ment, seront les plus forts sur la ligne de
départ. Car dans l'équipe d'Etoile , quel-
ques éléments manient aussi bien le cuir
que l'art de semer la panique dans les
défenses les plus imperméables.

Et puis Bôle, malchance, ne pourra
pas compter sur sa «fusée » Schmidt
pour relancer l' attaque. Blessé griève-
ment plus bas que le dos, le vigousse
latéral gauche doit , en effet , observer un
repos complet de quatre semaines.

C'est donc avec méfiance que Bôle
attend Etoile demain.

Didi

> ĝ athlétisme | Formule provisoire

La menace de forfait de la RDA et,
peut-être, d'autres pays d'Europe de
l'est , plane sur la prochaine Coupe
d'Europe , en 1983, à la suite du chan-
gement de formule décidé à titre pro-
visoire par l'Association eurpéenne
d'athlétisme au cours de son récent

congres de Londres.
La Coupe d'Europe aura lieu dans

deux ans, les 20 et 21 août , en un tour
uni que, une semaine après la conclu-
sion des championnats du monde. Les
partici pants seront divisés en trois sé-
ries, une première de huit pays, une
deuxième de huit également et une
troisième en deux groupes de huit ,
avec promotion et relégation d'un
groupe à l'autre.

Jusqu'à présent , la Coupe d'Europe
se déroulait en trois tours, demi-fina-
les, finale de repêchage et finale, le
pays organisateur étant automatique-
ment qualifié. Les lieux des compéti-
tions n'ont pas encore été fixés par
l'AEA , qui attend pour cela la clôture
des inscriptions, le 15 mars prochain.

Deux propositions, l'une émanant
de la RFA avec une Coupe d'Europe
tous les quatre ans, une autre de la
Suède, maintenant la périodicité de
deux ans mais modifiant la formule,
avaient été avancées au cours du con-
grès de Londres. « C'est la solution
suédoise qui a été adoptée à titre provi-
soire pour 1983, la proposition est-alle-
mande ne recueillant que trois voix,
celles de la RDA, de l'URSS et de la
Bulgarie » a indiqué M. Dasriaux, se-
crétaire de l'AEA. « Pour l'instant,
nous ignorons si la RDA acceptera de
participer à la Coupe d'Europe nouvel-
le formule, qui aura lieu, quoi qu'il
arrive, à partir du moment où il y aura
huit engagés. » M. Dasriaux a indiqué
qu 'en marge du congrès, il avait
« averti » les dirigeants est-allemands
qu 'en cas de forfait , la RDA devrait ,
pour l'édition suivante, recommencer
au bas de l'échelle et gravir les éche-
lons jusqu 'à la première série. Y^S*

La Coupe d Europe menacée

| tennis de table

Suisses excellents à Bruxelles
Les Suisses se sont fort bien comportés

aux Internationaux de Belgique, à Bruxel-
les. Dans la compétition par équipes, la
formation helvéti que, après avoir battu le
Pays de Galles en 16mes de finale, ne s'est
inclinée que par 2-3 devant la France au
tour suivant. Au cours de ce match , Mar-
tin Hafen a notamment pris le meilleur sur
Christian Martin , No 17 dans la hiérarchie
européenne.

Dans le tournoi individuel , tant Martin
Hafen que Thomas Busin ont atteint le
deuxième tour en battant respectivement
les Belges van den Brande (21-16 21-12
21-14) et Nassaux "(21- 14 21-12 24-22).

Bil voiieybaii | En ligue A chez les hommes

La quatrième journée du championnat
suisse de ligue nationale A n'a pas ap-
porté de grandes surprises.

Chez les hommes, Servette Star Onex
continue son cavalier seul, totalisant huit
points. A Genève, le volleyball et le foot-
ball semblent avoir des liens étroits. Du
côté du classement en tout cas... Servet-
te était certes donné favori du présent
championnat et il justifie pleinement son
rôle. Du moins pour l'instant, si bien que
le titre pourrait ne pas changer de main,
même si le LUC et Chênois semblent
prêts à profiter du moindre faux pas des
joueurs de Michel Codourey. On en sau-
ra d'ailleurs plus sur les possibilités de
Chênois ce prochain samedi, puisqu'il
recevra précisément le champion. Un
derby dont l'issue pourrait relancer le
championnat.

Quant au LUC, autre « outsider » sé-
rieux, il attend la venue de Bienne, une
formation seelandaise en pleine transi-
tion. Vainqueurs de la coupe, les Bien-
nois ont subi d'importants départs dans
l'entre-saison et ils se doivent de recons-
truire une équipe s'ils entendent à nou-
veau jouer les premiers rôles.

Autres rencontres au program-
me. : Uni Bàle - MTV Naefels et VBC
Volero - Spada Academica. .,

••^Ùu côté féminin, l'histoire se répète.

Uni Bâle, comme d'habitude devrait-on
dire, se retrouve aux avant-postes,
n'ayant concédé que trois sets en quatre
matches. Pour les universitaires rhéna-
nes, les années se suivent et se ressem-
blent. La seconde formation bâloise con-
naît, elle aussi, un excellent début de
championnat. Basler VB occupe actuel-
lement la deuxième place en totalisant
six points, pouvant ainsi venir brouiller
certaines cartes. Et peut-être pas plus
tard que samedi, puisque les deux forma-
tions bâloises seront directement aux
prises. Une surprise naîtra-t-elle de ce
derby rhénan ?

Comme ces dernières années, la seule
formation romande capable de venir per-
turber la sérénité bâloise est Lausanne
université club. Les filles de la capitale
vaudoise n'ont, à ce jour, concédé
qu'une défaite (contre Uni Bâle lors de la
première journée) et viennent de rentrer
victorieuses de leur déplacement en
Suisse centrale, où elles ont battu le Lu-
cerne de Yuko Arakida. Pour le néo-
promu, la situation est délicate. Les
joueuses de Carouge sont en train de
vivre la même malheureuse expérience
que les filles de Neuchâtel-Sports l'an
passé. Un seul set gagné en quatre ren-
contres, la LNA a ses exigences.

Les matches du week-end : Carou-

ge VBC - Lausanne VBC ; LUC - Bienne
VBC ; BTV Lucerne - Spada Academica.

LIGUE B :
DERBY NEUCHÂTELOIS

En LNB féminine, notons le derby
neuchâtelois qui opposera Neuchâtel-
Sports à Colombier. N'ayant concédé
aucun set, les filles du chef-lieu enten-
dent bien continuer sur leur lancée face à
celles de Colombier qui n'ont pu en rem-
porter qu'un seul au cours des deux pre-
mières journées. Une rencontre annon-
cée pour samedi, à 16 h, au Panespo.

Chez les hommes, les trois formations
neuchàteloises seront en déplacement.
Colombier, invaincu, fera celui de Leysin.
Le Locle, qui n'a pas remporté le moin-
dre set, se rendra en terre vaudoise pour
y affronter le Lausanne VBC, qui occupe
actuellement la première place. Un os
pour les joueurs des Montagnes qui de-
vront encore patienter pour se refaire une
santé. Quant à Marin, co-détenteur de la
lanterne rouge avec Le Locle et Mon-
treux, il affrontera précisément le VBC
Montreux. Un déplacement difficile,
mais les joueurs du bout du lac semblent
à même de ne pas concéder une troisiè-
me défaite. J. CUCHE

Cavalier seul de Servette Star Onex

L'EQUIPE DE 2me LIGUE. - Debout, de gauche à droite : Mmos M.
Monnier, C. Jochberg et S. Gretillat. - Accroupis, de gauche à
droite : A. Frauchiger, F. Dubois et A. Bardet.

£3B badminton Bon anniversaire

C'est en avril 1976 que, réunis au-
tour d'un verre , quelques joueurs de
badminton d'un club du chef-lieu déci-
dèrent de fonder le BC Peseux.

Depuis lors , tous les lundis et mer-
credis soirs , la salle des spectacles de la
cité des puits abrite des «fous du vo-
lant» se donnant , sur deux courts, à
leur sport favori , discipline faite de
finesse technique , de sens tactique, de
puissance et de résistance physique. En
effet , le badminton , contrairement à ce
que beaucoup de gens pensent , est un
sport extrêmement complet exi geant
une préparation intensive. Trop de
personnes confondent vul gairement
badminton et jeu de plumet.

Cela fait donc cinq ans que le Bad-
minton-club Peseux se démène en
champ ionnat de Suisse, et ce en
deuxième ligue. Après avoir terrible-
ment souffert dans ses premières an-
nées de lutte , le club de la Côte a réussi
une remarquable saison 1979-80. C'est
en effet lors de cet exercice que le BC
Peseux est parvenu à se hisser à la
deuxième place de son groupe, à trois
points de son vainqueur Tafers. En
outre , lors de cette même saison , le
club subiéreux voyait quelques-uns de
ses joueurs se distinguer dans diffé-
rents tournois régionaux , tant chez les
dames que chez les hommes. Par con-
tre, la dernière saison ne fut pas aussi
bonne puisque l'équi pe banlieusarde
ne se retrouva qu'au septième et avant-
dernier rang de sa poule. Tout sera mis
en œuvre dans le présent championnat

qui a commencé début septembre,
pour permettre au Badminton-club Pe-
seux d'obtenir à nouveau une place
honorable sur les tableaux de classe-
ment.

Mais les membres ne viennent pas
seulement dans ce club pour participer
au championnat par équi pes. En effet ,
des tournois sont organisés dans notre
région ou dans d'autres avoisinantes
dans lesquels chacun , débutant ou
«crack», peut se mesurer à des adver-
saires de sa force. Ces joutes compren-
nent des matches de simple, des dou-
bles et des doubles mixtes.

Désormais, après cinq années faites
de hauts et de bas dus à la jeunesse de
la société, le princi pal vœu du comité
(Lucien Médina , président; Suzanne
Gretillat , vice-présidente ; Ernest Kes-
selring, caissier; Marlène Leuba , secré-
taire ; Alexandre Bardet , commission
techni que) est de pouvoir augmenter
l'effectif du club qui se situe actuelle-
ment à 35 membres, en faisant appel à
la jeunesse pour la relève des actuels
titulaires. Le club entretient déjà une
section j unior composée d'une douzai-
ne de jeunes filles et d'adolescents ,
mais compte toujours sur l'appui de
sportifs de 16 à 30 ans pour étoffer son
contingent.

Toutes les jeunes personnes intéres-
sées par ce beau sport peuvent donc se
rendre à la Salle des spectacles de Pe-
seux un lundi ou un mercredi , de 18 h
à 21 h. ' '>"" ¦. '¦ A.B.

Le BC Peseux et...
ses « fous du volant »

.j îiiiMai.w.ii.a
Les mêmes têtes de série se retrouve-

ront aussi en doubles où ils devront
compter avec des spécialistes de la dis-
cipline comme Jacques Roth et P.-Y.
Sprunger de Télébam ou Michel Wy-
der du Locle, entre autres.

Au vu de cette énumération et en
tenant compte que la Fédération suisse
de badminton a décidé d'officialiser le
tournoi , ce qui permet aux joueurs
d'acquérir des points au classement
personnel , on peut affirmer que le
spectacle atteindra de très hauts ni-
veaux. Nous pouvons augurer que
nombreux seront ceux qui profiteront
de cette aubaine pour découvrir un
sport en plein devenir et en train d'ac-
quérir ses lettres de noblesse. Rendez-
vous donc autour des courts ! PIB
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U rïanTiG Ca Château Corton Grancey. Cordons Dry Gin 7 dl 28.90 Rhum Colonial 7 dl 19.90 Y H = HL'y ,  r&ntre Latour 1974 51.50 Bosford Gin 7 dl 23.50 Rhum Jamaïca 1 litre 31.70 _ ¦ ¦
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— Mazis , Chambertin , Rhum Colonial 1 litre 30.80 _m ¦ B JB
u AttÉÉlIlUe Y-^-rY . H. Rebourseau 1977 23.— À np Htif c  Rhum Coruba blanc 7 dl 21.90 J£&± -« i A _^\

Oi.Hotîn fl© CW»»III, *̂*!!!LY^̂  Chambertin Clos de Bèze, A u 
S *p clIU19 Rhum Crcsta blanc 7 dl 32.50 M Q Y A i ^A â K,

BUl5CU"_^^  ̂ Drouhin-Laroze 1977 50.50 
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m
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y . \y :^W ŷ > 'Mê Vins mousseux cynar Î4.80 Coîntreau 7 di 33:50 '"TSBRHB ^I  

¦¦ ' 'iN^e^PH ..,¦ y  ¦i«s»l««Ys;::Y-Si--SS*5 A . , - , Wiw,u*'t; , _ .  Campan 21.30 Grand Marnier 7 dl 32.50 rTffPrWW W\
\ ' ' \ -. : \ \ Aig on juniors (sans alcool) 4.35 Guignolet 15.90 Prunelle de Bourgogne 7 dl 27.40 \ \ \ \ U [  \ \ \ l \ l l
\ \ X Aiglon, mignon trio 7.60 Madère 7dl 8.90 Cassis de Bourgogne 7 dl 16.80 WVl l  ///// I J
I \ " ¦ t \ Royal Opéra brut , blanc de blancs 6.80 Malaga Mure 9.30 Cassis de Dijon 7 dl 17 80 BHBH v^ M l'Illr __ ¦_ ¦ B_^W1 ¦ \ \ \ .̂ . Royal Opéra sec. blanc de blancs 6.80 Malaga 10 ans bouteille 7.60 Maraschino 7 dl 13— ^  ̂^̂

iiWr *WmW imam *
\ - \ \ ^̂ -mm***10'""""' Latour-Lautrec , demi-sec 9.50 Malaga 20 ans bouteille 11.60 Maraschino Zadar 35cl 15 50 îUIUiLM*

' Latour-Lautrec , brut 9.50 Marsala 8.90 Liqueur fraise 35 cl 9'.90 .\ m ' . . . ' - Latour-Lautrec , magnum 19.— Martini  rouge ou blanc 11.50 
^^^^^^

M^MM
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Piéce

environ ,5 kg 
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' lard fumé — fc
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mire chef boucher q 3 ' "̂ ^̂  ilu Super-Centre
nmnnÇfl Agneau importé frais __. _«——***c-îftl Vffif9C'm 9p  pièce environ 15 kg kilo I ' C ^N>—.̂ ^  ̂ ^^^^

^̂  |̂«7 f passez rapidement 1
Demi-porc découpé et fabriqué «  ̂Bœuf quartier de devant kiio M& Api I VOS commues ! j
environ 35 kg de marchandise kilo «•- -''"' ^̂ k̂ *J 

^̂ mm â9 B̂^m^̂ ^̂ m^mi^̂ ^

Carré de porc entier avec hanche^̂ _. Bœuf quartier de derrière , 15. Bouilli avec os «»
0/f t . - - , pièce de 15 kg environ kilo M .- P-pièce 8/9 kg kilo ISBPL. -̂ ^MBf m "  mmmyy%$. Cuisse de bœuf kiio 1L i

f Le desossage et le 
 ̂

Demi-bœuf quartier de 
devant ^̂ jt

^̂ ^̂ ^̂^  ̂\^nt gratuitŝ ^̂  Épaule de bœuf avec os kiio 1HI e e ernere

|p Super- Centre Portes - Rouges
-̂ - ¦̂-.̂ -H ">v T mmt I m\~j i^^^ m̂mmt nrAnn^n -. . . ~ . . im II ¦_¦ ous ilj B un P"x'un -service , tins qualité kilomètres en moins... brand parking gratuit. Colonnes ence. automatiques a disposition jour et nuit.



PIANOS
accordages et réparations.
J.-C. JENZER
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 43. -oias-io
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B y " i Ij
I Lave-linge ¦
I aux prix !=USt j

H les plus avantageux j-
I Que des marques renom- £'- mées telles: Ç

- AEG, Electrolux , Miele, •_
Ii Novamatic, Hoover. u
T Garantie de prix FUSt : -
5 Argent remboursé, si vous i
: trouvez le même meilleur H
- marché ailleurs. *
î! • Location avec droit •
* d'achat en tout temps z
i • Livraison gratuite
. • Importante remise à Jj
T l'emporter -¦
TT • Constamment des mo- £• dèles d'exposition à prix t
j bas t
U • Le meilleur prix de re- D
•» prise de votre ancien :

^ appareil. _•

Marin. Marin-Centre 038/-348d8 "*
Bionna, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 L
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 ¦

I Villars s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14
! et 43 succursales

3& 28612-10 JflE

§¦

Bammmma amm ^mBi^amaBmmtmm ŝmtaBammm ^mmmB ^maK ^^^mmmmsMaÊBm ^^ âaa Le plus beau choix de salle à manger en Suisse ¦_-_I-I-IM-M---M-MMB,M

Choque o(fyi& mt um o-t-fatioii poia éeonomU&tî

Table à rallonge 426,000 -Hêtre/chêne, Table 424.000 -Chrome/verre fumé, o 110cm i__^̂ t̂l_^f^  ̂ iËf l m Wr  ̂ ^
mTéHk - Hl K^^^^^S ŷ -̂Wteinte rustique, o 110cm (160cm] traité anti- • Exclusivité Pfister: livrée et montée dans JHl I W*ffl H m"̂ -̂  M^M^mwk*  ̂ %' 4"" *• " w t * t ** "%

alcool • Qualité suisse • Exclusivité Pfister: toute la Suisse 320.-/à l'emporter 295 —. B-B >* f& O o!̂ vlm9̂ :> 
fi I fr "̂ ^Élivrée et montée dans toute la Suisse 690.-/ Chaise rembourrée 428.008 - Chrome-simili IËfl *̂ 1«iitlSr^W : "

' i_pllà ( emporter 655 — . cuir marron • Exclusivité Pfister: 90 -/85.—. ËË| I | m f̂HtK^̂ ^ *̂** *̂ i " fl ^̂ Pf||p **' » 1|

y^ÊfÊL : m f̂ n\o\\oVX 
\ W 3 Ss^̂ ^̂ Sel«M!».i i LJ Ê Table à rallonge 425.004 - Chêne, teinte rusti- Banc d'angle 229.137 - Hêtre , teinte rustique/

\M\ Sff _̂l '̂  e»V«e \ ll r
^ 

ffl ' JP11 JUlËl-J que. 79 (137)/79 cm , traité antialcool » Exclu- tissu multicolore. 167A126 cm , se place a
yc^ vSMV^i e*̂ 0 tûV\ ê \ MP̂  1 Ŵ *M*r**% sivité Pfister: livrée et montée dans toute la gauche ou à droite • Exclusivité Pfister: livré
\Y* rî>?£_5*J  ̂ \ ut\B$ nUe\ WT^Ïl ^J sfuylffiff ,«*«_« Suisse 450.-/à l'emporter 425.-. Chaise et monté dansloute la Suisse 355 ,'àlem-
\Vs^Sg7*% e 

ftcfe^ \ IfcHL lBI#ll^̂ ^r l 
rembourrée 428.078

- Hêtre/tondu bois et 
porter 

320.-.
\ rtSjk̂ F̂ i ..̂  \ i "TsJflMsT l 6  P "  revêtement a votre choix • Exclusivité Pfister: Chaise rembourrée assortie 228 500 -
\l»T IO  ̂ *¦ A *~ ''11* * ? Il non recouvert 240 -/225.-. 108.-/98.-. .

MK V&&* *&&" K\&Vy>^̂  ̂
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Table 
224.221 

- Hêtre/matière synthétique^
HTOIL. \^Lpfc ,̂ —̂ 1 '"»%rii l > ._d-_r__-_mHBRi-9_H-_HflBHHflHI_l_ .̂ '! ' '" ' - ' n°yer. 100/70cm 
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• Ecxlusivité Pfister: 145. -/130.-. 
^
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE BJ_J_L_I_Jw Ĵ,̂ J«L̂ ^3
Terreaux 7 Q Seyon 3 mm. â pied Place du Marché Neuf. QJeudi venle du soir près Fribourg, 1400QN 1 sortie: MATRAN 93 V t 2 / / 4 - 1
Téléphone 038/25 79 14 Téléphone 032/42 28 62 LU-VE nocturne. Téléphone 037/30 91 31 *^Q|g£|MMwMMMMuuMMMMMW ^

En vue de l'ouverture au prin-
temps 1982 d'une

pension
sur le Littoral neuchâtelois,
dans un immeuble situé dans
un parc, avec vue sur le lac, 4
chambres à un lit et 1 cham-
bre à deux lits sont offertes,
avec pension complète. Con-
viendrait à personnes du 3™
âge, pour séjour prolongé,
convalescence, vacances. Vie
de famille, cuisine très soi-
gnée.

Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffre
BE 2081 au bureau du
journal. 28967 .-o

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 124440.10

I SALLE TEMPLE DU BAS
NEUCHÂTEL

Jeudi 12 novembre è 20 h 30

[ ¦ 1 MJM comique Français

 ̂
I 11| m Location:

y j < BRI Jeanneret et Cie«_»¦¦¦¦ Seyon 26-30

le qpuvel agenda de ̂ Madame 1982
En vente dans les librairies

ou les kiosques
ou chez l'éditeur

Chapalay + Mottier
Case postale 86
1211 Genève 11

Tél. (022) 29 16 53 «rae-io



, Entreprise générale
—-~v de nettoyages
menr ' Ponçage
.Jr-. Vj j j y ,  -~z~- Imprégnation

/Yv7/iYfSri&--_Y Snamponnage
ÂySyt-'d] de tap is

Ï̂Ï7  ̂
E. MATILE

• ': n am Moi Net
Z _̂JY V /̂ 2022 Bevaix
**&* *=-* 31780-92 Tel . (038) 46 14 44

/V ô̂
m -̂  ̂

Service à domicile
/^^ \A Choix et qualité

FACCHINETTI i
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
31779-92

RESULTATS COMPLEMENTAIRES
T" ligue

Cortaillod - Bôle 1-1.

3"" ligue
Auvernier I - Béroche I 2-0.

5rae ligue
Fontainemelon II - Les Ponts-de-Martel II 2-1 ; Sonvilier II
- Helvétia II 2-9; AuvernierII - Lignières II 1-1.

Jun. B
Châtelard - Superga 1-6; Le Parc - Boudry 1-7.

Jun. C
Béroche - Le Landeron 10-1; Serrières - Etoile 2-4 ; Le
Landeron - Cressier 1-5.

Jun. D
Le Parc - Fontainemelon 2-0; Auvernier - Colombier 0-12.

Jun. E
Boudry II - Gen.-s.-Coffrane I 2-1; Cressier - Mari n 1-1;
Cressier - Superga 6-3 ; Deportivo - Corcelles II 2-4; Châte-
lard - Comète 1-1.

Jun. inter B 1
Yverdon - La Chaux-de-Fonds 2-2.

MODIFICATION DE RÉSULTAT
4m' ligue : Le Locle III - Les Brenets I 2-3 au lieu de 3-2.

COMMUNICATION IMPORTANTE
DE LA COMMISSION

DES VÉTÉRANS
Le championnat des vétérans de l'ACNF est suspendu

dès le 9 novembre courant. Celui-ci sera repris au prin-
temps prochain , selon ordre ultérieur.

Commission des vétérans de l'ACNF
Le président : Ls Humair

RETRAITS + INSCRIPTIONS
D'ÉQUIPES JUNIORS

Les retraits, ou inscriptions d'équi pes juniors sont à
communiquer jusqu'au 2/ novembre 1981 , au comité cen-
tral.

Commission des juniors de l'ACNF
Le président : C. Hertig

MATCHES EN RETARD
Le comité central a refixé les matches renvoyés actifs et

juniors, jusqu'au MERCREDI 25 novembre 1981.
Les matches de juniors qui ne seraient pas joués à cette

date, seront homologués 0-0 sans point, ceci afin de per-
mettre à la commission des juniors de procéder à l'établis-
sement des groupes de 1er et 2mc degré.

ACNF - Comité Central
Le secrétaire: Le président:
R. LEBET J.P. BAUDOIS

f"(ft sports flcflr , 1981 - 1982

AVERTISSEMENTS

COCHARD Olivier , Floria j. A,
réel. réc. 25.10. ; PENEVEYRE Mi-
chel , Lausanne i.Bl , jeu dur 25.10. ;
CHRISTINET Alain , Lausanne i.B 1,
jeu dur 25.10.; SESSELO Diego, Ser-
vette i.B 1, réel. 25.10. ; KUNZLE Ca-
ryl , Boudry j.B, réel. 27.10. ; JENNI
Eric, Cressier j.C,récl.; MARTINEZ
Vicente, Travers j.B, antisp. ; SOLAZ-
ZO Gaetano, Et. Carouge i.B ] , jeu
dur réc. ; L'EPLATTENIER Sylvain ,
Yverdon i.Bl , réel, réc ; PENEVEY-
RE Michel , Lausanne i.B l , jeu dur
réc ; RIBEIRO Sergio, NE Xamax
i.B l , jeu dur; SESSELO Diego, Ser-
vette i.B l , réel, réc ; PROBST Ber-
nard , Cortaillod I, réel. réc. 29.10. ;
RIGHETTI Lelio, Bôlel , antisp. réc
29.10. ; BAUDOIN J.-Claude, Bôlel ,
antisp. réc. 29.10. ; DUVANEL Di-
dier , CorcellesII , réel. réc. 28.10. ;
BAZZONI Christian. CorcellesII.

recl. cap. ; MARTINEZ Fernando,
Béroche l, réel, réc.; CHATAGNY
Mario, Helvétia I, réel, réc ; AUGUS-
TO César, Chx-de-FdsII , réel, réc ;
POCAS Manuel , Espagnol I, antisp.
réc ; MARTI Pascal , Fontaineme-
lon II , antisp. réc ; MARTI Pascal,
Fontainemelon II , antisp. 28.10. ; AL-
BANO Andréa , Cornaux II , antisp.
réc. ; VOILLAT Domini que, Le Lan-
deron I, jeu dur 25.10. ; MONNIER
Raymond , Auvernierl , jeu dur
27.10. ; CURRIT Patrice, Fleurierl,
antisp. ; RUDOLF Daniel , Boudry II ,
jeu dur ; PASQUINI Danièle, Tici-
no I, jeu dur; EPITAUX Daniel , Les
Bois I, réel.; MAST Bruno, Sonvi-
lier I , réel.; LEBET P.-André, But-
tes I, réel.; ECUYER Alain , ButtesI ,
réel. ; ALVES Mario , St-Sulpice l, jeu
dur; GUYE Francis, St-Sulpice l, an-
tisp. ; DE GIORGIS Rocca, Coffra-
ne!, antisp. ; MUSSI Gilberto , Cor-
naux II , antisp.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

MAST Olivier , St-Imier j .B, jeu
dur; SANAPO Vito , Bérochel , an-
tisp. 27.10. ; WICHT Laurent , Chau-
mont , réel. réc.

3 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MARCHAND P.-André, Sonvi-
lier I, antisp. env. l'arbitre.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GASPARINI Sergio, Floria I, réel.
+ antisp. env. l'arbitre ; MAURER
Michel , Sonvilier I, antisp. env. l'arbi-
tre ap. le match.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

GUAVADHOG
Toutes gravures industrielles

GRAND CHOIX DE COUPES, MÉDAILLES,
PLATEAUX ET TROPHÉES SPORTIFS
QUALITÉ ET PRIX SENSATIONNELS

SAPORITO
successeur de J. -C. JEANNET

Sablons 55 - Tél. (038) 25 57 84
2006 NEUCHÀTEL 
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Tous les chemins suisses
mènent à un garage UPSA

Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretien-

nent et réparent votre voiture selon
les règles de l'art et à des prix corrects.

Ligue Nationale B
Chx-de-Fds - Grenchen 14 h 30 Dim. 8

Ve ligue
Boudry - Rarogne 14 h 30 Dim. 8

2me Ligue
1. Gen.-s. -Cof I - St-Imier I 15 h Sam. 7
2. Hauterive I - Serrières I 14 h Dim. 8
3. Bôle - Etoile 14 h 30 Sam. 7

3me ligue
4. Boudry II - L'Areuse I 9 h 45 Dim. 8
5. Floria I - Hauterive II 10 h Dim. 8
6. Deportivo I - Les Bois I 15 h 30 Dim. 8

4me ligue
7. NE Xamax lll - Cressier IA 9 h 30 Dim. 8
8. Marin IIA - Comète IB 19 h 30 Ven. 6
9. Cortaillod IIA - Béroche II 20 h Ven. 6

10. Cornaux I - St-Blaise II 9 h 30 Dim. 8
11. Gen.-s.-Cof. Il - Salento I 14 h 30 Dim. 8
12. Noiraigue I - Môtiers I 9 h 45 Dim. 8
13. Fleurier II - La Sagne II Pas reçu

St-Blaise II - Serrières II 19 h 30 Jeu. 5
14. Ticino II - Le Locle lll 15 h Sam. 7
15. Cent. Espag. I - Superga 1115 h Dim. 8
16. Marin lia - Comète la 16 h Dim. 8

5me ligue
17. Chaumont II - Blue-S. Il 9 h 30 Dim. 8
18. Bôle lll - Coffrane I 10 h Dim. 8
19. La Sagne lll - Dombres. Il 14 h 30 Dim. 8
20. Le Pare il - Pal Friul II 10 h Dim. 8
21. Sonvilier II - Helvétia II Pas reçu
22. Floria lll - Corcelles II 9 h 45 Dim. 8
23. Brenets II - Espagnol II Pas reçu

Vétérans
24. Etoile - Chx-de-Fds 15 h 15 Sam. 7
25. Le Parc - Boudry 16 h Sam. 7
26. Les Brenets - Superga 14 h 30 Sam. 7
27. Fontainemelon - Le Locle 14 h Sam. 7

Cortail. - Dombr. (amie.) 19 h 45 . Ven. 6

Juniors A
28. Etoile - St-Imier 15 h Dim. 8
29. Floria - Ticino 16 h 15 Sam. 7
30. Marin - Audax 19 h 30 Lun. 2
31. Hauterive - Serrières 14 h Sam. 7

Juniors B
32. Etoile - Audax 13 h 30 Sam. 7
33. Floria - Fontainemelon 14 h 30 Sam. 7
34. Le Parc - Boudry 14 h 30 Sam. 7
35. La Sagne - Serrières 14 h Sam. 7
36. Cressier - Le Landeron 14 h 30 Sam. 7
37. Sonvilier - Les Bois 14 h Sam. 7
38. Dombresson - Fleurier 14 h Sam. 7

Juniors C
39. Le Parc - Deportivo 13 h Sam. 7

Juniors D
43. Le Parc - Fontainemelon Joué
44. Ticino - Chx-de-Fds 13 h 30 Sam. 7
45. Béroche - Cortaillod 14 h Sam. 7
48. Marin - Boudry 14 h Sam. 7

Cornaux - Le Parc 14 h Sam. 7

Juniors E
51. Etoile - Fleurier 10 h Sam. 7
53. Le Parc I - Le Locle II 10h15 Sam. 7
54. Le Parc II - Le Locle I 9 h 15 Sam. 7
55. Comète - Chx-de-Fds 10 h Sam. 7
56. Marin - Superga 10 h Sam. 7

NE Xam. 1 - Gen.-s.-Cof. 2 9 h 30 Sam. 7
NEXam. 2 - Gen.-s.-Cof. 110 h 30 Sam. 7
NE Xamax 3 - Hauterive 1 9 h 30 Sam. 7

inter BI
59. NE Xamax - Monthey 15 h 15 Dim. 8

Inter B II Rap. Fr.
NE Xamax - Lausanne 13 h 30 Dim. 8
Marin - Le Locle 14 h Dim. 8

Inter Cil
Le Locle - Hauterive 14 h Sam. 7
Le Parc - Dùrrenast 14 h Dim. 8

Talents LN D
Chx-de-Fds - Fribourg Joué

Talents LN E
Chx-de-Fds - Langenthal Gr. A 15 h Sam. 7
Chx-de-Fds - Langenthal Gr. B 15 h Sam. 7

2me ligue
St-Blaise - Gen.-s.-Cof. 20 h Mer. 4

5me ligue
2. Pal-Friul II - Floria III 19 h 30 Mer. 4
3. Colombier lll - CorcellesII Pas reçu
4. Le Parc II - Les Brenets II Pas reçu

Juniors A
5. Béroche - Floria 20 h Jeu. 5

Juniors B
6. Châtelard - Le Parc Pas reçu
7. St-Imier - Les Bois Pas reçu

Juniors C
8. Le Landeron - Cressier Pas reçu

Les matches du week-end

BIERE f| FELDSCHLOSSCHEN ,
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL s

r
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\ Ĉ° _̂_K9_ _̂_ta_E_r̂ —  ̂Promenade-Noire - Coq-d'Inde

^» ^ Nos deux magasins
sont installés pour :

m k̂\ LE SKI
émW LA CONFECTION D'HIVER
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LA 
CHAUSSURE 

DE 
SKI

APPORTEZ MAINTENANT l%l t̂
autTe ma^

V|4*>̂
Votre électricien

^WCTijijjft jM?
r̂r.'.'l.jr""'181,1''1**

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 1?

/̂ ^SSflfâûpi il i

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

H

CONFECTION
SKI

Dames - Hommes
FILA-ELLESSE

Lothar/s - Intersport
Mac Gregor - Brunex

Ce n'est pas plus cher <
V chez le spécialiste y

SET DE SKI
ALPIN

Rossignol mid 350
Salomon 226

Fr. 299.-
y compris assurance

. Ce n'est pas plus cher <
\  ̂

chez le spécialiste \y

ESSAYER UN
SKI OLIN

et apprécier la différence

[ OLIN SKl ]

, Ce n'est pas plus cher ,
\  ̂

chez le spécialiste J

Il M

r ^™i
CONFECTION \

VILLE ET SPORT
Dames et Hommes

Mac Gregor - Newman
Bogner (en exclusivité)

Pierbé - Timwear
Cardin - Prigle

. Ce n'est pas plus cher >
\. chez le spécialiste 

^
y

¦ I Bw

SET DE SKI
DE FOND

chaussures - skis - bâtons
- fixations
Fr. 159.-

. Ce n'est pas plus cher <
\  ̂

chez le spécialiste ŷ
3178- .32

TOUT
POUR LE SKI

- la qualité
- les marques
- les conseils
- le service

, Ce n'est pas plus cher j
V chez le spécialiste y
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46476-42

PRÉPARÉES POUR L'HIVER
Prix intéressants

ALFASUD SPRINT 1500 1978 Fr. 7.800.-
ALFASUD SPRINT 1300 1978 F(. 7.200.-
ALFETTA 2000 1979 Fr. 12.000.-
ALFASUD SUPER 1300 1978 Fr. 4 800 -
ALFASUD BREAK 1979 Ff. 7.800.-
ALFETTA 2000 1978 Fr. 9.800.-
ALFETTA16O0 1975 Fr. 5.500.-
ALFASUD1200 L 1976 Fr 4.800.-
ALFASUD SÉRIE 3 1981 Fr. 11.500.-
ALFETTA 18O0 L 1979 Fr. 10.500.-
ALFASUD TI 1977 Fr. 5.800.-

Plus un grand choix de voiture d'occa-
sion de toutes marques

Expertisées - Livrables immédiatement
Financement - Echange

Garage des Gouttes-d'Or
Neuchfitel - Tél. (038) 24 18 42

46355-42

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine
engage

MENUISIERS ou
ÉRÉNISTES QUALIFIÉS

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

C' afjrpcepr fi
MODERNA-CORTA S.A., M. Ramseyer. à
Cortaillod. Tél. (038) 42 32 05. 31e.96.3-

OCCASIONS

PROFITEZ DE NOS PRIX! 48
sa

mnf
acompte

TALBOT 1308 S 1977-04 40.000 km bleu Fr. 5.200 — Fr. 143.—
TALBOT HORIZON S 1981-06 4.000 km rouge Fr. 10.500 — Fr. 285 —

| TALBO TAGORA GLS 1981-08 8.000 kmgris Fr. 16.900 — Fr. 45-* .—
CITROËN GSA, 5 vit. 1981-03 20.000 km vert Fn 9.200 — Fr. 253.—
CITROËN GS 1220 CLUB 1979-08 41.000 km blanc Fr. 5.900— Fr. 162 — ï
RENAULT R 18 GTS 1978-10 55.000 km vert Fr. 7.400.— Fr. 204.—
RENAULT R 5 TURBO 1980-09 6.000 kmbleu Fr. 28.800.— Fr. 759.—
ALFA 2000 GTV 1978-07 80.000 km rouge Fr. 6.950— Fr. 193.—
PORSCHE 911 SC 1978-02 81.000 km bleu Fr. 26.000.— Fr. 684.—
PORSCHE 924 TURBO 1980-03 20.000 km blanc Fr. 28.900 — Fr. 761.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1977-10 43.000 km bleu Fr. 5.900 — Fr. 162.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1980-01 24.000 km beige Fr. 7.200.— Fr. 198.—
CITROËN GS 1300 BREAK 1980-09 32.000 km beige Fr. 7.800.— Fr. 215.—
CITROËN GS 1300 BREAK 1979-11 34.000 km rouge Fr. 7.500 — Fr. 206 —
PEUGEOT 504 BREAK aut. 1978-05 95.000 km rouge Fr. 6.500 — Fr. 179 —
RANGE ROVER D.L. 1979-01 52.000 km beige Fr. 19.500.— Fr. 518.—

48017-42

A vondre

BMW 520
automatique, 1973.
Expertisée,
Fr. 3500.—.
Tél. 24 35 15.

31552-42

Occasion unique

Datsun 160 J
juin 81, 11.000 km.
Fr. 9900.—

Tél. 25 01 30.
34937.4;

RENAULT 16 Tx
47.000 km

RENAULT 20 TL
41.000 km

RENAULT 20 6TL
47.000 km

FORD TAUNUS 1600
24.000 km

VW GOLF GLS
41.000 km

PEUGEOT 305 SR
40.000 km
Garage Sunier,
Travers
Tél. (038) 63 34 63.

46447-42

EĤ OJ-S I —

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS aut. 14.400.— 507.—
RENAULT 20 TS 10.700.— 379.—
RENAULT 20 TS 11.500.— 406.—
RENAULT 16 TX 8.500.— 304.—
RENAULT 18 GTL 10.400.— 367.—
RENAULT 14 TS 11.900.— 420.—
RENAULT 5 TS 8.500.— 304.—
RENAULT 5 TL 6.900.— 244.—
RENAULT 5 TL 8.200.— 290.—
AUDI 80 GLS 10.500.— 371.—
SIMCA 1308 S 5.900.— 209.—
JAGUAR 3.4 aut. 16.500.— 579.—
VOLVO 244 DL 6 200.— 219.—
FORD GRANADA 2,3 8.900.— 315.—
ALFETTA 2000 Super 8.400.— 297.—
FIAT 131 1300 5.100.— 180;—

46332-42

r̂ /VTgJj Membre 
de 

l'Union professionnelle _.,,,.-,
ISj | g Suisse de l'Automobile

CITROËN DYANE
75.000 km, état
exceptionnel, rouge.
Expertisée.
Fr. 2900.—
Tél. (038) 24 65 73.

47914-42

A vendre

BMW
728 1
modèle 1980.

Tél. (038) 51 46 02.
[ 28248-42

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

A vendre

Ford Capri GT
2300
en parfait état,
Fr. 2600.—.
Tél. 33 16 28.

47791-42

A vendre Citroen

AMI 8 BREAK
1977, 59.000 km.
Expertisée,
Fr. 2400.—
Tél. (038) 63 30 00.

47899-42

A vendre

OPEL RECORD 71
6 places
Tél. 31 31 92.

47785-2

Garage La Cité SA
ĝf!̂  PEUGEOT

WxYVf V Boubin 3 - Peseux
^lljp" Tél. 

