
Opération-
survie

Voici que va débuter en Egypte
l'opération-espoir. L'opération-
survie. Ces soldats américains ne
viennent pas au Caire pour con-
quérir. Ils apportent avec eux l'as-
surance que l'Egypte demeurera
souveraine. Ils viennent de loin
fournir la preuve que si l'Egypte
était menacée, les Etats-Unis agi-
raient comme si eux-mêmes
étaient l'objet d'une agression. Les
manœuvres communes appelées* *à
connaître ces prochains jours des
développements spectaculaires , ne
sont ni une provocation, ni l'ex-
pression dont on ne sait quel impé-
rialisme. Avec les soldats a voyagé
la liberté. Le drapeau américain est
celui des libertés humaines.
L'URSS n'apporte que l'oppres-
sion dans les fourgons de ses sol-
dats.

L'Amérique dit simplement
qu'en Egypte, aussi, se trouve sa
ligne de défense, que l'Egypte,
aussi , se situe à sa frontière et que
cette frontière , bien sûr , doit être
gardée et défendue. En Egypte,
mais aussi au Soudan. Au Soudan,
mais aussi partout au Proche-
Orient où des fauteurs de troubles
auraient l'intention de tenter un
mauvais coup. Ainsi, par la même
occasion, l'investiture de Mouba-
rak se trouve confirmée. Ainsi, il
n'y a pas de doute, le successeur
de Sadate est pour les Etats-Unis
détenteur de la légitimité égyptien-
ne. Dans son exil libyen, le général
Chazli qui, le 12 octobre, ne don-
nait que «quelques jours de répit à
Moubarak» sait que les Etats-Unis
ne laisseront pas l'Egypte succom-
ber sous un nouveau complot.

En ce 1 2 octobre, Chazli décla-
rait encore que ses amis seraient
«sans doute contraints à la violen-
ce». Depuis l'arrivée des soldats
américains en Egypte, les complo-
teurs doivent penser que tout ne se
déroulerait pas comme ils l'espé-
raient. Mais, ce n'est pas seule-
ment à ce genre d'adversaires que
pense le Pentagone. L'opération
Egypte, mieux encore l'opération
Proche-Orient , doit être comprise
et considérée dans, comme disent
les stratèges, « la globalité des inté-
rêts vitaux de l'Amérique ». Cela
signifie que l'Egypte n'est pas seu-
lement un Etat. L'Egypte n'est plus
seulement une alliée de l'Améri-
que. L'Egypte est devenue, par la
force des choses, une des posi-
tions-clés de la stratégie américai-
ne. Tout ce qui se passera en Egyp-
te au cours des manœuvres, tout ce
qu'y feront les contingents améri-
cains qui ont été affectés à cette
opération doit être compris dans ce
sens. Pour les Etats-Unis, il n'y a
pas, il ne peut pas y avoir plusieurs
politiques de défense. Il n'y a pas,
il ne peut plus y avoir pour les
Etats-Unis de positions isolées
ayant leur autonomie. Avoir une
politique de fortins serait courir le
risque d'un échec. Or, l'Amérique
s'est promise de ne plus jamais dé-
missionner sur le plan de la politi-
que étrangère. C'est pourquoi
l'Egypte, comme l'Arabie séoudite
mais aussi comme l'Europe occi-
dentale, doivent être des terres de
guet. L'arrivée au pouvoir au Caire
des partisans de Khomeiny ou de
Kadhafi aurait des conséquences
internationales. L'URSS triomphe-
rait. Et en Egypte, comme ailleurs,
c'est l'URSS qui doit être contrain-
te à la paix. L. GRANGER

Un médecin chaux-de-f onnier
au secours des réf ugiés d'Asie

BERNE (ATS).- Dimanche s'est
envolé pour Singapour, le méde-
cin chaux-de-fonnier Olivier Thé-
lin, âgé de 34 ans. De là, il s'em-
barquera sur le navire anti-pirates
« Eau-Vive », en direction de la
mer de Chine et du golfe de Siam.
Selon les renseignements fournis
par le « Comité international con-
tre la piraterie », organisation fon-
dée à Lausanne, ce bateau est des-
tiné à lutter contre les pirates qui
sévissent de plus en plus nom-
breux dans ce secteur. Le bateau
pourra également recueillir quel-
que 250 réfugiés. Chaque jour, de
nombreux Indochinois essaient, le
plus souvent dans des conditions
plus que précaires, de fuir leur
pays par la mer et d'atteindre une
contrée moins tourmentée. Mais
nombre d'entre eux sont attaqués,
parfois même à plusieurs reprises,
par des pirates, qui, non contents
de les détrousser, coulent les ba-
teaux, de manière à effacer toute
trace de leurs atrocités. Se rendant
compte qu'intervenir par l'inter-

médiaire des gouvernements ou
des organisations internationales
ne pouvait pas apporter un remè-
de à cette situation, des personna-

Ceux-ci dans un camp de Thaïlande ont réussi à échapper aux
pirates. Mais la détresse les accompagne. (ASL)

lités tant françaises que suisses
ont fondé, fin avril, ce comité con-
tre la piraterie. (Lire la suite en
dernière page).

Leur quotidienne aventure nocturne
Bon nombre de nos abonnes romands domiciliés hors du

canton de Neuchâtel ont reçu notre journal hier avec quelques
heures de retard. Nous en sommes sincèrement désolés et nous
leur demandons d'excuser ce contretemps. Nous savons combien
il est irritant d'attendre un ami manquant le rendez-vous fixé à
l'avance. Personne n'a de temps à perdre de nos jours. Il y a tant
de choses à faire dès les premières heures de la matinée. Plus que
jamais, nos journées sont à présent «programmées», comme une
machine à laver ou un four à rôtir le poulet.

Et notre journal, c'est un ami, un conseiller, un informateur
impatiemment attendu, plus de trois cents jours par an. Qu'il fasse
beau, qu'il pleuve, qu'il vente ou que le verglas et la neige
paralysent la circulation, il doit être fidèle au rendez-vous matinal.
C'est son devoir. Nos porteuses et nos porteurs, de même que nos
camionneurs en ont pleinement conscience. Toutes et tous, com-
me nos équipes de nuit au journal, travaillent montre en main, du
1°' janvier au 31 décembre.

C'est une course par moment échevelée à laquelle se livrent
ainsi quelques dizaines de femmes et d'hommes. C'est pour celles
et ceux qui se hâtent avec leurs paquets de journaux par les routes
et les chemins une interminable aventure nocturne, dont la vérita-
ble histoire n'a jamais été écrite. Une aventure toutefois dont par
moments nous sommes obligés de porter quelques péripéties à la
connaissance de nos cent mille lecteurs quotidiens. .

Quand une porteuse se casse une jambe ou un bras l'hiver.
Quand un porteur se fait écharper sur le bas côté de la route par
un chauffard. Quand un de nos chauffeurs est victime d'un
accident au volant de son camion, comme ce fut le cas hier matin,
entre deux et trois heures.

Et qu'il fallut d'urgence, en prenant soin de lui - par bonheur
il n'a pas été trop gravement blessé - mobiliser un de ses
collègues, en pleine nuit, pour assurer la distribution, quoique
tardive, à nos lecteurs romands. A qui nous demandons leur
compréhension. R. A.

GASTRONOM E
LONDRES (AP).- Les chefs français n'ont plus qu'à se méfier :

les Anglais attaquent.
Dans son guide 1982, dont la presse britannique rapporte des

extraits ce lundi, le critique gastronomique britannique Egon Ronay
affirme qu'une nouvelle génération de chefs s'est révélée cette an-
née, de l'autre côté de la Manche et se pose en rivale des chefs
français.

Ces chefs britanniques sont devenus « plus enthousiastes, plus
sensibles et plus talentueux que leurs collègues français », affirme
Egon Ronay. « Un nombre croissant d'importants restaurateurs et
chefs français au Royaume-Uni emploient désormais de jeunes chefs
britanniques, au lieu de prendre des cuisiniers français comme à
l'accoutumée », selon lui. Le guide fait également une étude de la
nourriture servie dans les principaux aéroports européens et la con-
clusion est maussade : quantité « faible » et qualité « morne », selon
Egon Ronay.

... Mais, l'aéroport londonien de Gatwick arrive bon dernier sur
la liste, loin derrière Roissy-Charles De Gaulle, où le guide déplore le
manque de propreté des tables et la qualité des sandwiches et des
gâteaux. Les trois meilleurs aéroports pour la nourriture sont, dans
l'ordre : Genève, Copenhague et Zurich.

Paras américains
au Proche-Orient

Début de l'op ération « étoile brillante»

LE CAIRE (REUTER/AFP).
- Un premier contingent
d'un millier de parachutistes
de la 82mo division aéropor-
tée, unité d'élite de l'armée
américaine, est arrivé lundi
au Caire pour participer, à la
fin de la semaine, aux ma-
nœuvres américano-égyp-
tiennes « bright star » (Etoi-
le brillante).

Cet exercice, destiné à
prouver l'appui de Washing-
ton aux pays arabes modérés
de la région, sera étendu au
Soudan, à la Somalie et au

sultanat d'Oman. La partie
proprement égyptienne des
manœuvres commencera sa-
medi dans le désert occiden-
tal, avec la participation de
4000 Américains et 4000
Egyptiens, jusqu'au 25 no-
vembre.

Cependant, en Libye, des
« milliers » de personnes ont
manifesté lundi matin à Tri-
poli et dans les autres villes.

afin de protester contre
« les manœuvres terroristes
américaines » rapporte
l'agence de presse libyenne
Jana reçue à Paris.

Selon l'agence officielle li-
byenne, ces « manifesations
populaires » se poursui-
vaient en fin de matinée sur
l'ensemble du territoire li-
byen. (Lire la suite en der-
nière page.)

Des éléments de la 24me division d'infanterie américaine
s'embarquent pour le Proche-Orient. (Téléphoto AP)

Exercice « catastrophe »
aux Hauts-Geneveys

(Page 6)

La voici, à droite, Margrit Kilchoer qui représentera la Suisse au concours de miss Monde qui aura
lieu le 12 novembre à l'Albert Hall de Londres. Près d'elle, deux de ses concurrentes. De gauche à
droite, la représentante de Chypre Elena Andréou toute brune, et puis, toute blonde, la déléguée de
la Suède Carita Gustafson. Bon jury. (Téléphoto AP)

V J

Avec le sourire de Margrit

Le pape, dimanche, à l'institut slovaque de Rome.
(AP)

HAMBOURG (AP). - Selon le ma-
gazine « Der Spiegel », le pape
Jean-Paul II se ressent toujours des
conséquences de l'attentat dont il a
été victime au printemps dernier et
songerait à démissionner.

D'après l'hebdomadaire alle-
mand, le souverain pontife aurait
confié à ses proches que, depuis cet
attentat, « il n'est plus l'homme
qu'il était auparavant ». Mais les
prélats conservateurs s'efforce-
raient de le convaincre de renoncer
à abandonner des fonctions dans la
crainte qu'une telle mesure n'ag-
grave la crise qui ébranle déjà
l'Eglise catholique. Le Vatican s'est
refusé à tout commentaire.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Vers 7 h, un cyclomotoriste,
M. Dominique Fazio, de Peseux, em-
pruntait la route descendant de Pe-
seux à Auvernier. Arrivé à la hauteur
de l'hôtel Bellevue, il a heurté, pour
une raison que l'enquête établira,
Mm0 Christiane Depping, d'Auvernier,
qui traversait la chaussée du nord au
sud hors d'un passage de sécurité.

Blessées, les deux personnes ont été
transportées à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance de la police de Neu-
châtel.

Deux blessés à Auvernier
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= TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir S
E SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit : S

|§ Les ordres peuvent être : =

i 

remis et payés à notre réception! =
=

transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques S
postaux 20-178 en indiquant =

= au recto votre adresse actuelle, =

S au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour , =
E contre paiement des frais selon barème ci-dessous. Ë

f SUISSE |
S taxe de mutation Fr. 3.— =

| ÉTRANGER §
5 taxa de mutation Fr. 3. — =
s + frais de port par voie de surface =
B Grande-Bretagne I =
= Pays de l'Est I 80 c. par jour = Fr. ... =
Ë Autres pays d'Europe 50 c. par jour = Fr. ... Ë
§ Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. =
| SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |
B A partir de six jours au minimum, sans frais =
E Bonification : dès un mois d'arrêt. =
B Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des =
W abonnés Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe B
B de mutation de Fr. 3.-). =
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Assurez aujourd'hui votre vie de demaino
CCAP

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâfel

^
Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994 i

Sim au Temple du bas
Nous apprenons que Sim, la grande vedet-

te du rire , notre fantaisiste N° 1, dont chaque
app arition au cinéma ou à la télévision suscite
l'hilarité générale , sera le 12novembre au
Temple du bas, où il donnera son show,
éblouissant de drôlerie , de verve et de dyna-
misme. Sim, qui ., appartient déjà aux
«Grands» du music-hall est plus qu'un comi-
que, un tourbillon , une tempête , un cyclone
qui déchaîne des cascades de rire ! Réussissant
le tour de force de se renouveler sans cesse,
ses gags, ses trouvailles savent dérider les plus
sceptiques. Malicieux , cocasse, désopilant , il
manie avec un égal bonheur la farce, le mime,
l'humour et la chanson.