31 77 
71

GOLF GTI
1978, gris métal.

Vendue expertisée et garantie.
46466-42

A vendre

Rover 3500
automatique
1977, 60.000 km,
très soignée.
Tél. (038) 47 19 20,
le soir. 31502 42

Construisez- vous un
avenir solide, vivez une
activité passionnante !
Collaborez avec notre team de vente au déve-
loppement de nos activités dans le secteur
comprenant les cantons de Neuchâtel et du
Jura, ainsi que le Jura bernois.
Devenez le

conseiller
à la clientèle
chargé d'augmenter le nombre d'entreprises ayant
recours à nos conseils de spécialistes en publicité-
presse.
Vous êtes un enthousiaste à l'esprit positif qui
acceptez tous défis, les considérai*.*, comme un
enrichissement professionnel et personnel.
Vous bénéficierez de l'appui total de notre organisa-
tion de vente et analyse média. Au besoin, vous
suivrez une formation adéquate.
De nombreux avantages inhérents à ce poste à
responsabilités ainsi que des prestations sociales
complètes vous sont offertes.
Votre domicile : de préférence Neuchâtel et environs.
Nous attendons vos offres manuscrites accompagnées
des documents usuels ainsi que d'une photo. Elle
seront examinées rapidement et avec toute la discrétion
d'usage. ^—
i«|bA Orell Fussli Publicité S.A.

ET iviÉL-eK-il Direction régionale romande
ff M m m M Bel-Air Métropole 1
^mU^S^B^B 1002 Lausanne 4645.-36

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, capable d'assumer
de manière indépendante l'ensem-
ble des travaux d'un bureau de
moyenne importance, éventuelle-
ment horaire réduit ou demi-jour-
née.
Faire offres manuscrites à
Amez-Droz et Cie, 2525 Le Lan-
deron. 46429 36

Augmentez vos revenus
par une activité accessoire, person-
ne suisse ou permis C + voiture.
Téléphonez au (038) 24 09 89,
samedi 7 entre 8 h et 14 h.

47839-36

J'engage jeune

ARCHITECTE ETS
ou

DESSINATEUR
capable de prendre des responsabi-
lités et de collaborer directement
avec moi.
Téléphonez-moi  au (038)
41 38 21 ou écrivez à Etienne
MAYE, architecte, 2013 Co-
lombier. 46262-36

_i_i_l_t_H_l_t_t_t_t_t_t_t_t_H_l_l_^.
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Pour le service de MAINTENANCE de notre
division de microélectronique,

nous cherchons un

ingénieur en électrotechnique
ingénieur en microtechnique ou
technicien en électronique

auquel nous confierons la responsabilité de
travaux d'analyse, mise au point et entretien

d'appareils et machines destinés à la fabrication
de nos circuits intégrés.

Connaissances d'anglais indispensables (stage
éventuel aux USA). i

Dans le cadre du développement de nouveaux
produits de haute technologie, \

mécanicien de précision
mécanicien ouîi.leur
mécanicien en étampes

trouveraient une activité variée et intéressante, j
- d'une part, dans la réalisation d'appareils et i

machines pour nos lignes d'assemblage,
- d'autre part, dans l'entretien et la construc-

tion d.'étampes destinées à la gamme de ces
nouveaux calibres.

Les intéressés sont invités à faire leurs
offres ou à prendre directement contact
avec notre service du personnel pour de
plus amples renseignements, tél. (038)

35 21 21, 2074 Marin/NE.
46461-36
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ENTREPRISE HORLOGÈRE en pleine expan-
sion (heureusement ça existe encore)
cherche

UN CHEF DE MARCHE
Nous exigeons de notre futur collaborateur
une solide connaissance de la branche horlo-
gère. En outre, il doit posséder des relations

...r.,, commerciales en Europe, en Amérique du
Nord et du Sud. Il collaborera avec la direc-

-ma.no tion pour la création du produit et sa fabrica-
tion.

Nous offrons une place de cadre supérieur
avec tous les avantages d'une entreprise dy-
namique.

Faire offres sous chiffres 17-500490 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg. 4.435-36

r\iivtal
La haute qualité de nos produits est bien
connue en Suisse. Notre programme de fabri-
cation comprend des corps de chauffe, des
aérothermes et des échangeurs de chaleur à
tubes et à plaques.
Nous cherchons pour la Suisse romande un

INGÉNIEUR DE VENTE
avec de l'expérience de vente dans les bran-
ches chauffage ou construction.
Nous offrons à une personnalité dynamique
et consciencieuse, sachant travailler de ma-
nière indépendante, une place stable, rétri-
buée conformément à l'importance du poste
et des prestations sociales remarquables.
Si notre proposition vous intéresse, faites
nous parvenir votre offre manuscrite.

Route des Falaises 7
i 2000 Neuchâtel
| Tél. (038) 25 92 92. «uos-a

BMW 320.
automatique, 1978,
59.000 km.
Expertisée, prix à
discuter.
Tél. 31 82 58, dès
19 heures. 452.1.42

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.

34959-4.

Occasions
bon marché
expertisées
R5T L 1974
Fr. 3500.—
R5T L1976
Fr. 3900.—
R12TL
Fr. 3800.—
R 20 TS 1979
Fr. 9800.—
BMW 2000
Fr. 2400.—
Austin 1300
Fr. 1900.—
Daf
Fr. 2800.—
R 12 break 1978
Fr. 6800.—
Volvo 244 1976
Fr. 6800 —
Daithatsu
Charade 1980
20.000 km
Fr. 6600.—

Tél. (039)
23 16 88. 31562 42

¦¦̂ MAGWI

, ICOgrggMSàm
- Audi 100 CD-5-E, Dut. 8ol3
- Audi 100 GL-5-E, Avon! 79 -H
- Audi 100 GL-5-S. oui. 80 -
- Audi 100 GL-5-E, aut. 80 -
- Audi 100 GL-5-E, 4 vit. 79 -
. Audi 100 GL-5-S, 4 vit. 79 -
. Audi 100 L, 4 vil. 79 .
¦ Audi 100 GL-5-E, aut. 78 .
„ Audi 100 GL-5-S, 4 vit. 78 .
_ Audi 100 GLS, 4 vil. 77 _

• Audi 80 GLS, 4 vil. 79 _
_ Audi 80 GLS-4 81 „_

Audi 80 GLE-4 80 a

' ...et beaucoup d'autres ! "

JLJLLI jL.iJ-Ji.jmL "
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A vendre

GTI Golf
39.000 km de
1'° main, superbe
occasion.
Tél. (038) 33 70 30,
heures de bureau.

31563-42

A vendre

Belle Granada
break 2,8
IGLS , 160 CV, Ghia
1981,30.000 km.
Tél. (038) 47 19 20
le soir. 31501-4

Garage La Cité SA

^^^s PEUGEOT
¦|f\ n\\/ Boubin 3 - Peseux

Wj*-* Tél. 31 77 71

Peugeot 504 GL
1977, 72.000 km

Peugeot 305 SR GC
1979/10, 30.000 km, bleu métallisé

Peugeot 305 GLS TO
1980/03, 48.000 km, beige

Peugeot 304 SLS
1977, 72.000 km

Peugeot 104 SR GC
1980, 22.000 km

Vendues
expertisées et garanties

45465-42

AUTOMOBILISTES
RETOUCHES - CORROSION
TECTY L - PROTECTION CHÂSSIS

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

NETTOYAGES :
CARROSSERIE - MOTEUR

, INTÉRIEUR - COFFRE.

Entrée Prébarreau 12,
Neuchâtel.
Tél. atelier 26 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. XWZMI

l 

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORDTAUMUS
1600GL

1976, beige met.
GS SPÉCIAL

BREA K
1979, bleu met.

VISA II
SUPER X

rougë, 1981
MINI INNOCENT!

rouge, 1976
PEUGEOT 504

1972, verte
1 «BB B

GOLF GTI
modèle 80, parfait
état, 51.500 km,
Fr. 11.300.—
Tél. 42 47 13
(repas). 47945 42



i : k- Si une situation d'avenir vous intéresse 
^- Si vous aimez les contacts, la vente... et !

- Si vous voulez gagner plus que la moyenne
Devenez

HÔTESSE
ou r ]

REPRÉSENTANT 1
(cours de formation et perfectionnement continu). j
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 '

1 
CAFÉ « OPÉOIM »-BAR, BIENNE
Nous cherchons pour tout de suite

GARÇON DE BUFFET
Travail par équipe, chaque dimanche congé.
Très bon salaire.
Pour tous renseignements ,
demandez M. Agostino Bongiorno.
CAFÉ « ODÈON »-BAR , BIENNE,
tél. (032) 22 48 48. . 46434 36
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Pour ne pis courir m suicide collectif
Le physicien Pierre Lehmann devant les membres du MPE

L'humanité en général et la civilisation industrielle en particulier n'évi-
teront pas la catastrophe écologique par la fuite en avant et la transforma-
tion de la lutte contre les nuisances en facteur de croissance économique.
Pour s'en sortir, elles devront d'abord articuler leurs activités selon la
structure de fonctionnement du monde vivant, constituée de cycles parfai-
tement fermés. C'est du moins ce que pense M. Pierre Lehmann, physicien
à Montreux, qui s'exprimait, mercredi soir, devant les membres et sympa-
thisants du Mouvement populaire pour l'environnement (MPE).

Réunis en assemblée générale à l'hôtel
DuPeyrou, les membres du MPE ont
d'abord entendu le rapport de leur prési-
dent, M. Jacques Knoepfler. L'ancien
conseiller communal n'a pas caché les
difficultés rencontrées par son mouve-
mentdurant l'année écoulée :

Les autres formations politiques se
sont presque coalisées contre nous. Mais
nous devons y voir un aiguillon et non
un frein. C'est dans l'adversité que s'af-
firment ceux qui méritent de durer, et
nous avons au moins pour raison d'être
la nécessité d'orienter les autres partis
dans la bonne direction.

Rapport adopté par l'assemblée à
l'unanimité, de même que l'exposé sur la
situation financière du mouvement - qui
sort lentement des chiffres rouges con-
sécutifs aux dernières élections commu-
nales - et le rapport des vérificateurs de
comptes.

LES GRANDS PRÊTRES
DU XX e SIÈCLE

Place ensuite au conférencier de la soi-
rée, M. Pierre Lehmann, un physicien
vaudois bien connu pour ses recherches
et ses prises de position en matière
d'écologie. Diplômé de l'EPFL, M. Leh-
mann a notamment travaillé dans le nu-
cléaire, puis dans le pétrole, avant de
créer , il y a dix ans, une société d'étude
de l'environnement. Titre de son exposé

: «Survie ou économie, quelles sont les
règles du jeu » ?.

Pour M. Lehmann, l'intégration de
l'homme dans l'univers se fonde sur un
système à trois pôles : l'infiniment grand,
('infiniment petit et l'infiniment com-
plexe. Or, si les sciences exactes permet-
tent d'appréhender les deux premiers
avec une grande fiabilité, le troisième -
dont relève l'ensemble du monde vivant
- leur échappe largement. A une époque
où les scientifiques tendent à se consti-
tuer en caste de grands prêtres et produi-
sent autant de,pouvoir que de savoir...

Bien que 1 5B 20 mia d'années d'évo-
lution aient fait passerl' univers de l'éner-
gie pure à la matière inorganique, puis à
la matièrevivante et enfin à l'esprit, l'être
humain ne peut se croire déconnecté de
l'infiniment petit et de l'infiniment grand.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que
l'ensemble de l'univers obéit à des lois
de conservation extrêmement rigoureu-
ses.

En particulier, la somme totale de ma-
tière vivante tend à se maintenir à un
niveau constant. Par conséquent, les
mouvements s'y déroulent toujours en
circuit fermé, et, dès qu'un écosystème
produit quelque chose de vivant, il en
prévoit immédiatement la destruction. Ce
qui lui garantit, en principe, une durée de
vie illimitée à l'échelle humaine.

Mais, déclare M. Lehmann, le circuit
économique fonctionne, quant à lui, se-

lon une structure complètement ouverte,
avec seulement quelques recyclages par-
tiels. Au contraire du cycle naturel, il
prélève des matières premières dans l'en-
vironnement et lui rend des déchets qu'il
ne peut souvent réintégrer. Où il y a
conflit et danger, c'est qu'aujourd'hui, le
système économique se développe com-
me un cancer et prend le dessus.

PARTIR DES BESOINS RÉELS

Et le physicien vaudois de développer
deux thèmes concrets qui lui tiennent à
coeur : l'énergie et la protection des
eaux.

Pour le premier, deux erreurs sont, se-
lon lui, devenues la règle. D'une part, on
s'approvisionne sous la forme d'éner-
gies-stock - qui, tôt ou tard, seront donc
épuisées - au lieu de prélever dans les
énergies-flux , renouvelables, donc éter-
nelles à l'échelle humaine. D'autre part,
on considère, notamment dans les «pré-
visions», la production et la consomma-

tion d'énergie comme des fins en soi :
Mais nous n'avons pas besoin d'éner-

gie pour elle-même. Nous avons besoin
de de lumière, d'eau chaude, de pouvoir
nous déplacer, etc..

En matière de protection de l'eau, la
situation apparaît pour le moins aussi
aberrante :

Pour des raisons de commodité, nous
souillons dix litres d'eau potable chaque
fois que nous déféquons. Et, au lieu de
faire se composter des matière d'une
haute valeur organique et de les rendre
ensuite à la nature, nous transformons
l'épuration des eaux usées en un gigan-
tesque projet industriel.

Heureusement, dans ce cas - notam-
ment par l'expérimentation de toilettes
sèches - comme dans celui de l'énergie,
on s'efforce, ici et là, de renverser la
vapeur, de réintégrer l'activité humaine
dans les cycles naturels. Et on montre
qu'il ne s'agit pas là d'utopie, ni de retour
à l'âge des cavernes... J.-M. P.

Crédit accepté au
Conseil général de Bôle

De notre correspondant:
Le Conseil général de Bôle a siégé

récemment, sous la présidence de
M. Jacques Weber. 21 membres
étaient présents. Le procès-verbal
de la dernière séance ayant été ac-
cepté, huit membres du législatif ont

été nommés à la commission de
l'énergie, nouvellement créée. Il
s'agit de MM. B.-J. Erard, R. Mury,
R. Nussbaum, M. Jeannet, J.-C.
Lauper, J.-C. Matthey, P. Rapin et
J. Weber.

CRÉDIT ACCEPTÉ

Un crédit de 83 000 fr. a été ensui-
te accepté pour l'amélioration de
l'alimentation en eau et en électricité
de deux quartiers de la commune.
Comme un câble du réseau de télé-
vision sera posé dans les mêmes
fouilles, une répartition sera faite
pour les frais inhérents à ces tra -
vaux.

Le président de commune, M. L.-
G. Le Coultre annonça que la der-
nière séance de l'année du Conseil
général était d'ores et déjà fixée au
14 décembre. Dans les autres com-
munications, le président de l'exécu-
tif précisa encore que le Conseil
communal était sur le point de si-
gner les actes d'achat de terrain
pour la construction du trottoir cou-
vert, à la rue du Lac.

Dans les «divers», plusieurs con-
seillers se sont inquiétés d'une pan-
ne d'électricité qui a bloqué la vie du
village pendant huit heures. Le nou-
veau conseiller général socialiste,
qui est amené à remplacer M. Sin-
zig, démissionnaire, sera présenté à
la séance de décembre. Enfin, une
interpellation est faite au sujet de la
sécurité des élèves du jardin d'en-
fants face aux dangers de tous les
jours; cette question sera revue dans
une prochaine séance.

Saison variée pour
l'orchestre symphonique

Ainsi qu il en a l'habitude depuis plu-
sieurs années, l'Orchestre symphonique
neuchâtelois donnera quatre concerts
qui permettront au public neuchâtelois
d'entendre quelques œuvres célèbres du
répertoire, mais aussi, et cela mérite
d'être relevé, de nombreuses pages
moins connues et des créations. De plus,
le comité et le chef, Théo Loosli, ont eu,
à l'instar des autres années, l'heureuse
idée de puiser chez les musiciens locaux
pour les solistes et pour certaines parti-
tions.

Chez les solistes, on relèvera les noms
de ceux que l'on retrouvera lors du con-
cert « Jeunes solistes » qui ouvrira la sai-
son le 11 novembre. Ce sont Jean-Pierre
Scheidegger, basse, Marc Pantillon, or-
ganiste, et Nachum Erlich, violoniste.
D'autres, encore de la région, entoure-
ront le célèbre trompettiste Maurice An-
dré, qui sera le héros du troisième con-
cert, le 14 février 1982. Il s'agit de Char-
les Ossola, basse, June et Georges-Henri
Pantillon, pianistes, tandis que l'on dé-
couvrira encore de nouveaux talents
avec Tamara Hert, soprano, Hanna
Schaer, alto, et Beat Spoerry, ténor.

Les programmes, eux, sont dominés
par l'imposant « Christus », l'oratorio de
Liszt. Page remarquable par sa retenue,
elle amorce la dernière période du maître
hongrois qui se caractérise par une so-

briété qui contraste avec les fulgurances
des créations précédentes. Fortement in-
fluencé par Palestrina et son contrepoint
sévère, Liszt recherche par un retour aux
sources à retrouver à la musique d'Eglise
son essence première.

On découvrira avec « Christus » une
face méconnue du génie de l'auteur, et
pas la moins intéressante. Relevons, ou-
tre une création de votre serviteur, celle
du « Concerto pour deux pianos » de Re-
né Gerber, compositeur neuchâtelois. Sa
musique d'essence française, pleine de
trouvailles et souvent hautement inspi-
rée, se moule dans une forme remarqua-
blement conduite.

Au chapitre des oeuvres peu jouées,
signalons encore le « Concerto pour or-
gue » de Poulenc, la Symphonie N° 4
« Deliciai Basiliensis » de Honegger, et le
« Concerto pour trompette » de Hummel.
Les deux premières sont des partitions
qui font honneur à la musique contem-
poraine et qui parlent un langage aisé-
ment accessible sans perdre de leur per-
sonnalité. La troisième est une œuvre
classique d'un musicien que l'on connaît
surtout pour sa production pianistique.

Une saison remarquable, donc, axée
sur des musiciens neuchâtelois pour les
interprètes et qui fait une large place à la
musique contemporaine. J.-Ph. B.

Bevaix : peu d'interventions
pour les sapeurs-pompiers

L'année 1981 a été relativement cal-
me pour les sapeurs-pompiers de Be-
vaix. Ils sont intervenus à trois repri-
ses, pour des sinistres de moindre im-
portance, qui n'ont pas nécessité l'en-
gagement d'un grand nombre d'hom-
mes (feu de voiture, feu à la décharge
communale du Suif, feu de forêt).

Le groupe de renfort a fait trois exer-
cices, deux pour chaque section, un
pour le groupe entier. L'état-major
s'est réuni à deux reprises pour liqui-
der les questions administratives et
préparer les exercices. Les cadres ont
suivi deux exercices, l'un purement te-
chnique, l'autre plutôt pratique, puis-
qu'il était axé sur la description du
réseau d'eau et sur l'emplacement des
hydrantes du village. Quant à la sec-
tion des premiers-secours, elle a suivi
cinq exercices.

Trois nouveaux sapeurs ont été in-
corporés cette année, après avoir suivi

une école de recrues. L'effectif actuel
de la compagnie est de 72 officiers,
sous-officiers et sapeurs.

En l'absence du capitaine Dubois,
retenu pour cause de maladie, le der-
nier exercice s'est déroulé sous la di-
rection du premier-lieutenant Weiss-
brodt, remplaçant du commandant.
Un sinistre supposé s'était déclaré rue
du Château. Le lieutenant Leuba fonc-
tionnait comme chef d'intervention, et
toute la compagnie a été engagée.