Giotto, le berger devenu
peintre

Mard i soir lOnovembrè , à l'Université , à
l'initiative de la société Dante Alighieri , le
professeur Camillo Semenzato, de l'Universi-
té de Padoue , commentera quelques-uns des
plus grands chefs-d'œuvre de Giotto , génial
précurseur de la peinture moderne à la même
époque où Dante , dont il était l'ami , jetait les
bases de la langue , italienne. Le professeur
Semenzato est probablement le meilleur con-
naisseur de l'art de Giotto. Un art dont on ne
se lasse pas d'admirer les éclatants témoi gna-
ges : les fresques de la chapelle Scrovegni à
Padoue , de la basilique Saint-François à Assi-
se et de l'église Sainte-Croix à Florence , sans
oublier , dans cette dernière ville , l'incompara-
ble campanile , phare toujours flambant de
l'âme occidentale.

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

CAFÉ DU SIMPLON
Toute la semaine
venez déguster

les fondues Christa
Menu du jour Fr. 6.50

47912-76

fl l̂lïj TEMPLE DU BAS
 ̂j

f Le Théâtre populaire romand 1
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NEUCHÂTEL XAMAX
vol spécial

LISBONNE
du 24 au 26 novembre 1981

Fr. 740.- par personne
Inclus Neuchâtel - Genève en autocar ; vol
Genève - Lisbonne et retour, transferts
aller/retour aéroport - hôtel, hôtel - stade,
tour de ville, logement en chambre double

et demi pension
PLACE TRIBUNE COMPRISE

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES KUONI S.A.

rue de l'Hôpital 8, Neuchâtel
Tél. (038) 24 45 00 amr-n

VILLE PE NEUCHÂTEL

Vers 19 h, (a jeune Stéphanie Bron,
6 ans, a été renversée par une voiture
circulant d'est en ouest alors qu'elle
traversait la chaussée devant son do-
micile, 5 rue Paul-Bouvier, à Neuchâ-
tel. Souffrant de blessures diverses
sur tout le corps, l'enfant a été trans-
portée par une ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

On ignorait lundi soir l'identité de
l'automobiliste impliqué dans cet ac-
cident.

Par ailleurs, un accident s'est pro-
duit en fin d'après-midi au carrefour
du collège à Hauterive. Aucune infor-
mation n a été communiquée à ce pro-
pos dans la soirée, la police cantonale
étant mobilisée aux Hauts-Geneveys.

Une enfant renversée
par une voiture

Correspondances
; (Cette rubrique n'engage pas la rédaction)
¦ ' ' ' i¦ i

! Pas concernés i¦ i
! « M. le rédacteur en chef, !
! A la suite du compte-rendu d'une ;
; audience de tribunal correctionnel à ;
; Neuchâtel, paru dans votre journal le ;¦ 29 octobre écoulé, les antiquaires de ¦
! Neuchâtel et de la région tiennent à !
i fa ire savoir qu'ils ne sont pas concer- ;
; nés par ces histoires de vols et de ;
; pillages de maisons abandonnées. ;
! Les personnes qui ont été condam- ¦
! nées pour ces délits sont d'ailleurs !
; deux étrangers résidant à Neuchâtel ;
; et dans la région. ;

Nous vous prions d'agréer....
t Pour l'Association !
! neuchâteloise des antiquaires: !

Bernard JEANNERET, ;
Neuchâtel. » ;

¦ ¦
¦ i

CORTAILLOD

(c) Une grande foule emplissait le temple
lundi pour rendre les derniers honneurs à
M. Gaston Renaud, viticulteur, décédé dans
sa 56me année. Le défunt était membre du
comité de la Société des vignerons, membre
de la Société des pépiniéristes-viticulteurs
neuchàtelois et membre honoraire de la so-
ciété des sous-officiers du district. Il a aussi
fait partie, en son temps de la commission
scolaire et très brièvement, du législatif. A
l'époque où * les sapeurs-pompiers étaient
commandés par le capitaine Derég is,
M. Gaston Renaud fut le premier conduc-
teur de jeep au sein de la compagnie et, en
quelque sorte, le bras droit du comman-
dant.

Carnet de deuil

Naissances. — 6 novembre, Fernandes La-
meiras, Alain , fils d'Antero, Valangin , et de
Marilia , née Gomes Ferreira ; Mussini , Ma-
thieu , fils de Gian-Piero , Neuchâtel , et d'Yo-
lande-Christine , née Gerber; Jacot , Nicolas ,
fils de Biaise-André, Neuchâtel , et de Chris-
tiane-Jacqueline , née Clottu.

Mariages célébrés. — 9 novembre, Ben
Amor, Habib , Menzel-Temime (Tunisie), et
Vitale , Franca , Neuchâtel; Ben Amor , Mon-
gi, Menzel-Temime (Tunisie), et Vitale , Sarà ,
Neuchâtel.

Décès. — 5 novembre, de Perrot née de
Meuron , Colette-Rose-Mathilde , née en 1896,
Neuchâtel , veuve de de Perrot , André-Louis.
7. Buchs née Béguerel , Marguerite-Anna , née
en 1893, Peseux, veuve de Buchs , Alexis-
Théophile ; Zell, Johann.Friedrich , né en
1905, Grosskrotzenburg (RFA), veuf de So-
phia , née Huth ; Rômer, Ernst , né en 1912,
Cortaillod , époux de Martha , née Inglin. 8.
Pichard née Despland , Elise, née en 1919,
Fresens, veuve de Pichard , Jules-André.

Etat civil de Neuchâtel

Madame Paulette Fardel , à Bienne,
ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Catherine et
Huber RJhs-Fardel et leurs enfants, à
Echandens ;

Monsieur et Madame Henry Fardel-
Widmer , à Morges, leurs enfants et
petits-enfants :

Mademoiselle Jacqueline Fardel , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Ulrich Stâhli-
Fardel et leurs enfants, à Regensdorf;

Monsieur Jean-Claude Fardel , à
Vevey ;

Madame Solange Fardel , à Morges ;
Mademoiselle Denise Fardel , à

Zurich ;
Madame et Monsieur  C laude

Aufranc-Fardel et leur fille Martine , à
Bienne,

ainsi que les familles Fardel , Jossi , de'
Ridder, Bélaz, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du départ
pour le Ciel de

Madame

Henri FARDEL
née Blanche ZURCHER

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, tante , cousine ,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 89me année.

2024 Saint-Aubin , le 9 novembre 1981.
(Chemin de la Sagne 24.)

Le soir étant venu , Jésus leur dit :
«Passons sur l'autre rive».

Marc 4:35.

Ta volonté vaut mieux que la vie.
Ps. 63:6.

Le service funèbre sera célébré à
Saint-Aubin , le mercredi 11 novembre.

Culte au temple, à 15 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de la Béroche

CCP 20-363
ou à l'Oeuvre de l'infirmière visitante

CCP 20-3641

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33804-78

Le Conseil d'administration et le
personnel de la Société des Auto-
Transports de la Béroche BBB SA à
Saint-Aubin a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

p ty f y y y  - MàdaMë'''"'*"'^ 11* '¦"
I¦ -' ". ''*¦ *' / 'ï ' -.;•

Blanche FARDEL
gérante de la société depuis sa fondation
et durant . de nombreuses années et
membre du Conseil d'administration.

Four l'ensevelissement , se référer à
l'avis de la famille. assos-va

Monsieur Albert-André Vaucher aux
Geneveys-s/Coffrane ;

Monsieur et Madame Bernard
Vaucher et leur fille Nadia au Locle;

Monsieur et Madame Charles
Vaucher aux Geneveys-s/Coffrane ;

Mademoiselle Liliane Vaucher à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles
Stauffer aux Geneveys-s/Coffrane ;

Monsieur Georges Vaucher à Peseux;
Madame Marie-Louise Vaucher à

Fleurier, et famille;
Monsieur et Madame André Jacot

aux Geneveys-s/Coffrane , et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Jean-Pierre VAUCHER
leur cher frère , beau-frère , oncle, neveu,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
affection dans sa 37mc année.

Cormondrèche, le 9 novembre 1981.

> Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 11 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Charles Vaucher , Le Louverain ,
2206 Les Geneveys-s/Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33808-78

IN MEMORIAM

Le souvenir c'est la présence dans l'absence.
C'est la parole dans le silence.
C'est le retour sans fin d'un bonheur passé.
Auquel le cœur donne l'immortalité.

(Lacordaire)

1980 - 10 novembre - 1981

Gùndùz BAYKAL
Tes enfants Gûlay et Koray

Ta femme Jacky
47812-78

Le conseil d'administration des
actionnaires et le personnel d'Auto
Transports SA La Côte-aux-Fées ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude REYMOND
leur dévoué chauffeur, tragiquement
disparu . 31601-78

Jésus a dit «Car en dehors de moi
vous ne pouvez rien faire»

Jean XV. 5.

Monsieur et Madame Jean Marcel,
Monsieur Christian Marcel ,

, Mademoiselle Sylvie Marcel , ?.r-"r*?
Monsieur et Madame Pierre Soler;

. Monsieur et .Madame Jacques de
Perrot , . . . ..

Monsieur et Madame Roland Sigg,
Pascal et Antoine,

Mademoiselle Charlotte de Perrot ,
Monsieur Frédéric de Perrot;

Monsieur Richard de Meuron,
Mademoielle Yolande de Meuron;

Les familles de Perrot , de Chambrier ,
Hunziker , Menzel;

Les familles apparentées en Suisse et à
l'étranger ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

André de PERROT
née Colette de MEURON

survenu le 5 novembre 1981, à l'âge de
86 ans.

Selon le désir de la défunte, la
cérémonie religieuse a eu lieu dans
l'intimité au crématoire et l'inhumation
faite à Montet-Cudrefin.

Il est possible de penser
à «Frères de nos frères»

CCP 20-3602
(Association pour le Tiers Monde)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
48042-78

Il m'a appelé à son admirable
lumière.

1 Pierre 2/9

Madame Paul Niçod-de Reynier;
Monsieur et Madame Pierre de

Reynier;
Monsieur et Madame Gaston de

Reynier;
Madame Francis de Reynier;
Madame Denys de Reynier;
Monsieur Cyril Nicod et ses enfants;
Monsieur et Madame Pierre-Yves
Nicod et leurs enfants ; Monsieur et
M a d a m e  J e a n - P i e r r e  N i c o d  ;
Mademoiselle Jacqueline Nicod ;

Monsieur et Madame Steurer-de
Reynier, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Donald de
Reynier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean de
Reynier , Mademoiselle Claire de
Reynier ;

Monsieur et Madame Albert Jay-de
Reynier et leurs enfants, Monsieur et
Madame Riccard o Jagmetti-de Reynier
et leurs enfants. Monsieur et Madame
André de Reynier et leurs enfants,

ainsi que les famil les  Borel ,
DuPasquier, Sjôstedt , Petitpierre, de
Perrot , de Reynier

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie-Louise de REYNIER
leur très aimée sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine qui a été enlevée
à leur tendre affection dans sa
87mc année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
le jeudi 12 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'Hôpital de Morija,

Afrique du Sud,
CCP 10-700,

pour Scott Hospital 48064-78

Madame et M o n s i e u r  P ier re
Comtesse-Despland à Bevaix. leurs
enfants et petits-enfants à Bevaix et à
Bôle ;

Mademoiselle Mina Despland à
Fresens,

ainsi que les familles Despland ,
Pichard , Jeanmonod, parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Elise PICHARD-DESPLAND
leur chère sœur, belle-sœur , marraine ,
tante , cousine, parente et amie que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 63mc année
après une maladie supportée avec
courage.

2027 Fresens , le 8 novembre 1981

Le Seigneur est ton gardien ,
le Seigneur est ton ombrage,
Il est à ta droite.

Ps.l21:5

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le mercredi 11 novembre 1981.
Culte au temple à 13h30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
33806-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite HOSTETTIER
née SIMON

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur , tante ,
survenu dans sa 94mc année.

2000 Neuchâtel , le 6 novembre 1981.
(rue Breguet 8)

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, le lundi 9novembre 1981.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
33802-78

La famille de

Madame

Marguerite BUCHS
née BÉGUEREL

informe ses amis et connaissances de
son décès survenu dans sa 89mc année.

2034 Peseux, le 7 novembre 1981.
(Route de Neuchâtel 45)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, le lundi 9 novembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33803-78

L'Amicale des contemporains 1910 de
Neuchâtel et environs a le douloureux
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Roger RYSER
dont ils conserveront le meilleur des
souvenirs. 46537-78

¦MsHÙIshrdMflMflhfcl
Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors du départ de

Madame

Edmée FERRIER
nous prions toutes les personnes qui ont pris part à notre deuil de trouver ici
l'expression de notre vive reconnaissance. Les présences, les messages ou les envois
de fleurs nous ont été un précieux réconfort

 ̂
l 

•v*TOift-iiw . . .
La Direction de EDMORIS.A.'