NOMINATIONS

A l'issue de cet engagement, le pre-
mier-lieutenant Weissbrodt a pris con-
gé du sapeur André Barraud qui quitte
le corps pour raison d'âge après 15
ans d'activité. Il a ensuite procédé à
quatre nominations : le lieutenant
Raymond Dubois a été nommé pre-

mier-lieutenant avec la fonction d ad-
judant et de remplaçant du comman-
dant, le lieutenant Eric Henry a été
nommé premier-lieutenant avec la
fonction de responsable de l'instruc-
tion, les caporaux Aramini et Schlaep-
fer ont été nommés sergents. Il a en-
suite remis les récompenses d'ancien-
neté ; la partie officielle s'est terminée
par la remise d'une channe au pre-
mier-lieutenant Weissbrodt qui quitte
le corps de Bevaix après 7 ans d'activi-
té, à l'âge de 46 ans. Il avait aupara-
vant servi dans le corps de Colombier
pendant 14 ans.

Le président de la commission du
feu s'est encore adressé à la compa-
gnie et l'a remerciée de son engage-
ment. Une verrée au hangar a mis fin à
ce dernier exercice de l'année, auquel
la commission du feu participait au
complet. St.

Réunion frontalière à Soubey
CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Entre les deux versants d'un même massif , entre des clochers qui

se répondent et des habitants qui portent souvent le même patrony-
me, le Doubs forme une frontière encaissée, un peu oubliée au pied
des Franches-Montagnes. Cependant , par les ponts de Biaufond et
de Goumois passe aussi maintenant une véritable coopération inter-
communale. A l'image du Doubs qui a la double nationalité, les
communes riveraines ont décidé d'étudier ensemble les problèmes
qui se posent aux trois républiques : jurassienne, neuchâteloise et...
comtoise. N'ont-elles pas en commun des routes et des ponts, des
patrons et des ouvriers, des pasteurs et des fidèles, du poisson et du
gibier ? Il y a quatre ans, cette volonté se traduisait par la
création d'une association transfrontalière des communes riveraines
du Doubs, entre Villiers-le-Lac et Saint-Hippolyte. Après Charque-
mont, Saignelégier, Goumois, c'est le charmant et blanc village de
Soubey qui accueillait élus et fonctionnaires des deux « pays ». Dans
cette petite localité du Clos-du-Doubs, on a débattu de grands
problèmes « internationaux ». sous la présidence de M..Beuret. pré-
sident du Conseil communal de Saignelégier. ., , .

Maintenant, les gens se connaissent
bien, ce qui facilite les échanges et les
discussions. L'un des problèmes im-
portants abordés à Soubey concerne
les impôts payés par les ouvriers fron-
taliers français. Cette question a déjà
été traitée à Neuchâtel et à Berne tout
récemment, mais les Français présents
ont pris connaissance des nouvelles
positions helvétiques en la matière.

IMPÔTS DES FRONTALIERS

En cette période de récession, les
communes suisses frontalières, Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds en tête, ré-
clament l'imposition au lieu de travail,
assortie d'une rétrocession en pour-
centage, selon la formule adoptée par
le seul canton de Genève. Professeur à
l'Université de cette ville, M. Ricq, qui
est aussi expert à Bruxelles, a cité des
chiffres concernant l'utilisation des
sommes versées aux communes fran-
çaises dans l'Ain et la Haute-Savoie,
où l'on a utilisé ces crédits dans des
routes, des équipements sportifs, des
hôpitaux, desmairies et des cantines
scolaires.

Pour M. Schaffter , conseiller aux
Etats du Jura, il n'y a pas de formule
type ; simplement les cantons de Neu-
châtel, du Jura et de Vaud veulent
aujourd'hui dénoncer la convention
de 1935 sur la fiscalité directe. Mais
dans ces conditions, il faudra négo-
cier. D'ailleurs le parlementaire juras-
sien a précisé à ce propos qu'il fallait
aussi bien attendre ce qui allait se pas-
ser en France bientôt dans le domaine
de la décentralisation.

M. Huguenin, représentant la ville
du Locle, a souligné que ce dossier
était d'actualité, tout en évoquant les

problèmes humains que cette situation
soulève entre travailleurs suisses et
ouvriers français qui se côtoient quoti-
diennement. Y ..'

Les maires frontaliers échangent
également à cette occasion leurs in-
formations d'ordre économique. M;
Sermet a décrit la situation dans le
canton de Neuchâtel, où des signes
d'essoufflement sont perçus dans les
affaires. L'avenir du canton est lié à
son industrie qui domine plus qu'ail-
leurs l'économie régionale. Il faudra
relever le défi de Ta conjoncture à
Neuchâtel. Dans le Jura, où l'horloge-
rie est également très touchée, la si-
tuation n est pas meilleure ; on compte
de ce point de vue sur un effort de
diversification.

Beaucoup d'autres questions tou-
chant aux deux frontières ont été
abordées, soit par les élus, soit par le
sous-préfet de Montbéliard, soit par
les fonctionnaires des trois républi-
ques.

Un projet de réglementation de la
navigation (canoë) sur le Doubs doit
tenir compte des points de vue des
pêcheurs. La rivière a été divisée en
Suatre sections entre le Refrain et

lairbief, laissant un tronçon réservé à
la poche, mais il a fallu faire appel aux
chancelleries pour arbitrer ce débat.
Les choses ne sont pas si simples ici
lorsqu'il s'agit de territorialité, de
droits, d'usages et de règlements.
D'ailleurs on fait toujours référence à
Goumois à la fameuse convention de
1780 signée entre les princes évêques
de Bâle et le roi de France...

On a trouvé des accommodements
sur le terrain sans alerter pour autant
Paris ou Berne. Les chasseurs par
exemple ont accepté d'harmoniser les

dates d'ouverture de la chasse. On
doit pouvoir arriver à s'entendre loca-
lement, comme le faisait remarquer M.
Bouvier, responsable de l'office des
eaux et de l'environnement du Jura :
« La beauté du Doubs, dit-il, déclen-
che forcément des jalousies dans cette
région ». M. Taillard, le maire de Gou-
mois France a souligné le développe-
ment anarchique du canoë.

On entendit encore M. Kundert,
maire de Goumois Suisse plaider avec
chaleur pour la coopération ; la route
Maîche-Saignelégier à cet égard est
une bonne « ouverture ». Il regretta
pourtant les tonnes de matériaux dé-
versés par les Ponts et chaussées fran-
çais dans le Doubs, provoquant ainsi
des changements du cours 'd'eau.
D'autre part, dans cette vallée encais-
sée, les ordures ménagères posent des
problèmes d'hygiène et d'envisonne-
ment. M. Bobillier, le président du
syndicat à vocations multiples de Maî-
che, a tendu la perche et la benne aux
deux maires de Goumois.

Enfin les questions de frontière et de
douanes font ici partie du paysage. M.
Henlin pour la Suisse et M. Chazal
pour la France ont apporté chacun des
précisions et des informations. On sait
que l'administration helvétique est re-
venue sur sa position en ce qui con-
cerne le dédouanement de nuit à Gou-
mois. M. Chazal de son côté a signalé
la création toute récente de nouveaux
postes en France et dans la région. A
propos des canoéistes, il a annoncé
une surveillance accrue, car « certains
d'entre eux ne fument pas que du ta-
bac » observa-t-il. Pour leur part, les
Suisses exigeront des points de débar-
quement.

D'autres questions encore qui relè-
vent du bon voisinage plus que de la
frontière proprement dite, le village
suisse de Soubey a perdu son prêtre et
c'est le curé français d'Indevillers qui
« descend » à Soubey, qui possède
d'ailleurs une merveilleuse église ro-
mane, recouverte en lave. Pour éviter
au curé un détour périlleux par la mon-
tagne et la douane ouverte de Burne-
villers, M. Chazal a accepté de confier
au curé une clef du cadenas fermant la
frontière française à Clairbief.

A Soubey la réunion frontalière s'est
poursuivie autour d'une table frater-
nelle au restaurant du Cerf. Bravant les
habitudes, les règlements et les pesan-
teurs, les maires de cette région ont
décidé de dialoguer et d'améliorer
leurs relations, tout en respectant les
différences. D.B.

a Siegfried » au Théâtre
ADMIRABLE GIRAUDOUX

• A juger le théâtre actuel au tra-
vers de ce que l'on peut voir à Neu-
châtel, on pourrait croire, trop sou-
vent, qu'il est passablement anémié.
Des nombreuses troupes qui se pro-
duisent dans notre ville, beaucoup ne
présentent en fait que des spectacles
faibles, peu convaincants, pâles
comme de vieilles photos mal fixées.
Est-ce là le théâtre contemporain ;
est-ce là tout ce qui reste de cette
institution si fameuse ? Eh bien non I
Il subsiste heureusement des specta -
cles vrais, poignants, qui sauvent le
théâtre et affirment sa valeur. Nul be-
soin d'en dresser le catalogue, mais
disons que « Siegfried », la très belle
pièce que présentait mardi dernier la
Compagnie Simone Valère-Jean De-
sailly mérite d'y figurer.

Non pas que la troupe ait présenté
un travail vraiment remarquable, non
pas que les acteurs aient joué d'une
manière spécialement frappante.
Mais tout simplement parce que la
pièce de Jean Giraudoux est admira-
ble, et Qu'elle s'est vue très bien ser-
vie par la mise en scène de Georges
Wilson. Tout simplement, aussi, par-
ce que les acteurs de la troupe, mal-
gré leur jeu emphatique et souvent
excessivement déclamatoire, se sont
montrés pour la plupart solides, ré-
servés, et qu'ils ont su «dire » leur
texte.

Un texte où Jean Giraudoux mon-

tre déjà toute sa rigueur dans l'écritu-
re, doublée d'une étonnante généro-
sité. Dans « Siegfried », Giraudoux
tente une manière de réconciliation
entre l'Allemagne et la France, entre
les débordements passionnés de
l'âme et les petits pas raisonnables de
l'esprit. Recueilli totalement amnési-
que sur le champ de bataille, Sieg-
fried a appris à connaître et aimer sa
nouvelle patrie, l'Allemagne. Sans
passé, sans réelles attaches, il lui
voue tout son amour.

Quand il apprend, de son ancienne
maîtresse, qu'il vient en fait de Fran-
ce, il décide de quitter les honneurs
de son pays d'adoption, pour retrou-
ver « les animaux, les insectes, les
plantes, les odeurs » qui ont marqué
son enfance et tramé sa mémoire.
Mais en fait , une fois le choix arrêté,
il subsiste encore en lui deux tendan-
ces ; que ne peut-il les confondre.

Dans un impressionnant décor
monumental et très austère, Georges
Wilson donne une interprétation fort
respectueuse de la pièce. Il a repris à
quelques aménagements près, la pre-
mière version de « Siegfried », qui
n'avait jamais été jouée. Sa rigueur,
son sens aigu de l'essentiel, sa vision
assez classique du théâtre, semblant
avoir parfaitement convenu à Girau-
doux. Voilà sans doute un spectacle
qui aura passablement marqué la sai-
son théâtrale. A. R.
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Enfin l'occasion de créer
votre propre affaire

à temps partiel ou complet avec un petit capital de
Fr. 8000.— ( homme ou femme). Rentabilité immé-
diate et importante assurée. Gains très importants pour
diffusion de nos articles ingénieux à grand succès.

Ecrire à Laborein S.A. - Néo Suisse Diffusion,
4, chemin de la Gravière - 1227 Genève. 4_45i-36

V J

Cabaret dancing dans une ville de Suisse
romande de moyenne importance cherche
pour le 1" décembre

BARMAID
de langue maternelle française ou alleman-
de mais avec d'excellentes notions de l'au-
tre langue, nous souhaitons également de
bonnes notions d'anglais.
Faire offres sous chiffres 87-881 Assa s
Annonces S.A., rue de Morat, 2500
Bienne. 4.431-36

BEI
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

Restaurant Fédéral
Le Landeron
cherche pour le
1*" décembre

SOMMELIÈRE
Débutante
acceptée.

Tél. (038)
51 32 22. 46402-36

Bar à café Cornaux
cherche

sommelière
(débutante
acceptée).
Horaire de: 11 h 30
à 20 heures.
Tél. 47 23 47.

47863-36

Cherche

1 sommelière
pour tout de suite
21/4 jours de congé
par semaine.

Tél. (066)
35 58 58. 31545 36

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

BlT | 
! Importateurs pour la Suisse ,

'MEL des bicyclettes et cyclomo-
9M teurs PEUGEOT, nous offrons
sjl j à jeune homme un poste sta- |
_a_H ble et d'avenir

! d'AIDE- !
j MAGASINIER ,

Nous souhaitons un collaborateur inté-
ressé par la mécanique, aimant le contact j

1 avec la clientèle et prêt à prendre des
1 responsabilités. j

I Les offres de service ou demandes
I de renseignements sont à adresser à

46261-36

| CYCLES PEUGEOT
1 SUISSE FRANZ AGI I
1 2035 CORCELLES NE .
j (038) 31 82 82

Café-restaurant à
Peseux cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite ou
date à convenir.
Congé tous les
soirs et samedis et
dimanches.

Tél. 31 66 98.
46008-36
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ÎL̂  Société de Banque Suisse I
gtt&k Schweizerischer Bankverein I

™ Società di Banca Svizzera I
Swiss Bank Corporation |

60 /  Ç\t Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
10 ans au maximum

Emprunt 1981— 91 Titres : I
¦ _> _*«&*«. MMM _•*.<»*% obligations au porteur de fr.S0C

de fr. 100000000 et fr. 100000
(avec possibilité d'augmentation Libération:
jusqu'à fr. 150000000) 25 novembre 1981
Financement des opérations Coupons - I
à long terme coupons annuels au 25 novembre

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Prix d'émission

Mû0/-JaL f̂fl fiyB' /U Le prospectus complet paraîtra le 
6 novembre

1981 dans les journaux suivants: «Basler
Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette

Souscription deLausanne»,«NouvelleRevuedeLausanne»
jusqu'au 12 novembre 1981, et "Neue Zûrctier Zeitung». Il ne sera pas

_ imprimé de prospectus séparés. Des bulle-
a m,dl tins de souscription trilingues sont à dispo-

sition auprès de tous les sièges, succur-
No de valeur: 89878 sales et agences en Suisse.

Société de Banque Suisse
y-
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l600cm', 50.h (37kW).

CHÉHP 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-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier :
Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Ganolliat 61 11 86. Le
Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi
31 40 66. Neuchàtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler. 24 28 24. Saint-Aubin :
Garage Aliter 5511 87. 28610 -10

©

CITY
COIFFURE

NEUCHÂTEL
au cœur même de l'hôtel City

nous vous proposons des

coiffures modernes pour
clames ef messieurs

à des prix raisonnables.
Tarif réduit pour étudiants et apprentis.
Un café sera offert à chaque client par la direction de
l'hôtel
vendredis et samedis ouvert sans interruption
M""* LIA RUEGGER , tél. (038) 24 42 62. .«ses-io

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de, kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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4*276-10

^̂ S HÔTEL DE COMMUNE
Il CORTAILLOD
y|â>J|y Coteaux 2 - Tél. 4211 17

^̂ ^̂ P 
Toujours ses menus

^^̂  ̂ de Fr. 15.— à Fr. 29.—
Ses spécialités : Truites et filets de perches

Salles (100 places) pour sociétés et mariages
Se recommande : Famille HUGUELET

28667-10 ..

__' ̂e 0̂J^ "̂ ^ t̂ -̂ 
d6 S, ' i»l ¦jfH

_Jdâf _̂ \̂^n< -̂8l H ̂ JM. lUâaHB

atelier nautique Ŝ
Port du Nid-du-Crô - NEUCHATEL W

Tél. (038) 25 75 00

HIVERNAG E DE
VOS MOTEURS

Pensez à votre moteur maintenant.
Services de révision et réparation
pendant toute la période d'hiver.

28501-10
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P&sUj mû Ride.
C'est prouvé : e Vf l i» ft?**f5r Jp^a norme ECE) que 4,81 à 90 km/h , que 7,41 à 120
et que 5 Je' vtw"*jj i» *° JJJ et *j£ ̂ ô '• .. •• ouïe , avec son génial trois cylindres à quatre temps
dp ÏÏG-' ves dX9C2>w>ie p6

0UeS' „«• ^L tosurance, et elle ne coûte que 8490.-. Oui, c'est bel
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^ t\Vê -̂  pour l'ALTO à 3 portes , et 8990.-
_
___

. ^^\<̂y^  ̂ pour l'ALTO FX (4 portes)

^̂  ̂ Le sourire au volant- su z y ICI s
a Saint-Biaise : Terminus S.A., rte de Soleure 7, tél. (038) 33 53 77. Fleurier :N D. Schwab, Place d'Armes 8, tél. (038) 61 11 44. Ainsi que plus de 100 autres
représentants. ac*v.ff<

m
Maintenant tout proche. v \ «ï Ê \\ -T 1¦ P \̂Le distributeur Bancomat. Ils dépassent déj à 200 en Suisse. ^JW^lLs^^Et il y en a touj ours davantage. Le plus récent a été mis en service. Té^̂ \r\^mmmÊm~\ EL Ç^•t ĝgr &̂ &̂r ^̂  &SÊ &%. Wm<>?̂ .̂ A
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•
Afin que vous puissiez retirer de minute. Une prestation des Les banques de Neuchâtel faisant &M Bâtiment du
l'argent quand vous voulez. banques suisses. Renseignez- partie du pool Bancomat: *¦* Crédit Foncier Neuchâtelois jflJ1»»1 m ~̂n**—mi*uwi *maaiimm
Avec la carte Bancomat , 24 vous auprès de votre ban que. Union de Banques Suisses à Neuchâtel. Im r f^  mAn H fflTpliheures sur 24 et directement de Société de Banque Suisse [ 

IH A llll I l IlH i\J rivotre compte. Le système de Crédit Suisse , JJM||fI uBJ iMlrliprélèvement le plus répandu per- Banq ue Populaire Suisse B_!ÏœB™ V̂ F̂B_K_ÏBI»mettant à votre compte de porter Banque Cantonale Neuchâteloise il_H_W_MIIJ5tRVKt^_ ._-_-_-_l^_-_^
intérêt jusqu 'à la dernière Crédit Foncier Neuchâtelois <62_3.,o de l'argent 24 heilFeS SUI" 24
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Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison...
... comme jadis avec la traction avant 900 Turbo, où le turbo entre en action

Mais ce que Saab possède surtout, ce sont à 1500 tours déjà et augmente le rende-
plusieurs années d'avance dans la techno- ment du moteur de 40%.
logie du turbo , un moteur turbo absolu- Saab a 6 modèles Turbo, tous, bien sûr,
ment au point, et des ateliers de service avec traction avant à 3, 4 ou 5 portes,
turbo avec un personnel formé spéciale- à 5 vitesses ou à boîte automatique,

j,  ̂ ment dans ce domaine. de 28'150 à 31 '750 francs. Bien entendu,
j, & *£ #r#* Toutefois, la technologie turbo n'est pas avec un équipement de luxe complet ,

#* lftft auss' s'mP'e qu 'on pourrait le croire. Car, y compris le verrouillage central des portes
IB** m «nO en équipant simplement un moteur con- et du coffre.

Hlftlty n*****? « ventionnel d'un turbo-compresseur , le gain Si vous pensez qu'il faut l'essayer , vous
||VV ~ n\\A' de rendement et l'économie de carburant avez raison.
fU_L&V $VJ**J--Z-- sont en général assez faibles. C' est pour-
Ç*—'—YY^énïez ._, quoi, le moteur , le turbo compresseur , Ŝ3_k i|@_k iBBk gMB>
^s

\n tovir d
essa

!v. la transmission , ia traction et la suspension ^Sffifflnw_lP _̂ft Spour u -_fc#^*^ doivent être conçus pour vivre en parfaite ûMM^̂ m^ m̂mmw
##**  ̂ harmonie, comme c'est le cas sur la Saab Une longueur d'avance

GARAGE TIP TOP , TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la plage 2072 St-Blaise
tél. 038 361690 tél. 038 33 50 77 463<M.IO

Ed/y Pneus à neige de MIGROL -
Q| •-/  COî8iP<9l@Z ISS jj !f_IJl MIGROL - la voie des économies

fl î ^̂ 1 Par exemple NATIONAL I 
FULDA 

I Toutes autres 
..