La Chaux-de-Fonds, novembre 1981. «eh 9-79

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
deuil de

Madame

Marguerite BOITEUX
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle' les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Versoix et Untersiggenthal , novembre 1981. 31599 79

Dans son grand deuil , la famille de

Madame

Léa MAIRE
profondément touchée de tous les
témoignages de sympathie et d'affection
reçus, remercie chaleureusement toutes
les personnes qui ont pris part à son
grand deuil, par leur présence, leurs
messages, les fleurs ou leurs dons. Elle
prie chacun de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance. 47875-79

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

Madame

Berthe FRASSE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don. Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.
Neuchâtel , novembre 1981. 31598-79

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun et profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Lucie BRON-BEURET
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Le Locle, novembre 1981. 46148 79

POMPES FUNÈBRES

Flùhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités 3?

r*
Transport Suisse et étranger 5

La famille de

Monsieur

Jean-Jacques PORCHET
remercie très 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
profonde reconnaissance.
Novembre , 1981.

Madame Janine Vuitel
Montelly 33

1007 Lausanne
31597-79

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Marcel LEUBA
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de  sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1981. 45133-79

Vers 20 h, M. Constant Lamy, domi-
cilié à Bevaix, circulait en jeep de cet-
te localité en direction de Boudry. Ar-
rivé à l'échangeur de Perreux, il a per-
du la maftrise de son véhicule qui a
quitté la route et a terminé sa course
en bas d'un talus.

Souffrant d'un traumatisme crâ-
nien, et d'une blessure ouverte à la
jambe gauche, M. Lamy a été trans-
porté a l'hôpital Pourtalès par une
ambulance de la police de Neuchâtel.

Conducteur blessé
à PerreuxSociété J£S .̂Dante Alighieri «g- \3a

GIOTTO mm
conférence ?̂JEwlavec diapositives ItYlnEBof
Ce soir, 20 h 15, mï&tÈ»Université , salle B 32 ĵ figl^
En italien Entrée libre

48350-76



Récupération de l'aluminium au
chef-lieu : une motion, pourquoi ?

Bien curieuse motion que celle que
le Conseil général du chef-lieu a fait
sienne lors de sa récente séance de
novembre. En effet , MM. Kurt Andrès
(MPE) et consorts relevaient qu'ac-
tuellement il y a une récupération per-
manente de l'aluminium chez sept
commerçants de Neuchâtel, mais que
ce n'était pas suffisant. Par consé-
quent, ils demandaient au Conseil
communal d'étudier le plus rapide-
ment possible la mise en vigueur des
mesures suivantes: mise à disposition
d'un local pour l'entreposage de l'alu-
minium récolté jusqu'à son expédition
à la fonderie; réservation d'un empla-
cement gratuit et bien visible, permet-
tant la collecte des déchets d'alumi-
nium, un samedi par mois sur la place
où se tient le marché et la fourniture
de renseignements au public; remise
gratuite elle aussi d'un banc couvert
utilisé à cet effet; organisation d'une
campagne de propagande avec rappel
dans le « BO » signalant chaque fois à
l'avance la possibilité de remettre
l'aluminium au banc précité.

Dans sa réponse, le directeur des
travaux publics, M. Rémy Allemann
(soc), signala aux membres du MPE
que leur motion n'en... était pas une à
proprement parler, puisque ne deman-
dant pas à l'exécutif une étude com-
plète comme telle est la règle, mais au
contraire de prendre un certain nom-
bre de mesures concrètes! Puis, citant
un rapport publié par l'Office fédéral
de la protection de l'environnement, le
conseiller communal rappela qu'en rè-

gle générale, la récupération de l'alu-
minium n'offre que peu d'intérêt, car
elle est trop coûteuse par rapport à son
degré d'efficacité.

DES CHIFFRES

Selon les responsables fédéraux de
la protection de l'environnement, cette
récupération ne se justifie que si elle
est entièrement bénévole. Car avec
l'aluminium, on est bien loin du verre
qui est récupéré à 90 % environ. La
production annuelle d'aluminium en
Suisse est de 85.000 tonnes, dont seu-
les six à huit mille tonnes sont jugées
récupérables. Cela représente un poids
de 85 gr par habitant et par année ou
l'équivalent de deux kw/h par habitant
et par année! Dans ces conditions, le
jeu en vaut-il la chandelle ?

Une expérience du même genre a
été tentée à La Chaux-de-Fonds. Or
que s'est-il passé ? Aucun kilo n'est
encore parti pour la fonderie! Car les
récupérateurs n'acceptent l'aluminium
que trié, propre et , surtout , qu'en
grande quantité. Cela suppose donc
un stockage de longue durée et d'un
certain volume. Où, au chef-lieu, trou-
verait-on ce local idoine ? Est-ce à la
collectivité publique de supporter les
frais d'une campagne qui risque bien
de n'avoir qu'une valeur pédagogique

Et puis, si le bénévolat est une belle
chose, qui peut affirmer avec certitude
que les gens ne vont pas se lasser ou
se décourager au vu du maigre résultat

obtenu par rapport aux sacrifices con-
sentis ? S'il n'y a plus suffisamment de
bonnes volontés en ville pour récupé-
rer, trier, nettoyer et stocker l'alumi-
nium, est-ce à dire qu'il appartiendra
par la suite à la commune de prendre
le relai ? En cette période de sévères
restrictions financières, ce serait donc
à elle de créer un, voire deux emplois
nouveaux à la voirie pour assurer le
bon fonctionnement de l'opération de
récupération ?

FAIRE CONFIANCE
À LA BONNE VOLONTÉ

Les «motionnaires» n'avaient peut-
être pas envisagé cet aspect de la
question. Eux sont partis de l'idée qu'il
serait aberrant que les autorités d'une
commune puissent s'opposer à une
initiative émanant d'un groupe de ci-
toyens n'ayant comme idéal que le
souci de rendre service. D'un point de
vue strictement idéologique, les mem-
bres du MPE ont certainement raison.
Maintenant que leur «motion» a été
approuvée par la majorité du législatif,
ce sera à eux de démontrer qu'ils ne se
sont pas trompés en faisant confiance
à la bonne volonté et à l'assiduité po-
pulaires pour parachever la réussite de
l'opération.

Le Conseil communal dispose quant
à lui d'un délai de deux ans pour ré-
pondre à la «motion». D'ici là, il sera
certainement possible de tirer un pre-
mier bilan de ce qui a été fait... J.N.

Trente-six ans de tournées matinales
Elle est vive, accueillante, mais elle a

surtout le charme de la souriante simpli-
cité, Mme Irène Giai-Levrat. Dans son ap-
partement de la rue des Indiennes, à Ma-
rin, elle vit désormais une retraite qu'elle
n'a pas choisie, car elle a dû prendre la
décision d'arrêter son travail pour des
raisons de santé, après 36 ans de service.
Son travail ? La distribution très matinale
de la FAN dans le secteur de Marin qui
lui avait été attribué.
- Ma mère était déjà porteuse et je

l'accompagnais souvent dans sa tournée.
Elle a distribué le journal à Neuchâtel
pendant 37 ans...