! P̂ ^S^M ,̂ «tubeless» marques / Ŷ _fe

^HS-̂ ^iSv' 1*̂ 5 SR13 60i- 78'- 82- W& ÈMW$W^%@&y£ 155 SR13 70
-- 91.- 95- éf - Bm

Ŵ &iïwr 165 SR13 79
~ 103 ~ 108*- £j?|

Ê̂^̂ ÊM\ Y. 175 SR14 SS " 124 ~ 130"" .̂ ^Sîl
8̂ É̂  .. ^̂^ p, 185/70 SR 13 95J- 120 - 126 - È̂ y'̂ / /
MHÊÊ SÎ̂ sf $\\ Montage Fr. 5- Equilibrage électronique Fr. 5- MW / /

RSfvx^ VV " Toutes autres dimensions sur demande | Bff / /

.̂ ^̂^ ; A MIGROL ÂOÏ© SERVICE^.//
• aBBWBMî  ¦¦¦•¦¦ liiB.H.iccii iirc» ,

f§& . ^̂ £^̂ JSj^̂ ^̂ ^p̂ ^̂ '̂ <|É̂  Marin-Centre Téléphone: 038-33 64 66 I

MIGROL AUTO SERVICE BULLE/FR, Gruyère-Centre, 029-2 54 50 O CORSEAUX/VEVEY. 021-52 82 22 • GIVISIEZ/
FR, 037-26 36 26 • MARIN/NE, Marin-Centre, 038-33 64 66 • MURTEN; 037-7136 03 • PFÀFFIKON/SZ, Seedamm-Center,
055-48 10 78 • ROPRAZ/VD, 021-9310 86 • SURSEE, beim Surseepark, 045-21 39 44 • SCHLIEREN/ZH, Badenerstr. 42,
01-730 28 38 • ST. CALLEN, Zurcherstr. 114. 071-27 89 45 • ZÙRICH-SCHWAMENDINCEN, 01-41 45 73 • WERRIKON/

' USTER, 01-941 39 77 • WINTERTHUR-TOSS, 052-22 57 74 •

J

JL A. BASTIAN S.A.
; fnV% 1032 Romanel-sur-Lausanne

HB lf 0 (021) 35 01 94 - 20 OO 44
¦K̂ MjS5*™* TUBAGE DE CHEMINÉES

j wW\ Réfection de cheminées par
! _ËB_ ]̂-. chemisage intérieur , sans joints ,

—P- avec tube flexible en acier
C£ CHROME-NICKEL V 5 A.
*-i- S'introduit facilement par le haut
— ' l̂ tîWC 

cle la 
cheminée,

 ̂ sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

122392-A

g Prêts personsiiSsl
Bon pour .ocumsnt-tion sim engagamant H***1

i I iL F°rmalilés simplifiées Je désire Fr. EË
i B» Discrétion absolue m
j pr Conditions avantageuses Nom 11
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C V C'est le moment
t m. de faire la vidange

y I * 
d

à ?huile BP Strate.
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La publicité rapporté e ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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

TOP-Fofomodell
Neu in Biel
Mattenstr. 13, 2.
Stock
Tel. (032)
23 25 46
Mo.: Fr, 12-
22 Ùhr. 24567-10

¦ Maculalure en vente
au bureau du Journal

^^̂ ^̂ 28437 -1C

A vendre pour
restaurant,
1 porte verre 4
étages, 1 machine à
café Faema, 1 caisse
enreg istreuse, 2
services, 1 grande
marmite lourde
Tél. (037) 75 11 85.

31560-10



Un nouveau paquet de
valeur accrue dans le Transit

Ginîiiî ifiirît par ForaL
Vos transports en Transit.
Une rentabilité sans égale.

Valeur accrue sur empatte- 
j®SH_HHÉlSK  ̂8 lP* ï *//& 

i& V&O^

• revêtements en tissu ^̂ ^̂ ^̂^ m^̂^̂ mi WL î^̂ ^̂ ^̂ . llll (OU Jusqu'à 10° 00° km) et à peu de frais-

• garnitures latérales de sièges Le Transit, c'est la qualité allemande, donc, valeur accrue totale ! Et, dès ., H . .y .  , . ...
• bac de portière maintenant, sans payer plus cher, un volumineux paquet de valeur accrue. CÏÏSde ïS.'En oS ffiteà
• surfaces de rangement pratiques Votre concessionnaire Ford connaît toutes les possibilités de combinai- 6 vitesses avec relais surmultiplicateur
• couvercle de boîte à gants sons * du Transit et son prix avantageux... (Overdrive). En option: traction tout terrain 4x4.
• insonorisation supplémentaire

v i-g

Ford Transit.Votre franc vaut plus. ^̂Garage des Trois-Rois S.A. Le n°T des utili'aires en Eur°Pe-
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél, (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél . (038) 258301.
Le Locle: Rue de France 51. tél . (039) 31 24 31.

Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys : Garage Nappez frères -
Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 -
Le. Noirmont : André Gay, Garage Rio - St-Imier : Garage Mérija S.A., 24, rue de Châtillon. 28609-10

r^iTuuïïnBllB

MMWÊÊSBSÊÈÊÊBMmmW8pig>4fep liliiaw
mmmmmm ^m^m
I £»

^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 2SW8-10

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

RÉSULTATS DU CONCOURS
Annonces Suisses Schweizer Annoncen

tissu
du Salon Expo du port à Neuchâtel
Premier prix :

Pierre-Alain PACHE
Montolieu 145, 1010 Lausanne
gagne
1 caméra Bauer sonore de la maison Uniphot SA, Photo
Ciné Gloor à Neuchâtel

Deuxième prix :
Angel MEDINA
Comba-Borel 3, 2000 Neuchâtel
gagne
une montre plaquée or de la maison Florimont Watch à
Neuchâtel

Troisiàme prix :
André NIKLES
Monruz 30, 2000 Neuchâtel
gagne
une lampe à pétrole en étain de la maison Currat à
Neuchâtel

Du quatrième au quinzième prix :
Jacques POCHON, Cornaux - Jacqueline VEUTHEY, Lau-
sanne - Betti WALPEN, Peseux - Agnès MULLER, Neu-
châtel - Serge BONARDO, Neuchâtel - Jean-Pierre
SCACCHI, Neuchâtel - Michèle GOZEL, Pully - Jean-
Marc DESAULES, Cortaillod - André PFAMMATTER,
Coffrane - Anne KECHREIS, Trey - Robert GILLIERON,
Cortaillod - Yves CRIBLEZ, Bevaix
gagnent
un abonnement de 6 mois à un des journaux suivants :
« l'Impartial », « La Feuille d'Avis de Neuchâtel », « La
Semaine Sportive », « La Femme d'Aujourd'hui ». 31551 10

', A vendre

Plants
de cassis
pommiers et
poiriers basses-
tiges. 2 ans.
Ecole cantonale

; d'agriculture
! 2053 Cernier
; Tél. (038)
: 53 21 12 (heures
; de bureau).

46*49-10

; IMPORTATION
; DIRECTE, du stock

l 1000, 1*100,1500.
1 '2000 I.
. BACS.
; DEMANDEZ
' LES PRIX':
! ALVAZZI S.A.
; 1350 ORBE
¦ Tél. (024) 41 31 71.
! 17124-10

10TV
couleur

! Philips
' grand écran, état de
! neuf, 6 mois de
! garantie, Fr. 500.—
; Tél. (037) 6417 89.

28912 ' n

! > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !
! ! mots de la liste en commençant par les plus longs. !
|! // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec !
;! lesquelles vous formerez le nom d'une partie de !
!' l 'abdomen. ',
! j 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. \
Atlantique - Ader - Aie - Berrichon - Bouquin - !
Brimade - Boa - Buffalo - Chez - Croc - Doit - !
Dose - Esse - Fermi - Fédérale - Filament - Isola- '<

I

teur - Jurassien - Jour - Janus - Jambon - Loire - >
Las - Labourage - Laper - Longue - Octobre - Oi- !
son - Pas - Poulpe - Pure - Ronde - Ruisseau - !
Richelieu - Site - Stade - Stromboli - Terrestre - !
Trouvère - Yvonne - Zagreb. !

(Solution en page radio) !
»»»»»+»»»»»»+»»»+»»»+»*»»»+»+»»»»»»»»»»»+»»»»»»»»»»••>•<

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !
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Plus d'argent
pour votre voiture.
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Votre concessionnaire Opel vous fait actuellement Initiative Opel'81 : L'initiative Opel'81 se traduit par
§§j une offre de reprise supérieure pour votre voiture. jj  ̂ t̂oiË|̂ ^^^^|||̂  ̂la Manta d'une innova-
I—• . .:'•;" n-^: ^ . 'f f;; - ¦ 

— , : ¦ ; . Y .¦: ,:::; i—_—___ Y: {von techniquement spectaculaire : l'inj ection LÈ-Jetronic,Rendez-vous donc chez votre concessionnaire Opel : grâce interruption automatique de l'inj ection , en déccélération.
à un plan d'échange totalement inédit, il reprend votre 
voiture actuelle à un prix nettement plus élevé que partout initiative Opel'81 Y L'initiative Opel'81 se traduit par le
ailleurs . Si vous achetez maintenant votre nouvelle Opel, Rekord Montana lancement de la Rekord Montana -
vous serez bénéficiaire sur toute la ligne. Et vous profiterez modèle «hivernal» par excellence, imbattable par le prix,
en outre de tous les avantages spéciaux liés à l'initiative Avec différentiel autobloquant et équipement spécial pour
Opel ! rhlver- 

——— : initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par lePlus de voiture pour votre argent. Commodore 2,5-l-E lancement de la Commodore avec
L'initiative Opel a favorisé systématiquement le lancement moteur de 2,5 1 à inj ection (96 kW, 130 CV/DIN) : des per-
de nouveautés exceptionnelles - autant par le prix que par formances impressionnantes, une sobriété exemplaire . Et
les performances. L'offre d'échange de l'année vous per- un confort encore accru, grâce à un intérieur remodelé et
met maintenant d'en tirer pleinement parti : enrichi. 
—r^ï-r.—^ 

.,
0i— T v~ - + + • ^ „ VQI ~ + - A •+ 1 Initiative Opel'81 : L'initiative Opel'81 se traduit par le

tâdêta?.? V'l f ?Pv v  A H 
P Commodore Voyage lancement de la Commodore Voyage:

nur T TH \ TTA JlSm
a aVeC m° — le break «6 cylindres» d'Opel - chef de file de sa catégorie.OHC de 1,6-1-S (66 kW, 90 CV/DIN): vous apprécierez ainsi

le tempérament encore plus sportif du modèle le plus spa- Actuellement, votre concessionnaire Opel est à même de
cieux de sa catégorie. vous proposer davantage : reprise supérieure pour votre

T > • • + • + . r\ noi * A - 4. 1 voiture, modèles Opel offrant une contre-valeur plus éle-initiative Opersi : L initiative _OpeJ81 sei traduit par le vée. Sachez tirer parti de cette offre unique !Kadett automatique lancement de la Kadett a transmission \ _ - ?Y%^ Y r™^automatique - pour tous ceux qui désirent changer pour ! Â^^^^^^ ^̂ ^^^\ ̂ill^^^^rm^ÊM.une conduite encore plus détendue. J 
H^^î^fc^^

Initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par le . "̂ pj^^^^^,.̂ ^^^^^^^^^^ 
¦¦ 

^^^^g

inédite : p lus spacieuse , grâce à la traction avant. Plus de X
^^^^Mu^MMm̂^^^̂ m^mmWm^^̂ ^̂ ^^^^'̂ ^^

î gy-y Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel H B| Ir^ï  \^ JF\J*sî et changez de voiture maintenant. ^*^r ÏSJF
^^JL ^^

. . . 
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;
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La mode ¦ 
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sportive 418̂
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I PERFORMANCE SA1LCRAFT SA, / J£âl
I SOCIETE EUROPEENNE DE / " J

DISTRIBUTION NAUTIQUE, LT^-̂
I

fl EN3AGE DE SUITE r=(-S_!_Hi

! une secrétaïrP
| trilingue I

DE LANGUE MATERNELLE ALLEMANDE- •

| SEC TRES BONNES CONNAISSANCES 
|

¦ ANGUIS/FRANCAIS, 1
» STENO ALLEMAND/ ANGLAIS 1
A NOUS DÊ NDONS UNE PERSONNE AYANT

| PLUSIEURS ANNEES DE PRATIQUE ' |
I DU DYNAMISME ET DE LA RAF' DITE 1
* DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX . f

I

NSERA OFFERT TOUTES LES PRESTA

TIONS D'UNE ENTREPRISE K5DERNE S

EN PLEIN DEVELOPPEMENT. g

(

FAIRE OFFRE AVEC CURRICULi-M-VITAE 
g

ET PHOTO A

Performance Sailcraft SA P.O. Box 60 f

| quai Suchard 20 2003 Neuchâte.
^

Seul le 1

X

prêt Procrédit I
est un m

Procrédit 1
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi |
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

I Veuillez me verser Fr. wB
I Je rembourserai par mois Fr I I !1 ' I

^̂ ^̂ ^̂
 ̂

I Nom I

/ rapide\ ! Prénom ? v
I s* _ _~« ¦*!_-* 1 ' Rue NO 'I simple l i  il
\ .. . li  NP/localité .......... . a HV discrety ;

^*n̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |l

k ^ ¦̂¦""̂  ! Banque Procrédit ifi
1-rlll tl lltWlrllHÎ  2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '»

2a77,,o ïj  ̂
038-24

^
636^

 ̂ ,̂ J

Grand garage cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

employée de bureau
qualifiée

pour téléphone et divers travaux, particulièrement de
chiffres.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux.
Adresser offres écrites à MV 2125 au bureau du
journal. 31549 3e

Garage de Neuchâtel
engage tout de suite,

1 préparateur
de voitures

fonction intéressante pour person-
ne sachant travailler de manière
indépendante.
Bon salaire.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres sous
chiffres Al 2113 au bureau du
journal. 46346 36

EMPLOYÉ DE BUREAU
avec une longue expérience dans
l'industrie horlogère, cherche nou-
velle activité.

Faire offres sous chiffres
B 353 144 à PUBLICITAS, case
postale, 2501 Bienne. 26165 33

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

La nouvelle Audi 100 CS, avec sa traction avant, gage de grande fidélité de assistée. Parmi les nombreux autres équi pements de cette grande routière ,
traj ectoire et de sécurité en hiver, est à tout point de vue attrayante. Entière- vocation sportive, retenons seulement ceux-ci: siège du conducteur réglabl.
ment remaniée, à l'intérieur comme à l'extérieur, elle rappelle par son aspect en hauteur, j antes sport en alliage léger, garnies de pneus extra-larges (185/7(
l'Audi 200 Turbo. A l'avant, elle a un déflecteur aérodynamique prolongé HR 14), lave-phare, feu arrière antibrouillard intégré, accoudoir avant à vide
j usqu 'aux passages de roue. De larges profils de protection ornent ses flancs. poches incorporé.
Des appuis-téte évidés et des j oncs enj oliveurs noirs soulignent son caractère F • , ,,
sportif , tout comme son volant à quatre rayons et sa sellerie en tweed. tconomique et durable.
_ . . . , 7 . Vitesse h, indicateurs de consommation et de changement de vitesses e
De quoi loger vos skis a l'intérieur! allumage transistorisé, exempt d'entretien, sont au service des économie:
L'accoudoir central de la banquette arrière se rabat pour dégager suffisam- de carburant.
ment d'espace pour vos skis que vous ne devrez donc plus transporter sur le ,, r- ¦ ¦ . , . 1 1
toit. Une finition artisanale exceptionnelle et un traitement en plusieurs étapes dt
T* A j . , AA rc 1 . 1 - i « i  r i ,  , toutes les pièces en tôle et cavités permettent au constructeur d'accorder unt
loute Audi 100 LS, propulsée par le célèbre moteur S cylindres à inj ection de garantie de six ans contre la perforation de la carrosserie par la corrosion
13 6 ch, possède une boite E (comme économie) à S vitesses et une direction C'est un gage de valeur durable et élevée à la revente.
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A présent, la classe de luxe a un
nouveau nom: Audi 100 C8« Et un
prix attrayant: Fr. 23 300.-.«
JBL f0 25455-10 |.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Fleurier Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.
Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. 25455.10

Administrateur-
comptable
expérimenté

solide expérience dans les domai-
nes de la construction, du bâti-
ment et de la gérance immobiliè-
re,
cherche changement de situa-
tion.
Travail à temps partiel possible.

Adresser offres écrites â
CK 2115 au bureau du jour-
nal. 31543 38

Jeune fille cherche place

d'apprentie de commerce
pour 1982
Adresser offres écrites à
El 2092 au bureau du journal.

47755-4C

A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour raison de santé

CAFÉ-RESTAURANT
(relais routier)
agencement neuf, bien situé.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
AH 2103 au bureau du journal.

31960-52

A l'émettre

AFFAIRE
exclusivité de vente pour la Suisse,
domaine loisirs, capital nécessaire
Fr. 35.000.— pour le stock.
Adresser offres écrites à
GP 2132 au bureau du journal .

46416-52

Dame, 42 ans
sans enfants, bilingue, cherche monsieur
sérieux, compréhensible, aimable, bonne
situation, pour sorties et rompre solitude.
Ecrire, si possible avec photo ré-
cente et numéro de téléphone, à
CL 2128 au bureau du journal.

47939-54

SECRÉTAIRE
expérimentée,
26 ans, français/
anglais, cherche
emploi à mi-temps.
Tél. 33 68 16 ou
24 09 45. 47860-3f

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

Chef menuisier
cherche
changement de
situation à
Neuchâtel
bâtiment, gérance,
administration.

Ecrire sous
chiffres
28-400214 à
Publicitas,
Grand-Rue 11,
2034 Peseux.

46353.3B

Employé de commerce
fin trentaine, cherche place avec respon-
sabilités pour début 1982. Expérience-
sérieux.
Faire offres sous chiffres 28-350095
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel. 46464-38

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
bilingue ou de langue française avec bonnes notions
d'allemand, pour occuper le poste de responsable du
service de l'ordonnancement.
Nous offrons un emploi stable, une activité variée au
sein d'un petit groupe, une organisation moderne.
Nous demandons personne dynamique, ayant une
formation commerciale complète et quelques années
de pratique, dotée d'un sens des responsabilités et
capable d'initiative.
Age idéal : 25-35 ans.
Les personnes intéressées adresseront leurs of-
fres manuscrites avec documents usuels et pré-
tentions de salaire à la Direction de la Société
Générale d'Affichage. Fahys 15, 2002 Neuchâ-
tel. 46016-36M Wmm t

NEUCHATEL ||

cherche
_ pour sa CENTRALE DE

; DISTRIBUTION à MARIN

I EMBALLEUSES
pour le conditionnement
de la VIANDE FRAÎCHE

BM Nous offrons :

j - places de travail modernes et stables
H - semaine de 42 heures

- 4 semaines de vacances au minimum
B - nombreux avantages sociaux.

31966-36

1̂ 3 M-PARTICIPATION

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



LE MOT CACHE gjg^b MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

EPIGASTRE

Problème N° 969

HORIZONTALEMENT
1. Sacrifice total. 2. Grande répugnance.

3. Lignée. Avance. Sur le calendrier. 4.
S'oppose à la force. Administré. 5. Qui est
sans embarras. Livré à la circulation 6. Pro-
nom. Espèce de bugle. Colère. 7. Elles lan-
çaient des flèches. 8. Personne ennuyeuse.
Fin de prière. 9. Ecrivain latin. Eprouvé. 10.
Il y en a un dans chaque couleur. Eprouvés.

VERTICALEMENT
1. Mauvaise humeur. Ville de Belgique.