Cela fait donc un total de 73 ans de
portage, entre la mère et la fille ! Mme Giai

Vive, optimiste et toujours sourian-
te : Mm0 Irène Giai-Levrat.

(Avipress.P. Treuthardt)

n'a pas de souvenirs marquants de ses
tournées qui lui prenaient 1 h 30 à 2 heu-
res par jour et qu'elle a faites à bicyclette
jusqu'au 31 octobre dernier.

- C'est un travail monotone, presque
mécanique et qui, depuis qu'il se fait très
tôt le matin, ne permet guère de con-
tacts, dit-elle avec le sourire optimiste
d'une personne qui n'a jamais pris les
choses au tragique. Mais à la fin de ma
tournée, je m'offrais quand même une
partie de « blague », si mon travail ména-
ger le permettait...

Mme Giai estime qu'elle avait un très
beau parcours à faire. Tout plat, précise-
t-elle. Elle aurait certes continué son tra-
vail si la maladie ne l'avait pas contrariée,

cette routine qui lui apportait de petites
joies, entre autres les charmantes étren-
nes que lui offraient chaleureusement
quelques abonnés, les plus simples, les
plus modestes... Des gestes qu'elle ne
pouvait refuser, ils étaient tellement cha-
leureux !

Modeste, elle l'est aussi, Mme Giai :
- Vous n'écrirez pas tout ce que je

raconte !
Elle sourit décidément tout le temps :

pas un mot plaintif quant à sa maladie, ni
même au sujet de ses dures tournées
hivernales. Il faut se les imaginer.

Avec un si beau caractère, nul doute
que la retraite de M1™* Giai sera sereine !

A. T.

CESCOLE : Oui au basssin de natation
Le Conseil intercommunal du Centre

scolaire secondaire de Colombier et
environs (Cescole) a siégé récemment
dans l'une des salles du collège sous
la présidence de M. C.-A. Voirol, de
Bôle. Le comité directeur et la direc-
tion de Cescole participaient in corpo-
re à cette séance. Onze membres sur
quinze étaient présents. Le procès-
verbal de la dernière séance est ap-
prouvé à l'unanimité.

Le conseil devait ensuite se pronon-
cer sur le retrait de la commune de
Bevaix du Syndicat intercommunal de
Cescole. En fait, Bevaix n'est plus
membre depuis le 1 " janvier 1 980 ; en
droit, il manquait encore l'approbation
du Conseil intercommunal pour que le
Conseil d'Etat puisse sanctionner l'ar-
rêté. L'arrêté proposé par le comité di-
recteur est approuvé à l'unanimité.

UN BASSIN DE NATATION

Le point 4 de l'ordre du jour était en
fait le point de loin le plus important

de cette séance, puisqu'il concernait
l'achèvement du complexe sportif de
Cescole. Mme Dupuis, présidente du
comité directeur, présenta brièvement
ce rapport que tous les conseillers ont
reçu et rappela que les conclusions du
comité directeur étaient indiscutable-
ment favorables à un bassin d'appren-
tissage de la natation. M. Voirol retra-
ça, ensuite les différentes étapes de
l'équipement sportif de Cescole, et
M. D. Kuenzy, architecte, présenta le
projet.

Une longue discussion s'engagea
ensuite. Il en ressort quatre grands
thèmes : l'opportunité d'un bassin de
natation, l'isolation et les économies
d'énergie, les frais d'exp loitation, l'en-
gagement d'un professeur de sport
supplémentaire. L'architecte, le comité
directeur ou la direction répondirent
aux diverses questions.

Un bassin est-il opportun en raison
de la proximité du lac ? Oui, car le lac
n'est utilisable que deux à trois mois
par année.De plus, le bassin compléte-

ra judicieusement l'équipement sportif
de la région ; le comité directeur et la
direction de Cescole réaffirment avec
insistance que ce bassin, comme du
reste les salles de gymnastique, sera
largement ouvert aux sociétés et au
public en général.

DIFFICILE À CHIFFRER

L'architecte a expliqué les mesures
qui seront prises en vue de réaliser des
économie d'énergie et les interpella-
teurs se disent satisfaits des réponses.
Au niveau des frais d'exploitation, une
réponse est difficile à donner. Une en-
quête réalisée auprès de 25 communes
de Suisse romande fait ressortir que
ces frais n'apparaissent pas clairement
dans les comptes, car la gestion d'un
bassin de natation est toujours englo-
bée dans les frais du complexe scolai-
re. Il apparaît toutefois que la somme
supputée par le comité directeur et
réaliste.

Enfin, l'engagement d'un maître de
sport supplémentaire ne doit pas faire

I objet d une discussion, puisque il
permettra de donner aux élèves de
Cescole la troisième heure de sport.à
laquelle ils ont droit légalement.

UN BUS POUR BÔLE

A la suite de cette longue discus-
sion, le rapport du comité directeur fut
approuvé par 8 voix contre une et
deux abstentions. Une majorité, quatre
communes sur cinq est donc favorable
à la construction d'un bassin d'ap-
prentissage de la natation.

Au chapitre des « divers », il a été
fait mention d'une course supplémen-
taire du bus des PTT pour Bôle, aux
environs de 16 h, et de l'adhésion de
Rochefort au syndicat intercommunal.

Lors de la prochaine séance, le co-
mité directeur présentera une deman-
de de crédit pour l'achèvement de la

surface à la suite de la décision
susmentionnée. St.

Portes ouvertes
aux « Perce-Neige »

(Avipress - P. Treuthard)

Le Centre professionnel des « Perce-Nei ge », aux Hauts-Geneveys. a ouvert récem-
ment un atelier décentralisé à la rue des Fausses-Brayes. La population neuchâteloise,
et plus particulièrement les gens du quartier, étaient invités à visiter cet atelier, afin de
faire connaissance avec les nouveaux venus, et se rendre compte aussi du travail qu'ils
effectuent.

Jeudi, une seconde journée « portes ouvertes » devrait permettre à d'autres person-
nes de montrer leur intérêt pour une modeste activité, certes, mais qui fait partie
dorénavant de la vie de la cité et que les intéressés seraient heureux de faire connaître.

MICROTECHNI QUE: s'inspirer des besoins de l'industrie
uHHIHHHHHHBHHK  ̂ . •..ts&»ii»i***i.=.

La Fondation suisse pour la recherche en microtech-
nique (FSRM) sera appelée, dès le 1 3 novembre à partir
de son siège au chef-lieu, de vivre une belle aventure
nationale au profit de l'ensemble de l'économie. L'autre
jour , lors d'une conférence de presse, MM. F. Jeanne-
ret, G. -E. Weibel, René Le Coultre et Yann Richter , ont
relevé la portée de cette réalisation (voir la « FAN »
d'hier).

UN PARTENAIRE IMPORTANT

M. Yann Richter , président du Laboratoire suisse de
recherches horlogères (LSRH) fort d'une soixantaine de
collaborateurs, d'un budget annuel de 6 à 7 millions,
d'équipements en valant tout autant , entend jouer le jeu
dans le cadre de la FSRM. Cet institut de recherche est
à la disposition des entreprises. Il réalise des produits de
haute technologie , travaille sous mandat et collabore à
l'enseignement universitaire.

Ses activités sont centrées sur la solution de problè-
mes touchant principalement la micromécanique au
sens le plus large, dépassant les sollicitations propres à

l'horlogerie. Sa clientèle actuelle émane principalement
de l'industrie suisse et étrangère à parts égales. Con-
damné à l'autofinancement , le LSRH se doit d'attirer un
large éventail d'intéressés. Ses travaux actuels lui valent
des mandats en provenance des industries mécanique ,
micromécanique ,et aérospatiale. Le génie nucléaire et
l'armement ainsi que d'autres secteurs de technologie
avancée n'ignorent pas ces activités. On peut dire que
75 % de son temps ne visent pas l'horlogerie. Un avan-
tage que trouve celui qui s'adresse au LSRH, c'est que
s'il n'y obtient pas la solution attendue à sa question, il
aura parfois le bonheur de savoir où contacter une
institution plus apte à résoudre son problème particu-
lier. Le LSRH entretient un vaste réseau de relations
avec d'autres centres de recherches en Suisse, en Euro-
pe, aux Etats-Unis (NASA, par exemple) et ailleurs. Le
centre dispose d'appareils de mesure inédits, construits
sur place. Il est à la pointe du progrès dans divers
secteurs comme celui des roulements à billes en minia-
ture. Le «Centre de calcul» .nouvellement équipé, per-
met d'étudier rapidement avec l'aide de l'ordinateur et
en liaison avec d'autres centres de calcul, selon des

programmes inédits mis au point au LSRH, des con-
traintes mécaniques, des champs thermiques, magnéti-
ques et électriques, de préciser des profils de diffusion.

MUTATION ?

Le LSRH entend mettre ses compétences à disposi-
tion de tous ceux qui s'intéresseront à la FSRM et qui
la solliciteront. Ainsi, il élargira l'éventail de sa clientèle
et aidera l'industrie à s'adapter à ses besoins fu-
turs,quitte à créer de nouveaux services en supprimant
ce qui est dépassé.

La Fondation suisse pour la recherche en microtech-
nique peut donc compter sur de précieux partenaires.
Sa naissance rapide, comme l'a souligné son président ,
le conseiller national François Jeanneret, constitue un
défi , une leçon et une promesse. Certes, la FSRM aura
une vocation nationale, mais sa présence à Neuchâtel
contribuera probablement à l'essor économique de tou-
te la région. C'est pourquoi le 13 novembre sera une
journée de fête pour le pays de Neuchâtel. J.P.

Haro sur les toutous
i Correspondances .

¦ '' '«"Monsieur le rédacteur en chef,
Heureuse propriétaire d'une chienne

qui, à défaut d'avoir «appris le caniveau»,
connaît le «pied des arbres», je lis dans la
FAN du 4 novembre que des mesures
vont être prises contre les détenteurs de
chiens mal éduqués. Je suis tout à fait
d'accord que certains maîtres exagèrent,
au mépris de la plus élémentaire dés poli-
tesses vis-à-vis de leurs concitoyens.

Il faut toutefois reconnaître que la
commune ne fait pas grand'chose en fa-
veur des chiens. Les «vespachiens» ne
sont pas une solution heureuse, parce
que trop rares. A ma connaissance, il y en
a trois à l'est de la ville: une place du
Mail, une autre au Jardin anglais et la
troisième sur les Jeunes-Rives. La plus
prohe de mon domicile se trouve à un
quart d'heure, alors que je suis à la forêt
en 5 minutes. Puisque certaines pistes
sont balisées en forêt pour les sportifs, ne
pourrait-on en créer d'autres pour les
chiens? Les déjections d'animaux se dé-
gradant d'elles-mêmes en quelques jours
dans la nature, il n'y aurait pas de problè-
me de nettoyage.

Je connais le cas de certaines villes
françaises , comme Nice, qui font un très
gros effort dans ce sens, en créant des
zones vertes pour chiens. Et, en France, il
n'y a aucune taxe sur les chiens.

On nous dit que cette taxe ne nous
donne aucun droit; doit-on également
sous-entendre qu'elle ne crée aucune

obligation à nos autorités? Je veux bien
l'admettre, mais je ne puis toutefois
m'empêcher de calculer qu'elle rapporte
tout de même annuellement la coquette
somme de 80.000 fr. à la commune.

D'autre part, je me pose la question de
savoir si le fait de payer des impôts donne
impunément le droit à certaines person-
nes (qui ne sont pas forcément des pro-
priétaires de chien, ni des jeunes) de cra-
cher leur chewing-gum dans la zone pié-
tonne et de casser du verre, quelquefois à
quelques mètres d'une poubelle, aussi
bien sur la voie publique que dans les
parcs et en forêt , de sorte que nos chers
«joggers» risquent toujours d'être victi-
mes de blessures, même si les toutous
qu'ils rencontrent sont tenus en laisse.

Il serait de même intéressant que la
police patrouille sur la plaine du Mail
pour empêcher que des vandales détrui-
sent les poubelles en plastique en leur
mettant le feu, comme cela s'est déjà pro-
duit deux fois en l'espace de quelques
mois.

En conclusion: la propreté de nos com-
pagnons à quatre pattes dans la ville, oui,
bien sûr, mais à charge de réciprocité
pour leurs frères dits supérieurs que nous
sommes, n'est-ce pas.

Veuillez agréer...
Une parmi les 1388 propriétaires de

chien. Jocelyne GUINCHARD
Neuchâtel»

« L'unique instrument à devoir ser-
rer contre son cœur ».

(Avipress-Michel ADDA)

• ATAHUALPA YUPANQUI ap-
paraît sur scène semblable à lui-même,
vêtu de son fameux complet noir. Qui
l'a vu en spectacle il y a dix ans retrou-
ve aujourd'hui exactement le même
personnage. Un peu plus vénérable
peut-être, un peu plus réservé si cela
est possible. D'emblée il semble affir-
mer une certaine supériorité ,* il a le
calme des sages, la grandeur des my-
thes. Son nom d'ailleurs parle à la lé-
gende : Atahualpa, ce fut le dernier
chef inca à tomber sous les coups des
conquistadores, Yupanqui, le cacique
suprême de la religion quechua.