2. De la consistance du salbe. 3. Noeud
coulant. Se divertit. 4. Ornement d'architec-
ture. Empereur romain. 5. Démonstratif.
Conçut des idées chimériques. Obstacle. 6.
Rivière des Alpes de Haute-Savoie. Att iran-
ces passagères. 7. Défraîchi. Oiseau d'Aus-
tralie. 8. Note. Cherche à reproduire. 9. Effet
dominant des couleurs. Saint. 10. Enfoncés
dans un sol mouvant..Pratiques.

Solution du N° 968
HORIZONTALEMENT : 1. Tapisserie. -

2. Etalières. - 3. Tir. Eger. - 4. Eté. Et. Ire. -
5. Er. Anis. Eu. - 6. Arrêtés. - 7. Aveu. Actes.
- 8. Saumon. Epi. - 9. Pin. Isolât. - 10.
Elimé. Hère..

VERTICALEMENT : 1. Tétée. Aspe. - 2.
At. Travail. - 3. Pâte. Réuni. - 4. Ili. Arum. -
5. Sirène. Oie. - 6. Se. Titans. - 7. Ere. Sec.
Oh. - 8. Régi. Stèle. - 9. Isère. Epar. - 10.
Réussite.

|jp Vil* A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales :
Je chanterai mes louanges
- Entracte, magazine
du spectacle

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... contact

Rapide - Lent (3)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 L'amnésique (5)
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage
20.05 Tell Quel

Magazine d'actualité suisse

20.35 Guerre
en pays neutre
Les clandestins
6m° et dernier épisode
écrit par Michel Legris

irrifÉ-r̂ w'̂ Trr-r ~¦ -~— _^"«r_f.r- -*s n-̂ -—^—»̂ »̂ ^* ¦"
Hélène Friedli et Heinz Bennent, dan.
une scène de l'ultime épisode de la série

(Photo TVR)

21.40 Débat :
L'affaire Rado
Dans le prolongement de la
série « Guerre en pays
neutre », Renato Burgy
a réuni un certain nombre
d'historien, pour savoir
si les informations fournies
par le réseau Rado
ont changé le cours
de la guerre

22.30 Téléjournal

22.40 Nocturne
Le gai savoir
film de Jean-Luc Godard

¦Tffl| FRANCE t
I i m - ' - : - -¦¦¦ ¦Y ; - .iffi'V

"12.05 Réponse a tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Scoubidou
16.50 Croque vacances
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F I
20.00 T F 1  actualités

20.30 Monsieur Vernet
pièoe de Jules Renard
mise en scène : Robert Manuel
Monsieur Vernet, un commerçant
vivant heureux en famille, fait la
connaissance d'un poète assez
médiocre. Il se prend pourtant
d'amitié pour lui

22.25 Pleins feux
Magazine du spectacle
présenté par José Arthur

23.30 T F 1  dernière
&».. ». et C'nc

' Jours en Bourse

?m_z»r__] /*i

|̂ —| FRANCE 2 |

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Adeptes de nouvelles croyances
15.00 L'âge de cristal
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Les îles Maldives.
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Non lieu
écrit par Pierre Desgraupes
réalisé par Bruno Gantillon
1. Jacqueline.L'action se passe
dans une ville de province où
les secrets sont bien gardés.
Un fait divers va déranger
tout cela.

21.35 Apostrophes
Ah! vous dessinez ?

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Falstaff
film d'Orson Wells
d'après William Shakespeare

<§§> FRANGE S

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Valence
20.30 Le nouveau vendredi

« L'éloquence en politique »,
d'André Halimi

21.30 Iules Ferry
Texte d'Arthur Conte
2. Le numéro 1 7

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Journal de la mer , >

IrfUw,! SVIZZERA "~
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

llsogno
19.20 Consonanze
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Rock
for Kampuchea
Concerto in favore del
popolo délia Cambog ia

22.15 Telegiornale
22.25 Nana (37)
23.25 Telegiornale

DSBOBBOB
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17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Western d'hier

avec John Wayne
19.05 Informations régionales

Cantons et communes
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Que suis-je?

Un jeu avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.35 Téléjournal
21.45 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy s'entretient
avec Kurt Waldheim
secrétaire des Nations unies

22.45 Hochhaus
in Flamment
film de Jerry Jameson
(version en allemand)

00.15 Téléjournal

<̂ §) ALLEMAGNE!

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Dalli-Dalli. 11.55 Die Nachtigall von
Cossebaude. 12.40 Umschau. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Unter deutschen Dachern -
Ein Arbeitsamt. 17.05 Live-Musik aus dem
Alabama - Heute : Bobby Bare and Pul-
loeybone. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Komische Geschichten. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Im Krug zum grùnen
Kranze - Nordfriesland. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das Film-
festival. - Ein Mann bleibt sich treu. -
Polnischer Spielfilm - Régie : Krzysztof Za-
nussi. 21.45 Wenn nichts mehr hilft, kommt
Dracula. 22.30 Tagesthemen mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Das Filmfestival - Dièse
abskure Objekt der Begierde (Cet obscur
objet du désir). - Franz.-span. Spielfilm -
Rég ie : Luis Bunuel. 0.40 Tagesschau.

«̂ ALLEMAGNE 2

9.15 Lôwenzahn. 10,00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Dalli-Dalli. 11.55 Die
Nachtigall von Cossebaude. 12.40 Um-
schau. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 15.55 Wege ins Leben (9 u. 10).
16.45 Heute. 16.55 Schùler-Express. Jour-
nal fur Màdchen und Jungen. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Manner ohne Nerven -
Der Dentist und sein Hammer. 18.40 Mei-
sterszenen der Klamotte - Ein MaskenbafL
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Berichte aus aller
Welt - Tod im See. 21.15 Wiener (Knall)-
Bonbons - Gauner und andere Leut' (Ka-
aaret). 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspek-
:e. Kulturmagazin. 22.50 Sport am Freitag.
23.20 Oelrausch in Qklahoma. - Amerik.
Spielfilm - Régie : Stanley Kramer. 1.05
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Barock.
10.30 Der. Mann ihrer Traume. Film von
Michael Curtiz. 12.00 Popeye, ein Seemann
ohne Furcht und Adel. 12.10 Zwischen
Abend und Morgen. 13.00 Mittagsredakti-
on. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Die Aben-
tuer von Tom Sawyer und Huckleberry
Finn. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optl-
kum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
Industiellenvereinigung. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick. -
fod im See. 21.15 Moderevue. 21.20 Das
ist die Liebe - Eberhard Wachter-Show.
22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio : Der
Schriftsteiler heute. 23.20 Nachrichten.

~MB_ZHi:r_M

Falstaff
selon Orson Welles
d'après W. Shakespeare

Antenne 2 : 23 h 05

Welles a emprunté le personnage de
Falstaff à « Henry IV» et aux « Joyeuses
commères de Windsor ». L 'incarnation
qu 'il en fait est puissante et pleine de
truculence. Ce film valut à Welles le Prix
du XX° Festival International de Cannes
pour l 'ensemble de son œuvre.

Le début : Au début du XIIIe siècle.
Lord Bolingbroke est élu roi d'Angleterre
sous le nom d 'Henry IV. Or certains le
soupçonnent de n 'ê tre pas étranger à la
mort de son prédécesseur Richard II. Ces
bruits divisent le pays. Pendant ce temps,
totalement insouciant, Hal, l 'héritier de la
couronne, passe sa vie dans les tavernes
mal famées avec son inséparable ami,
Falstaff, voleur de grand chemin, au
grand mécontentement de son père...

I 5 I 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.
6.05 La chronique de Philippe Golay. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minu-
te 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, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Leitch. 11.30 Chaque
jour est un grand jour avec à : 12.20 La Tarti-
ne. 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-première. 18.00 Journal du soir,
avec à :  18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi
pas ? 21.00 Moins 3. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Le policeman vous
dit l'heure, une nouvelle d'Agatha Christie, lue
par Pierre Ruegg. 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélection Jeu-
nesse. 9.35 Cours de langues par la radio :
schwytzertùtsh ; 10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. Î1.Ô5. (S) Perspectives -
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line, avec à 17,0,5, Rock'lineY 17,50
Jazz line. 18.30 Sciences au .quotidien. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente.!. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert du
vendredi, par l'Orchestré de chambre de Lau-
sanne. 22.00 (S) Les yeux ouverts.23.00 In-
formations. 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, Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Musique pour la paix. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21.00 Intermède musical.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 02.00 Club de nuit.

Un menu :
Saucisse de veau
Pomme de terre aux oignons
Salade mêlée
Purée de pommes

LE PLAT DU JOUR :

Pommes de terre
aux oignons
500 g de pommes de terre ; 75 g de corps
gras ; 2 gros oignons ; sel, poivre, persil
haché.
Cuire les pommes de terre, les éplucher et
les couper en lamelles. Mettre 50 g de
corps gras dans une poêle et chauffer
doucement. Ajouter les pommes de terre
et les sauter en ajoutant petit à petit un
peu de corps gras. Dans une autre poêle,
faire revenir les oignons émincés et quand
ils commencent a dorer , les mêler aux
pommes de terre et sauter le tout ensem-
ble 5 à 10 minutes. Saupoudrer de persil
haché.

Animaux
Les parasites des poissons
Les maladies parasitaires sont plus fré-
quentes qu'on ne le croit. La plus fré-
quente, et aussi la plus contagieuse et la
plus grave, est l'Ichtyo, ou « maladie des
points blancs ». Elle est due à un parasite
unicellulaire et peut être fatale si elle n'est
pas traitée à temps.
Dès que vous apercevez deux ou trois
points ressemblant à des petites perles
blanches, prévenez votre spécialiste qui
vous donnera un traitement oour cette

maladie très connue. En cas d attaque
subite, sur des animaux déjà affaiblis, le
corps et les nageoires peuvent être entiè-
rement recouverts. Le produit est intro-
duit dans l'aquarium, diffuseur alimenté
pour que l'air parvienne, mais filtre coupé
pour que le médicament reste. Après trai-
tement il faudra siphoner la moitié de
l'eau et ouvrir le filtre.

Beauté
Lait contre savon
Les laits démaquillants ont été conçus
pour dissoudre délicatement les impure-
tés accumulées sur la peau. Si le savon
est en effet d'un usage courant pour le
corps, il s'avère par contre mal adapté à
la peau plus délicate du visage.
Le savon est bien souvent mal toléré,
parce que trop alcalin ; de plus associé à
l'eau calcaire, il devient doublement
agressif pour la peau. Il est certes indé-
niable qu'il débarrasse la peau de toutes
ses impuretés mais il enlève également
son film protecteur naturel, indispensa-
ble pour se protéger des agressions exté-
rieures.
Les laits démaquillants sont tout aussi
efficaces que le savon ; en outre, ils pré-
sentent l'avantage appréciable de faire la
différence entre ce qui doit être éliminé
pour assurer la propreté de la peau et ce
qui doit être ménagé pour assurer sa
protection.

A méditer :
Les gens sollicitent vos critiques mais ne
désirent que des louanges.

W.S. MAUGHAM

POUR VOUS MADAME
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront indépendants, optimistes, gais,
toujours prêts à tout faire, très intelli-
gents.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : N'abandonnez pas vos projets.
Ils sont excellents et très appréciés. Deux
grandes nouveautés surgiront bientôt.
Amour : Les femmes devront se montrer
prudentes et conciliantes. Les hommes
rencontreront de nouvelles amitiés. San-
té : Soignez attentivement vos reins. Ils
subissent le contrecoup de vos soucis.
Evitez les menus trop riches.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Une association avec le Capri-
corne aurait de bons résultats. Mais pres-
sez un peu plus le rythme. Amour : Ami-
tié comblée. Une nature affectueuse, très
artiste, peut beaucoup vous aider. San-
té : Vous entrez dans une période meil-
leure. Ne négligez cependant pas vos
poumons, votre cœur. Évitez les excès.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous êtes surpris par la tournu-
re que prend votre imagination et votre
ambition. Votre intuition vous guide.
Amour : Les rapports sentimentaux avec
le Bélier sont enchanteurs. Confidences,
projets en commun, voyages, lectures.
Santé : Suivez les conseils de votre mé-
decin. Il vous connaît très bien et vous
évitera de rechuter.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout ce qui appartient au ha-
sard vous attire. Vous consacrez vos loi-
sirs à vous perfectionner. Amour : Vous
vous entendez fort bien avec les Gé-
meaux dont le caractère accepte vos criti-
ques, guidées par l'affection. Santé : Vo-
tre nature agissante dépense beaucoup. Il
est absolument indispensable que votre
menu soit solide.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous épousezle Scorpion, il
vous donnera un avis concernant vos
dispositions financières. C'est un peu ris-
que. Amour : Si vous dépendez du Sa-
gittaire, essayez de vous dégager. Vous
avez intérêt à vous imposer. Mettez au
point des accords. Santé : Ne négligez
pas vos petites plaies. Elles pourraient
s'infecter si vous ne les soignez pas tout
de suite.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Etudiez le droit. Quelle que soit
votre carrière vous en trouverez toujours
l'utilisation pratique. Amour : Une bon-
ne journée. Elle vous rapprochera des
personnes qui attirent votre amitié. Sou-
haitez un sentiment durable. Santé :
Vous avez un bon tempérament qui résis-
te à toutes les variations de température.
Il est plus fragile dans le domaine diges-
tif.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Ne vous laissez pas distraire par
d'insignifiants détails. Efforcez-vous de
les régler rapidement. Prudence,
Amour : Le sentiment que vous inspirez
est très spontané. Vos qualités et votre
personnalité ne sont pas indifférentes.
Santé : Choisissez bien vos menus, do-
sez-les justement. La routine vous dé-
plaît; variez. Les possibilités sont nom-
breuses.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Bonne période pour observer
avant de vous engager dans une voie
nouvelle. Vous avez le temps. Amour :
Vous êtes toujours favorisé, votre avenir
est'.' assuré et vous allez vers un bonheur
certain et durable. Santé Votre état phy-
sique est consolidé. Solide optimisme.
Vôtre foie s'en trouve très bien; ne fati-
guez pas vos reins.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) %Travail : La proposition qui vous sera "4-
faite va exiger un effort d'adaptation te- Jchnique. Vous pouvez très bien réussir. J
Amour : Un caractère jeune et affec- J
tueux vous plaît. Il vous inspire une totale jj-
confiance. L'avenir est sans ombre. San- X-
té : Les femmes doivent se méfier de Jleurs nerfs. Ils vont provoquer des chan- ï
gements d'humeur imprévus. ï

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) +
Travail : Vous aimez les commerces "T
ayant d'étroits rapports avec les arts. ï
Vous y apportez une solide contribution. +Amour : Le Sagittaire est votre signe de j».
mariage. Il est votre complémentaire par- *¦
fait. Vous acceptez son autorité. Santé : y
Les femmes sont exposées à des erreurs ï
de régime. Elles ne doivent pas perdre +brusquement du poids. a.

X-
VERSEAU (21-1 au 19-2) j
Travail : De nouveaux succès sont à ï
prévoir. Ne donnez pas trop d'importance J
aux oppositions. Imposez votre manière jj .
de voir. Amour : Une semaine très im- "J-
portante pour vos relations avec le Lion, "y
Usez d'une grande diplomatie et renouez ï
des sentiments. Santé : Ne vous expo- A
sez pas aux accidents de transports. Con- «.
duisez avec prudence, évitez les excès de *•
vitesse. "4-

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout ce qui est musical vous
enchante et provoque des vocations.
Vous pouvez dépasser le stade de l'ama-
teurisme. Amour : Un excellent moment
succède à l'orage. Ce n'était qu'un ma-
lentendu, que votre silence avait prolon-
gé. Santé : Si votre médecin vous con-
seille une cure, un changement d'air un
traitement particulier, acceptez de suite.
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DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Maître de Bourg-en-Bresse, Mandrin déjoue le complot
ourdi par les notables.

UN VŒU

1) «Je vais à la prison, dit Mandrin sans sourciller. L'un de vous
acceptera bien de me servir de guide?» M. de Bohan et ses compa-
gnons ne cachent pas leur étonnement. Joly de Fleury, qui flaire une
nouvelle astuce de l'ennemi, ferme les yeux à demi, en donnant des
signes évidents de méfiance. Mais M. de Chossat, naïf quoique officier
de carrière, exprime sa satisfaction : « En prison ? C'est au contraire
l'endroit du monde où nous souhaitons tous vous voir. Ceci en toute
cordialité. »

2) « Je n'ai pas dit «en » prison, précise Mandrin mais « à » la prison...
Sachez qu'il n'y a pas longtemps, l'un de mes amis les plus chers a été
mis à mort sur la place de Valence, en présence de cette foule passive
que la terreur empêche de réagir. Roue vif , messieurs, après avoir été
traîné en prison. Blessé, incapable de se défendre, quand bien même lui
en aurait-on donné le moyen ! Vous connaissez l'existence de ce
tribunal qui ne juge pas, et ne connaît que la sentence de mort. Cela
vous déplaît d'entendre parler de telles horreurs, qui agitent des fantô-
mes hideux dans vos existences bien organisées ? »

3) M. de Bohan, que sa qualité de lieutenant du roi oblige à un rôle
plus actif que ses hôtes, ébauche un geste de protestation. Mandrin ne
lui laisse pas le temps d'intervenir : « Aussi ai-je formé le vœu de visiter
les geôles,, reprend-il, partout où je me rendrai désormais. En souvenir
du Normand, mon malheureux camarade, je délivrerai les prisonniers
enfermés sur l'ordre des Fermiers généraux. Je suis au regret de vous
dire que je ne .mé ferai pas complice de la racaille : seules les victimes
des gâpians et de leurs patrons m'intéressent. Quant aux criminels, je
les laisserai- expier leurs forfaits. Voyez, vous ne pouvez même pas
utiliser cet 'argument contre moi. »

4) Mandrin désigne M. de Saint-André pour lui montrer le chemin de
la prison. Les deux hommes quittent le salon dans un silence inquiétant.
Mandrin se demande s'il n'en a pas trop dit. Après leur cuisante défaite,
l'amende de 20.000 livres comptée sous les yeux de tous, le scandale
de Marie-Tnérèse et de Mme de La Roche, il s'est permis d'aller encore
plus loin. Mais là, il a franchi les limites de ce qui peut être supporté par
ces hommes concients de leurs responsabilités et de leur position
sociale. Tant qu'il reste contrebandier, galant avec les dames et requin
avec les trésoriers, Mandrin n'est qu'un ennemi digne de considération.
En se mêlant de jouer les justiciers, il s'attaque aux institutions et cette
prétention risque de faire contre lui l'unanimité la plus implacable, celle
de la haine.

Prochain épisode : Les prisons du roi
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Nos techniciens ont sélectionné pour vous
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des chaînes HAUTE-FIDELITE de grandes classes composées des
meilleurs appareils dans les plus grandes marques mondiales

associés aux remarquables enceintes acoustiques JE IMS EIM USA
5 EXEMPLES DES TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS !

CHAÎNE HI-FI 82 N° Il CHAÎNE HI-FI 82 N° lll CHAÎNE HI-FI 82 N° IV CHAÎNE HI-FI 82 N ° VI CHAÎNE HI-FI 82 N° VIII
JVC/JENSEN TECHNICS/JENSEN SANSUI/JENSEN PIONEER/JENSEN MARANTZ/JENSEN
comprenant : comprenant : comprenant : comprenant : comprenant :

1 ampli TECHNICS SU Z11 1 ampli SANSUI AS 5 S 1 ampli PIONEER SA 620 1 ampli MARANTZ PM 550 DC
1 i- * I./ O D -I V I  (2 x 25 watts RMS) (2 x 30 watts RMS) (2 * 45 watts RMS) (2 x 65 watts RMS).
1 

?0
mp!.;

tu"e/ iY£f*1XL 1 platine TD TECHNICS SLB 303 1 platine TD SANSUI FRD 25 S 1 platine TD PIONEER PL 320 1 platine TD MARANTZ TT 4200 CT
S m. rvr ïï ' (entièrement automatique) (asservissement PLL) (entraînement direct) entraînement direct
OL, OM, hM stèrêo avec cellule EPC U 25 avec cellule magnétique avec cellule PC 220 entièrement automatique

1 niatin« TD JVC l A 71 2 haut-parleurs JENSEN 20-3 2 haut-parleurs JENSEN 30 2 haut-parleurs JENSEN 40 2 haut-parleurs JENSEN LS 4B
TeSn lent coudoie) 3 voies, 40 watts 

^^^ 
3 voies" 50 watts 3 voies. 60 watts 3 voies. 75 watts

avec cellule magnéuque DTZ1 s Profitez SUlf l Profitez *fiftT?C Profitez lil fll !H Profitez Ifi lI C2 haut -parieurs JENSEN 20 l'ensemble ^IrïT i : . ; ™ l'ensemble l' Y #¦$¦ l'ensemble ËiM,WÊZm l'ensemble IffS -«s!n_i B40 watts Prix TORRE •̂ ¦̂
•WP

© Prix TORR EHJ, # %f 9 Prix TORR EÎ ^ 1!̂ © 

Prix 
TORRE Bw-W

^Fo
ProfitPZ @|AC Avec en plus 1 tuner TECHNICS STZ 11 L Avec en plus 1 tuner SANSUI T 5 LS ^,

c en 
^-.CFR TV *->n I ^"" MA RA M T?^^ !Hroî ltez M|IHA OLOM, FM stéréo OL,OM, FM stéréo 1 tuner PIONEER TX 520 L 1 tuner MARANTZ ST 520 L

I ensemble ifH Ŝfî R ™ «a A A» il tf& tf&B" OL, OM, FM stéréo quartz KLL, 14 présélections
Prix TORRE *V<VU« l'ensemble 1 #QR - l'ensemble 1 XU1! m l'ensemble 1 TfiB ou OM. FM stéréo. g| _¦-M

pîfcTORRE I £90o" Prix TORRE 1 gSO."" l̂ TORRE | /DO.- 'PHX'TORRE 21 7y«"
Avec en plus 1 tape-deck JVC KD-D 2 Avec encore en plus 1 tape-deck Avec encore en plus 1 tape-deck Avec encore en plus Avec encore en plus
commut. MÉTAL-DOLBY et ANRS. TECHNICS RSM 205, commut METAL SANSUI D 95 MS, commut. METAL 1 tape-deck PIONEER CT 1 tape-deck MARANTZ

¦a ffe ffcA et DOLBY fg A m ¦¦ et DOLBY Cl TB _fl F 320 commut. M E*TAL et DOLBY B S D 3510 commut. META L et DOLBY

l'ensemble | # #|'i _¦ l'ensemble I RAR m l'ensemble 1 7-flS — l'ensemble 91 OK » l'ensemble fP"7 #fl
Prix TORRE I UV*1 Prix TORRE I || itU« Prix TORRE I # W» Prix TORRE _£ | 9u* Prix TORRE MU B ë \ J%

CHOISISSEZ EN OPTION VOTRE MEUBLE RACK
...et pour ceux qui désirent composer leurs chaînes « sur mesure », nos studios HI-FI vous offrent

à des prix convaincants un immense choix dans les marques les plus renommées :
AKAI, AR, AUREX TOSHIBA, GRUNDIG, HITACHI, JEIMSEN, JVC, MARANTZ,
NAKAMICHI, PHILIPS, PIONEER, REVOX, SANSUI, SANYO, SONY, TECHNICS...

«r LIVRAISON GRATUITE - mr GARANTIE &eri/ÏÏa rre - •*- LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT
(pièces, main-d'œuvre, déplacement) 31904.1.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s «g

En vente A la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.
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Si l'armoire
normande fait

des pets la nuit:
Humidificateurs

Un modèle adéquat l. J -§3_i|l&- J
pour chaque cas. %L ^gjSgjjjJï iP*

Dans le commerc e dela branche
et les grands magasins.

Sni_> NOUVEAU FUSIL D'ASSAUT
Le fusil d'assaut 57 actuellement en

service devra être remplacé à la fin des
années 80. Le groupement de l'arme-
ment a chargé la Société industrielle
suisse (SIC) à Neuhausen ainsi que la
Fabrique fédérale d'armes (F+A) à
Thoune de mettre au point chacune
une série d'essai de fusils d'assaut de
calibre 5,6 mm et 6,45 mm. Un fusil
d'assaut 57 modifié, pesant un kilo de
moins, est également à l'essai.

Les nouvelles armes, dans leur exé-
cution normale qui sera remise en prêt
aux soldats, pèsent 4 kilos pour le mo-
dèle SIG, et 4,6 kilos pour le modèle
F+A. Elles ont une longueur d'un mè-
tre environ, soit 10 cm de moins que le
fusil 57, et de plus leur crosse est
repliable. Elles sont conçues selon les
techniques les plus récentes, avec un
système de charge par pression de
gaz. Il existe en outre un modèle plus
court, qui fera partie du matériel de
corps des unités.

Leur prix, sur lequel aucun rensei-
gnement n'a pu être obtenu, devrait

être sensiblement inférieur à celui du
fusil d'assaut 57 dont la fabrication, en
raison de sa complexité, était plus oné-
reuse.

LA MUNITION

Quant à la munition, elle est mise au
point par la Fabrique de munitions de
Thoune et la Fabrique de poudre de
Wimmis. Les deux types de munition
de petit calibre permettent une préci-
sion à 300 mètres sensiblement égale
à celle de l'actuelle cartouche de
7,5 mm. Leurs performances au but
présentent cependant des caractéristi-
ques différentes. La balle de 7,5 mm
en service traverse 60 cm de bois de
sapin, celle de 6,45 mm perce 39 cm
alors que la petite balle de 5,6 mm a
traversé le bois sur une épaisseur re-
marquable de 72 cm. La nouvelle mu-
nition est par ailleurs conforme aux
conventions qui prohibent les blessu-
res inutilement graves, contrairement à
certains types étrangers de munition
de petit calibre 223 (5,56 mm).

L un des arguments les plus sérieux
de la munition de petit calibre réside
dans son poids restreint. Une cartou-
che' de calibre 5,6 mm ne pèse que

i 12 grammes, soit guère plus que le
projectile de 7,5 mm, d'un poids de
11 grammes, la cartouche pesant au
total 27 grammes. Avec une dotation
de 120 cartouches, les nouveaux fusils
d'assaut pèsent 5,8 kilos dans la ver-
sion 5,6 mm, 7,1 kilos pour le calibre
6,45 contre 10,2 kilos pour le modèle
57 avec la même quantité de munition.

Le programme « arme à feu portative
légère », dirigé par le divisionnaire Ro-
bert Treichler, devrait aboutir à une
construction en série dans les années
1990-91. Le choix du calibre inter-
viendra au printemps prochain, et ce-
lui d'un type d'arme à la fin 1982. Les
années suivantes seront consacrées à
la fabrication et aux essais d'une pré-
série et l'acquisition du nouveau mo-
dèle fera vraisemblablement partie du
programme d'armement 1988 qui sera
soumis au Parlement.

Mgr Cantin nouveau prevot
de la cathédrale de Saint-Nicolas

FRIBOURG
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Hier matin, des députes ont cherche ds crosses au reve-
rendissime prévôt de la Cathédrale de Saint-Nicolas. Non
pas au prévôt lui-même qu'il fallait élire, mais à la manière
d'associer une autorité politique à la désignation d'une émi-
nence ecclésiastique. En un tour de scrutin, l'affaire fut
jouée. Ironie du sort, matérialisé par Vatican 2, le nouveau
prévôt, Mgr Edouard Cantin, tout juste septuagénaire, n'au-
ra pas droit à la mitre et à la crosse qu'arborait son prédé-
cesseur durant 18 ans, Mgr Paul von der Weid. Ces attributs
sont réservés à l'évêque. A lui seul...

«Abandonnons donc ce folklore!»
s'est exclamé le chrétien-social Noël
Ruffieux. Il prêcha l'humour pour
«aborder sainement et saintement» ce
sujet bien fribourgeois. Bien délicat
aussi: cramponnez-vous.

L'évêque choisit trois candidats par-
mi les chanoines résidents du chapitre
cathédral. Il transmet ces noms au
Grand conseil, via le gouvernement.
En principe! Car l'évêque, ce coup-ci,
ne s'y est pas retrouvé: il a passé par-
dessus le Conseil d'Etat. Pourtant, en
catastrophe, le gouvernement avait dû
étoffer le «club» des résidents, il y a un
mois.

L'ancien recteur du collège Saint-
Michel, Mgr Edouard Cantin, chanoi-
ne noh-résident depuis plus d'un
quart de siècle, était du lot. Quelques

jours plus tard, il accède dont â la
prévôté. Un passage si bref au purga-
toire des résidents est-il tolérable? Le
député Ruffieux se le demandait. Mais
à l'évêché, on cite Mgr Savoy, chanoi-
ne en octobre et prévôt en novembre
1938.

ÉLECTEURS LAÏCS
Y ' PAS POLITIQUES'r

Surtout, le député estimait qu'on al-
lait «élire quelqu'un quenous connais-
sons mal à un poste que nous ne con-
naissons guère». Il demandait à l'évê-
ché de transmettre le pouvoir d'élec-
tion à une assemblée de catholiques
(conseil de pastorale ou synodal),
pour respecter la tradition de la dési-
gnation du prévôt moins par des poli-

tiques que par des laïcs. Le syndic
Lucien Nussbaumer y alla de sa con-
fession. Tout en se félicitant d'avoir
pu, avec les bourgeois de sa ville, élire
le curé de Fribourg, il confirma que
cette procédure a «des aspects déplai-
sants aussi». A tel point que les bour-
geois de la capitale ont renoncé à leur
privilège.

Le conseiller d'Etat Cottier, lui, se
montra pointilleux sur les textes, si-
gnés en 1924 par le Conseil d'Etat et
le Saint-Siège. Ce sont ces interlocu-
teurs, donc ni le Grand conseil, ni
l'évêque, qui pourront renoncer au pri-
vilège, dit-il. Argument de choc dans
la bouche souriante du ministre des
cultes pour s'en tenir à la tradition: le
prévôt, non content d'être l'aumônier
du Grand conseil, prie pour le Conseil
d'Etat. Ce fut suffisant pour passer à
l'élection à bulletins secrets.

41 bulletins blancs montrèrent le
peu d'empressement des députés.
Mgr Cantin obtint 32 suffrages, majo-
rité absolue: 31 suffrages, après dé-
duction des votes allant à un chanoine
non désigné par l'évêque, le nouveau
prévôt coiffait sur le fil le chanoine
Gérard Pfulg (27 voix). Ouf et Amen.

Pierre THOMAS

La Combe-Grede :
nouvelle réserve forestière

CANTON DE BERNE
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Un paysage intact.

Une surface d'un kilomètre carré située au centre de la réserve naturelle de
la Combe-Grède, sise au nord du Chasserai, vient d'être achetée par l'Inspection
de la protection de la nature du canton de Berne, à l'aide de subsides accordés
par la Confédération ainsi que par des organisations privées de la protection de
la nature. Il s'agit d'un fond de vallée qui représente une réserve naturelle
forestière d'importance européenne et qui sera placée sous la surveillance d'une
commission spéciale.

La réserve naturelle de la Combe-Grède, mise sous protection en 1932, est
[une des premières régions protégées du canton de Berne ; elle peut sans autre
être considérée comme la plus belle du Jura entier. C'est pourquoi elle a été
inscrite comme objet d'importance nationale dans l'inventaire fédéral des sites et
des monuments naturels dignes de protection. Il s'agit quant au centre de la
réserve , appelé Combe-Grède, de la cuvette de la vallée située au-dessus de
Villeret, sur le versant nord du Chasserai, cuvette qui est entourée presque
entièrement par des rochers.

Cet achat permettra donc la conservation continue des fonctions naturelles
intactes des forêts de la Combe-Grède. Il est prévu d'y aménager une réserve
forestière semblable aux trente autres de l'EPF de Zurich qui existent déjà en
Suisse. La forêt sera entretenue conformément aux fins de la protection de la
nature. Une commission formée par des représentants de la Confédération, du
canton ainsi que d'organes privés de la protection de la nature sera compétente
en matière d'entretien et de sauvegarde ; c'est l'Inspection de la protection de la
nature qui en assumera la responsabilité. (OID)

Une messe a la mémoire
des disparus de l'Himalaya

VALAIS
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, SAINT-MAURIGE (ATS).- Hier
en fin d'après-midi, un office a été
célébré à la basilique de l'Abbaye,
de Saint-Maurice, à la mémoire
des trois guides de montagne dis-
parus lors de l'expédition suisse à
l'Himalaya, soit MM. Pierre Fa-
vez, Joseph Fauchère et Philippe
Petten.

L'office réunissait principale-
ment, outre les membres des fa-
milles en deuil et les amis des dis-
parus, les anciens compagnons
d'armes du major et officier ins-
tructeur Pierre Favez. On notait la

présence, notamment de tout
l'état-major de la brigade de for-
teresse 10 ainsi que de nombreux
officiers supérieurs. Une fanfare
militaire a joué à l'intérieur du
sanctuaire où la foule s'était mas-
sée.

Deux autres offices funèbres
auront lieu aujourd'hui à la mé-
moire des victimes de l'Himalaya
à l'église de Monthey et, demain,
à l'église d'Evolène, localités de
domicile des guides Philippe Pet-
ten et Joseph Fauchère.

Baie-Ville lance un appel
à la solidarité nationale

Oppose a la construction de Kaiseraugst

BALE (ATS).- Réuni hier en as-
semblée extraordinaire, le Grand
conseil de Bâle-Ville a pris position
à la suite de la décision du Conseil
fédéral d'autoriser la construction
de la centrale nucléaire de Kaise-
raugst. A l'unanimité, il a approuvé
une résolution qui se termine par
un appel aux Chambres fédérales
de ne pas approuver l'autorisation
générale et surtout de tenir compte
de l'avis de la population en gran-
de majorité hostile au projet.

Voici le texte de cette résolution.
# Le Grand conseil a pris con-

naissance avec consternation de la
décision du Conseil fédéral d'ac-
corder l'autorisation générale de
construire la centrale nucléaire de
Kaiseraugst.

<£ Depuis des années, la popu-
lation de Bâle-Ville s'est pronon-
cée contre les centrales nucléaires
et, à quatre reprises lors de vota-
tions, a exprimé cette volonté. A

chaque fois, la majorité hostile au
projet a atteint 80 pour cent.

# Par sa décision, le Conseil fé-
déral a laissé passer une occasion
d'élaborer une politique énergéti-
que fondée sur l'économie et la
responsabilité. Bâle-Ville a déjà
adopté des mesures d'économie,
qui ont été couronnées de succès ;
elle est décidée à poursuivre dans
cette voie.

# Déjà, l'autorisation de site
pour la centrale de Kaiseraugst
avait été accordée en ne laissant
aux intéressés aucune possibilité
de recours, ce qui revient à bafouer
les droits démocratiques.

O Nulle part au monde ne se
trouveront accumulées autant de
centrales nucléaires sur un territoi-
re aussi restreint que dans la région
bâloise, laquelle est en outre déjà
confrontée à une industrie et un
trafic à la limite du raisonnable.
Cette concentration augmente

considérablement les risques d'ac-
cidents. Dans notre région frontiè-
re, les possibilités d'intervention
sont en outre limitées par le Rhin
et l'étroitesse du territoire, et jus-
qu'à maintenant, il n'a pas été pos-
sible de se porter garant de l'effica-
cité des secours en cas de catas-
trophe. De plus, la région de
l'Oberrhein est située à un endroit
où existent des risques de tremble-
ment de terre.

# Le Grand conseil, avec l'ap-
pui de la population, utilisera tous
les moyens pacifiques et légaux à
sa disposition, afin d'empêcher la
construction de la centrale atomi-
que de Kaiseraugst.

Aujourd'hui, il en appelle à la
solidarité du reste de la Suisse et
prie instamment l'Assemblée fédé-
rale de ne pas approuver l'autorisa-
tion générale, afin de respecter un
désir légitime de la population bâ-
loise ».

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Des quantités
de rats musqués se trouveraient dé-
jà aux portes de notre pays, les au-
raient même franchies en certains
points (Argovie, Saint-Gall) a expli-
qué M. Philippe Koelz, spécialiste
allemand de la lutte contre ces
mammifères. Les rats musqués, en
effet, causent d'importants dégâts
à l'environnement, notamment aux
remblais et berges. L'animal est
pourchassé. Une vingtaine d'entre
eux ont été éliminés dans les envi-
rons immédiats de la centrale élec-
trique de Klingnau (AG) et les ef-
forts entrepris par le canton de
Schaffhouse se sont révélés effica-
ces pour enrayer la progression des
animaux.

Le rat musqué, apparenté non pas
au rat, mais au campagnol, est ap-
pelé aussi ondatra (mot indien, du
Canada). M. Koelz, s'exprimant de-
vant une société d'électricité zuri-
coise, précise que ces mammifères,
originaires d'Amérique du Nord,
ont été introduits en Europe, plus
précisément en Tchécoslovaquie,
en 1905. En outre, il y a quelque 50
ans, un éleveur alsacien, estimant
que sa ferme n'était pas rentable, a
remis en liberté tout son cheptel.
Les animaux se sont rapidement dé-
veloppés. La femelle peut mettre
bas trois portées, de mars à juin.

totalisant en moyenne une vingtai-
ne de petits.

En 1974, des rats musqués avaient
été découverts dans la région du
Haut-Danube et peu après que le
phénomène d'infiltration eut été
constaté, plus de 300 de ces ron-
geurs ont été éliminés en une seule
année dans la région frontalière. En
1980, une quarantaine de bêtes ont
été capturées dans la région du lac
de Constance vers laquelle, selon
les estimations, les colonies se diri-
geaient, de même que dans le Haut-
Rhin. On assiste néanmoins cette
année à un net accroissement de la
densité de population des rats mus-
qués. Depuis le début de l'année, ce
ne sont pas moins de 120 rats mus-
qués qui ont été supprimés dans la
région de Constance.

DIFFICILE

Selon M. Koelz, la chasse à ce gê-
neur, de par son habitat, est rendue
assez difficile, notamment dans les
grandes réserves naturelles, telles
que celle de Wollmatinger ou la ré-
gion située à l'embouchure de la ri-
vière Radolfzeller Aach (au sud de
l'Allemagne, à la frontière).

En Suisse, l'Office fédéral des fo-
rêts, qui collabore de façon spora-
dique et plutôt ponctuelle avec les

autorités allemandes contre le dé-
veloppement de ces rats estime que
du point de vue de l'équilibre écolo-
gique, le rat musqué ayant été in-
troduit dans un environnement qui
n'a pas été prévu pour lui, outre les
dégâts dont il est l'auteur, pourrait
surtout mettre en danger l'existen-
ce d'autres espèces souvent rares,
telles que le castor, la loutre de ri-
vière.

BERNE (ATS).- Dans un ordre
du jour adressé aux écoles de re-
crues d'été, le chef de l'instruc-
tion, le colonel commandant de
corps Hans Wilbolz, prend con-
gé des troupes qui arrivent au
terme de leurs 17 semaines
d'instruction. Il leur exprime ses
remerciements cordiaux pour
leur engagement et leur effica-
cité.

Le chef de l'instruction profite
de l'occasion pour rappeler aux
recrues qu'il sera libéré de ses
fonctions dans quelques semai-
nes. Le colonel commandant de
corps prend en effet sa retraite.
Il dit notamment aux jeunes
gens :

« Dans quelques semaines, je
serai aussi libéré de mes fonc-
tions de chef de l'instruction de
l'armée ; je rentrerai dans le
rang. Si je considère mes 40 ans
d'activité, je puis relever la très
bonne impression que m'ont
laissée les jeunes classes de no-
tre armée. Si certains éprouvent
de la peine à supporter le poids
d'une école de recrues, j'ai la
conviction que la grande majori-
té de nos jeunes concitoyens
remplissent leurs obligations mi-
litaires aussi bien que leur aînés
il y a 5, 10 ou 20 ans. En venant à
l'armée, ils apportent de riches
connaissances acquises au civil,
bases solides et précieuses pour
leur formation militaire.

Je ne doute pas que votre gé-
nération saura s'affirmer et as-
sumer ses responsabilités, dans
l'armée comme envers la société
et l'Etat. L'avenir "vous appar-
tient. Bonne chance à tous ».

BERNE/MORAT (ATS). - La route
nationale N1 compte 17 km 500 d'auto-
route de plus. Le tronçon Berne-Brùn-
nen-Galmiz (FR), près de Morat, a en
effet été ouvert à la circulation hier à
16 h. Il s'agit-là d'une nouvelle améliora-
tion des relations routières entre la Suis-
se romande et la Suisse alémanique, en
attendant l'ouverture complète le 23 no-
vembre prochain de la NI 2 entre Berne
et Vevey, ce que n'ont pas manqué de
souligner les directeurs des travaux pu-
blics bernois et fribourgeois,
MM. Gotthelf Burki et Ferdinand Mas-
set.

Le nouveau tronçon comprend 13 km
800 sur territoire bernois et 3 km 900 sur
territoire fribourgeois. Il manque encore

2 km entre Berne-Bethlehem et Berne-
Brùnnen, avec le tunnel de Brùnnen long
de 550 m et qui sera inauguré durant la
seconde moitié de 1982. A fin 1982, la
N1 s'allongera également de quelques
centaines de mètres entre Galmiz et
l'échangeur de Lôwenberg.

La construction de l'autoroute Berne-
Morat a duré neuf ans. Elle a coûté 180
millions de francs sur territoire bernois, et
1 28,3 millions de francs sur territoire fri-
bourgeois. On compte 26 ouvrages d'art
sur territoire bernois, dont trois viaducs
(Gaebelbach, Teuftal et Sarine). Sur les
4 km fribourgeois, on compte 19 ouvra-
ges d'art, dont'le viaduc de Galmiz, long
de 600 mètres. Le viaduc de la Sarine
atteint 850 m de long.

À TRAVERS LE MONDE

PARIS (ATS). - En visite officielle
à Paris, le conseiller fédéral Pierre
Aubert a rencontré hier M. Claude
Cheysson pendant près de quatre
heures. Les entretiens et les échan-
ges des deux ministres des affaires
étrangères sur la situation écono-
mique etpolitique mondiale ainsi
que sur les affaires bilatérales ont
été détendus, chaleureux et cor-
diaux, selon les porte-parole des
deux délégations qui assistaient aux
entretiens. La question des nationa-
lisations en France a été abordée, et
un échange de vues plus approfondi
aura lieu ce matin entre les experts
des deux pays.

La réunion a débuté peu après
16 h par un tête-à-tête entre
M. Cheysson, ministre français des
relations extérieures, et M. Aubert,
chef du département fédéral des af-

faires étrangères (DFAE). Ouvrant
ensuite la séance en présence des
deux délégations, M. Cheysson a
déclaré : « Les rapports entre les
deux pays sont excellents ».

CANCUN

Les échanges de vues ont d'abord
porté sur la situation économique
mondiale. La France a informé la
Suisse des résultats de la conféren-
ce de Cancun. La Suisse a, de son
côté, réaffirmé son désir de partici-
per à la suite de la négociation glo-
bale et au dialogue Nord-Sud en gé-
néral.

Sur le plan économique, la ques-
tion des nationalisations en France
a été discutée pendant environ 40
minutes. « Il n'y avait pas grand-
chose à dire », a déclaré le porte-

parole français en précisant que la
position de la Suisse sur l'affaire
Paribas estconnue de Paris, et que
d'autre part la loi sur les nationali-
sations n'était pas encore en vi-
gueur en France. Un échange de
vues plus approfondi se déroulera
cependant ce matin au quai d'Orsay
entre des experts des deux pays.

PACIFISME

La seconde partie de la réunion a
été consacrée à la situation politi-
que internationale. Les problèmes
du monde ont été passés en revue,
et notamment le déroulement de la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), qui
se tient actuellement à Madrid. Au-
tre problème abordé, le grand mou-
vement de pacifisme en Europe.
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L'alerte a été donnée cette nuit.
L'immeuble « La Semeuse », à La
Chaux-de-Fonds était semble-t-il
en feu. Les premiers secours de la
ville se sont rendus sur place. En
fait, ce sont des déchets de café qui
tombaient des fours et qui s'embra-
saient. Plus de peur que de mal...

Fausse alerte

LA CHAUX-DE-FONDS 1
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La police cantonale de La
Chaux-de-Fonds a appréhendé
ces derniers jours les nommés
P.A.J. (1963), P.Y.R. (1965), P.L.
(1964) et P.G. (1964). Ceux-ci
sont prévenus de nombreux
vols avec effraction commis
dans des commerces et des ca-
ves de La Chaux-de-Fonds. Le
butin emporté représente plu-
sieurs milliers de francs. Ils ont
en outre commis un acte de bri-
gandage sur une personne âgée
toujours à La Chaux-de-Fonds.
Tous sont écroués ; le premier à
la disposition du juge d'instruc-
tion des Montagnes, les trois
autres à la disposition du prési-
dent de l'autorité tutélaire. De
plus, G.C. (1960) a été appré-
hendé ; il s'était évadé du cen-
tre de rééducation de Pramont
à Granges où il sera reconduit.

Jeunes appréhendés



Tchad: retrait massif des Libyens
PARIS (AP). - Le retrait des

troupes libyennes stationnées à la
frontière tchado-soudanaise était
effectif jeudi tandis que se pour-
suivait le départ des soldats de
Tripoli basés tout autour de
N'Djamena.

A Paris, le président du gouver-
nement d'union nationale de tran-
sition du Tchad (GUNT),
M. Goukouni Weddeye, devait
être reçu en fin d'après-midi jeudi
par le président Mitterrand.

PREMIERS MOUVEMENTS

Les premiers mouvements de re-
trait des 10.000 soldats stationnés
au Tchad depuis presque un an
ont commencé mardi, conformé-
ment aux ordres du colonel Ka-
dhafi, qui avait demandé que ses
troupes se retirent «immédiate-
ment» du territoire tchadien.

Les troupes libyennes étaient in-
tervenues au Tchad à la demande
du président Goukouni Weddeye
et avaient aidé ce dernier à venir à
bout des partisans de l'ancien mi-
nistre de la défense, M. Hissène
Habré. Celui-ci s'était replié à l'est

du pays et menait une guerre de
guérilla contre le. pouvoir central
avec le soutien du Soudan. Mardi,
après l'annonce du retrait libyen,
les forces armées du nord (FAN)
de M. Hissène Habré ont annoncé
qu'elles décrétaient un cessez-le-
feu unilatéral et ont affirmé qu'el-
les étaient prêtes à entamer des
négociations avec toutes les par-

Goukouni dans son hôtel parisien. (Téléphoto AP)

ties pour trouver une solution au
conflit tchadien.

Les villes de Guereda, Adre et
Iriba ont d'ores et déjà été éva-
cuées. Hommes et matériel ont
mis moins de 48 heures à partir. A
Abèche, troisième ville du pays si-
tuée à environ 400 km à l'est de
N'Djamena, le retrait est bien
commencé.

Oui de Reagan à rétalon-or ?
CHICAGO (AP).- Le président Reagan décidera vers le

milieu de l'année 1982 du retour des Etats-Unis à l'étalon or,
a prédit mercredi un économiste, M. Laffer , qui avait déjà
antérieurement donné les grandes lignes de la politique fis-
cale et budgétaire du chef de la Maison-Blanche. Il prendra
cette décision, a-t-il estimé parce qu'il est partisan du retour
au « gold Standard », mesure qui lui permettra d'équilibrer le
budget d'ici à 1984 et de juguler l'inflation, deux de ses
objectifs.

M. Laffer est lui même partisan du retour à l'étalon or pour
le soutien du dollar.

Effii> Diana maman en juin
Âgée de 19 ans au début de sa liaison avec le prince Charles,

la princesse Diana a eu 20 ans le 1e'juillet dernier et son mari aura
33 ans le 14 novembre. Mince et rayonnante, la princesse Diana
était au centre de l'attention générale mercredi lors de l'ouverture
de la session parlementaire. Elle portait une robe de satin blanc
avec un décolleté en «V» et des manches bouffantes et pour la
première fois, une tiare ornée de diamants.

La grossesse de la princesse Diana intervient peu de temps
après son mariage, mais il y a eu un précédent plus «rapide»,
notent les historiens de la famille royale.

Alexandra de Danemark, la dernière princesse de Galles à
avoir donné naissance à un héritier en ligne directe de succession,
avait accouché en janvier 1864, juste 10 mois après son mariage.

Prêt sans doute pour d'autres aventures. (Téléphoto AP)

STOCKHOLM (AP).- Le gou-
vernement suédois a annoncé
jeudi qu'il se préparait à laisser
partir le sous-marin soviétique
échoué dans une zone militaire
de la côte sud du pays, malgré
une explication « insatisfaisan-
te » de son échouage, à savoir
une erreur de navigation.

Le premier * ministre,
M. Falldin, a en outre révélé au
cours d'une conférence de
presse que le sous-marin était
très probablement équipé de
fusées nucléaires.

« La violation est assez mau-
vaise en soi. Mais ce qui est pire
est le fait que le sous-marin
transportait très probablement
des têtes nucléaires, ceci

d après notre enquête », a dit le
chef du gouvernement au cours
d'une conférence de presse.

« Notre enquête, a-t-il ajouté,
a révélé la présence d'ura-
nium 238 à bord du sous-marin.
Il n'y a pas d'autre explication
raisonnable » que l'existence de
fusées nucléaires...

« Il s'agit de la violation la
plus flagrante en Suède depuis
la Deuxième Guerre mondiale »,
a dit encore M. Falldin. Les au-
torités militaires suédoises ont
révélé que la marine suédoise
avait mené des expériences se-
crètes dans la baie de Karlskro-
na pour tester un nouveau sys-
tème anti-sous-marins, ce qui
peut expliquer la présence du

submersible dans cette zone.
Les Soviétiques, qui auraient

eu vent de ces expériences, au-
raient pu, en effet, décider
d'envoyer, un de leurs appareils
dans la baie de Karlskrona, sur
la côte sud-est de la Suède,
pour tenter d'en apprendre da-
vantage.

« Nous avons testé le 27 octo-
bre une nouvelle torpille anti-
sous-marins et des équipe-
ments secrets au large de l'île
d'Aspo », a confirmé le porte-
parole de la défense
M. Johansson à l'Associated
Press. Les autorités civiles et
militaires avaient été officielle-
ment informées de ces expé-
riences deux semaines aupara-
vant et on pense en Suède que
des fuites ont pu se produire à
cette occasion.

Peut-être des fusées nucléaires
à bord du sous-marin soviétique

PARIS (AFP). - Les magistrats de
la Cour d'assises de Paris ont re-
poussé jeudi, au deuxième jour du
procès de ('«affaire de Broglie», l'un
des plus sombres dossiers de l'his-
toire de la cinquième République,
une demande de complément d'in-
formation de l'avocat général Mau-
rice Dorwling-Carter.
' Cette demande, si elle avait été
acceptée, aurait provoqué l'arrêt de
ce procès, commencé mercredi près
de cinq ans après le meurtre, le 24
décembre 1976, du prince Jean de
Brolie, ancien ministre du général
De Gaulle et fondateur avec
M. Giscard d'Estaing du parti des
républicains indépendants.

L'avocat général avait demandé ce
complément d'information en se ré-
férant au rôle inquiétant du docteur
Nelly Azerad dans l'affaire. M™ Aze-
rad, ancien médecin des prisons, est

Au fond du box , Pierre de Varga qui aurait « subventionné » le
crime. Au premier plan, et de gauche à droite, Frèche l'assassin, et
Tessèdre. (Téléphoto AP)

incarcérée pour avoir détruit des
agendas sur lesquels figuraient des
rendez-vous avec le principal accu-
sé Pierre de Varga, le commanditaire
présumé du meurtre du prince. Elle
est également accusée d'une tenta-
tive d'assassinat contre le même
Pierre de Varga. Elle aurait tenté de
recruter un tueur pour abattre de
Varga dans la cour de la prison pari-
sienne de la santé.

Le président André Giresse a dé-
claré qu'il se réservait le droit de
demander ce supplément d'informa-
tion à n'importe, quel moment des
débats au cas où il se révélerait né-
cessaire. .k

Auparavant, l'avocat général avait
transmis à M. Giresse une lettre du
ministre de l'intérieur, M. Defferre,
qui indiquait qu'après avoir effectué
une «enquête minutieuse» il n'avait
«aucun fait nouveau à transmettre à

la justice».
Le procès de l'assassin du prince

de Broglie, Gérard Frèche (36 ans),
et des trois instigateurs du crime,
Guy Simone (38 ans), Serge Tessè-
dre (35 ans) et Pierre de Varga (âge
indéterminé, 61 ou 71 ans), ne de-
vait de l'avis des observateurs con-
naître de « grands moments » qu'à
partir du 24 novembre, date à laquel-
le les témoins vedette feront leur en-
trée en scène. S'il est loin d'être cer-
tain que l'ancien président Giscard
d'Estaing viendra à la barre, le té-
moignage du ministre de l'intérieur
de l'époque de l'assassinat,
M. Poniatowski, paraît acquis de-
puis le premier jour du procès.

L'Allemagne fédérale compte
près de 4,5 millions d'étrangers et
1,25 million de chômeurs, qui se-
ront peut-être 4 à 500.000 de plus
l'an prochain si l'on en croit les
augures; d'où une xénophobie
croissante dans le pays et un véri-
table casse-tête pour le gouverne-
ment, pris entre l'enclume de ses
«bons principes» et le marteau
d'une opposition plus proche de
l'opinion publique dans ce domai-
ne. Obligé de faire malgré tout
quelque chose, ce gouvernement
vient de décider de porter de un à
deux ans le délai d'attente du per-
mis de travail pour les nouveaux
arrivants.

La discussion fut animée et le
chancelier Helmut Schmidt dut
user de toute son autorité pour en
arriver là. C'est sur le problème des
«Asylanten» de l'Est - et particuliè-
rement des Polonais - que les opi-
nions furent le plus divergentes. Le
ministre de l'intérieur Baum (libé-
ral) aurait notamment voulu qu'on
les dispense de tout délai d'attente,
comme on le fait pour les compa-
triotes de la RDA qui parviennent à
passer le mur et les barbelés sans
se faire tuer. Sa proposition ne fut
toutefois pas retenue et l'on se
contenta de les laisser à l'ancien
régime d'un an de délai au lieu de
deux.

Cette décision, qui peut paraître
dure au premier abord, se justifie
du fait que tous les «Asylanten»
sont loin d'être des réfugiés... Il y a
tout d'abord ceux que l'on nomme
les «réfugiés économiques» (Wirts-
chaftsflùchtlinge), attirés tout sim-
plement en RFA par la perspective
d'y mieux gagner leur vie et d'y
vivre plus largement. On se montre
malgré tout assez généreux à leur
égard puisque 283.000 visas d'en-
trée furent accordés à des ressor-
tissants polonais en 1980 et
257.000 cette année déjà. Quant à
ceux qui voient leur demande
d'asile refusée, ils ne peuvent gé-
néralement pas être refoulés et res-
tent quand même dans le pays...

Demeurent donc avant tout con-
damnés aux deux ans d'attente du
permis de travail les Turcs, les
Yougoslaves, les Iraniens et autres
Pakistanais, qui ne brillent pas tou-
jours par leur docilité et dont Bonn
trouve le nombre déjà plus que suf-
fisant dans le pays.

Léon LATOUR

RFA: les «Asylanten»
devront attendre

TOULOUSE (AP).- Malgré la
discrétion dont font preuve les ser-
vices douaniers, certaines informa-
tions filtrent peu à peu à propos des
personnes habitant Toulouse et la
région qui ont fait appel à Paribas
pour exporter capitaux, valeurs mo-
bilières, or, etc.

Selon des renseignements dignes
de foi, parmi les 10 personnes visées
figureraient un industriel de Maza-

met (Tarn), un habitant de Luchon
(Haute-Garonne), un notaire, et des
membres des professions libérales
de Toulouse qui seraient compromis
à divers degrés.

Selon ces mêmes renseignements,
il apparaît que le service des expor-
tations de Paribas disposait à Tou-
louse d'un correspondant très spé-
cial chargé des prospections et des
tractations auprès d'hommes d'affai-
res désireux de transférer une partie

de leurs avoirs auprès de banques
étrangères.

Enfin, une plainte devrait être dé-
posée incessamment auprès du pro-
cureur de la République du tribunal
de Paris.

En marge de cette affaire, il faut
signaler que le personnel de la so-
ciété industrielle aviation-Latécoère
(SIAL) est extrêmement inquiet
pour l'avenir de l'entreprise. Il faut
préciser, à ce propos, que cette so-
ciété, dont le siège est situé à Paris,
est presque totalement entre les
mains de la famille Latécoère, la-
quelle détient 90 % des parts. Le di-
recteur général en est M. Pierre La-
técoère alors que sa mère en est la
présidente.

D'ailleurs le conseil d'administra-
tion de la société est convoqué en
assemblée exceptionnelle avec la
participation de délégués syndicaux
(à l'exception des représentants de
la CGT qui ont déjà réclamé la créa-
tion d'un conseil de surveillance),
assemblée capitale pour l'avenir im-
médiat d'une entreprise qui occupe
600 personnes.

Nouveaux détails sur Paribas

L'état de grâce a beaucoup vieilli

PARIS (AFP). - Le cap des deux millions de
demandeurs d'emplois a été franchi pour la
première fois en France au cours du mois
d'octobre, selon une estimation provisoire du
ministère du travail qui faisait état mercredi
de 2.006.000 chômeurs (données brutes).

5%

Par rapport au mois de septembre, l'augmentation
est de 4,9 % et, sur un an, elle est de 26,6 %. En
données corrigées des variations saisonnières, le
nombre des demandeurs d'emplois s'élève à
1,882 million.

SYMBOLIQUE

Le passage de ce cap, symbolique et crucial pour le
gouvernement socialiste de M. Pierre Mauroy qui
s'est donné pour priorité numéro un la lutte contre le
chômage, fait jeudi la une de tous les quotidiens
français, ils estiment, en effet, qu'une limite décisive
a été atteinte. « Le quotidien de Paris » (centre-droit)
écrit : « Deux millions de chômeurs ont rattrapé l'état
de grâce à la course, terribles enfants d'un système
malade, et sans qu'il soit question d'une convales-
cence ». Libération (gauche marginale) estime, pour

sa part, que la « cave est pleine », ajoutant : « Les
chômeurs ont fourni ses meilleurs arguments électo-
raux à la gauche, mais il n'en faudrait pas beaucoup
en surnombre pour dresser son réquisitoire ».

DANS SIX MOIS

Toutefois, le ministre du travail, M. Jean Auroux,
estime que cette dégradation du marché de l'emploi
n'est pas imputable au gouvernement socialiste.
Après avoir déclaré que la tendance ne pouvait être
renversée en six mois, le ministre a ajouté : « Un très
Prand mouvement se met en place dans toute la

rance... Maintenant, les outils nécessaires, notam-
ment les contrats de solidarité, existent pour que
ceux qui veulent embaucher puissent le faire ».

VERS 1983...

Au milieu du mois d'octobre, le gouvernement
français avait adopté un plan intérimaire de deux ans
visant à la création d'ici à 1984 de 500.000 emplois
et, dans l'entourage du ministre du plan et de l'amé-
nagement du territoire, M. Michel Rocard, on avait
estimé qu'un retournement dans les chiffres du chô-

mage ne serait possible que vers la fin de 1983.
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