Atahualpa Yupanqui est né en
1908, dans la pampa argentine. De
mère basque, de père indien, il a passé
sa jeunesse dans un village. Là, il ap-
prendra à connaître les paysans, les
ouvriers, les descendants des Indiens ;
le vrai folklore, la culture ancienne,
vivace, mais aussi la pauvreté et la
misère. Dans les villes, univers vide et
orphelin, il trouvera en revanche un
formidable bond vers l'avenir, mais
vain en quelque sorte, désespéré. Voi-
là pourquoi il chante la terre en même
temps que l'homme.

La terre, parce que sans elle, l'hom-
me ne peut être l'homme, parce qu'en

fin de compte, il passe avant tout. Ata-
hualpa Yupanqui connaît les moindres
régions de son pays. Pour chacune, il
a étudié la musique dans ce qu'elle y a
de particulier, d'unique. Avec sa guita-
re, dont il joue souverainement, plein
du respect de l'amour, il traduit ces
rythmes et ces mélodies qu'il a colla-
tionnés. ¦ * :,

Vendredi soir, invité à la salle de la
Cité par Amnesty International et le
Centre culturel neuchàtelois; il a fait
montre du pouvoir extraordinaire de
l'expérience et de la sincérité. Assis
tout simplement devant ses micros, il
offrait un spectacle saisissant où cha-
que instant venait confirmer son ta-
lent. Lent dans ses gestes, posé dans
son élocution, il semblait concentrer
en lui-même une étonnante énergie
qui magnifiait chacun de ses actes.

Dans sa bouche, les noms de villes,
de montagnes, de plateaux ou de pro-
vinces devenaient poème. Toute cho-
se trouvait en lui une valeur nouvelle,
plus sûre, plus essentielle. Sa voix
même, un peu usée, prenait des ac-
cents émouvants. On se souviendra de
cet homme un peu seul, un peu triste,
qui nourrit un univers de ferveur et
d'espoir. A. R.

... se ramassent à la pelle !

- ,

Tour de ville

# «...Les feuilles mortes se ramassent à la pelle », dit une
célèbre chanson d'Yves Montand. Mais pas à Neuchâtel,
serait-on tenté d'ajouter , ainsi qu'en témoigne ce cliché que
notre photographe a croqué hier en fin d'après-midi quai
Philippe-Godet.

A moins que la direction de la police n'ait décidé de louer
cette case de stationnement au service de la voirie pour que
les balayeurs-stagiaires... s'y entraînent, voilà un parcomè-
tre qui ne doit pas avoir rapporté son comptant de piécettes

à la caisse communale. Hier en tout cas ! Et dire que
certains conseillers généraux avaient proposé d'installer en
ville quelques parcomètres permanents dont la recette, dès
qu'elle aurait atteint une somme à définir , serait intégrale-
ment versée à titre de don à une institution à but caritatif ou
humanitaire reconnu...

Ils n'avaient certainement pas songé aux feuilles mortes...
(Avipress - Pierre Treuthardt).
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POUR VIVRE * • *
ET LA CHAUX-DE-FONDS

Halle aux enchères
EXPOSITION DU 7 AU 22 NOVEMBRE 1981

Tous les jours de 14 h à 20 heures.

Entrée libre.

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

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

su et « AGIR SUR LA VILLE »

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

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

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
31767-20
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Non seulement , relaver à la main est assommant et ;
fastidieux, mais cela peut vous coûter plus cher qu'avec
une Miele. Le saviez-vous?

C'est le bon moment pour vous renseigner: nous
aurons plaisir à vous conseiller. Votre spécialiste Miele: !

Appareils ménagers, industriels ;
et agencements de cuisines en tous genres

W. STEIGER
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4-6
i Tél. (038) 25 29 14 3,977 10 i
Êa«-™™« f̂VMHWBIM BIMIB—*m^

Mieux

soigner votre ligne
avec la batterie de cuisine thermique
MLB Venus pour cuire et servir, par-
faite pour une cuisine sans matière
grasse et sans eau.
En vente chez

ROSSIER
Electricité S.A.

Grand-Rue 39 2034 Peseux
En démonstration à nôtre stand
à l'exposition de Peseux, du

Il-15/11/8*1 46440-10
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A vendre

3 grues Atlas ak 3001
1 grue Atlas ak 3000 1

avec rallonges télescopiques.
Occasions à enlever. La pièce
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 42 36 76, heures de
bureau. 46129 10

A louer

café-
restaurant

bien situé, dans localité importante
du Val-de-Travers.
Date à convenir.
Faire offres sous chiffres-
Ci 2102 au bureau du journal.

31761-26

• grand choix-modernes ^&y
• bien agencés *Jfo
• confortables " ¦" '—'

SEMAINES BLANCHES
28.11.-19. 12. 81 / 2. 1.-30.1. 82

25% de réduction 46,57 34

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

Pour personnes
n'aimant pas faire le
ménage et la cuisine :
au NOVOTEL à
Thielle,

CHAMBRE
au mois
dès le 1e' novembre
1981 à louer.
Tout confort,
tranquillité assurée.

* Fr. 600.— pour une
personne, sans petit
déjeuner.
Fr. 800.— pour
deux personnes, sans
petit déjeuner.
Tél. (038) 33 57 57.

31594-32

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

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 2e

CHAMPAGNE
joli 5 pièces
dans petit immeuble
calme et ensoleillé,
cuisine agencée. Tout
de suite. 46170-26
QCLAUOE DERIAZ
XXJ Agence Yverdon

ÊSEEE^

Pour club ou société,

gronde salle
85 m2 avec vestiaire
et W.-C. hommes-
dames.
Tél. 25 44 50.

47954-28

i M 1 S 2074
BB ml W ~ 1*1¦ ¦ ¦ Tél . 038 35 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisse^ 1* et coj HierH !

A vendre à BOUDRY j
; chemin de la Baconnière

i TERRAIN À BÂTIR ¦
1 en zone villas, équipé. Magnifi-

quement situé, vue sur le lac et les ;
j Alpes. !
I Parcelles de 601 m2, 1194 m2, et !

IS 1225 m2. KB
I Projets de villas économiques in-

H dividuelles et jumelées à disposi- B§ i
i tion. 46404-22 | j

A louer pour date à convenir
rue Matile, à Neuchâtel,

villa 6 pièces
cuisine partiellement agencée ,
2 salles d'eau, garage.
Vue imprenable.
Loyer mensuel : Fr. 1600.—
y compris un garage.

S'adresser Gérance
Bruno Muller
Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 45368-26

A louer à Boudry
Addoz 50

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer : Fr. 370.— + charges
+ place de parc.
Libre dès le 1er janvier 1982.
Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66, entre 8-11 h,
14-16 h. 46179-26

CORTAILLOD
à deux pas du centre du village

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

Régie Fiduciaire
Michel Turin S.A. Seiler & Mayor S.A.
Bachelin 8 Promenade-Noire 10
2074 Marin 2000 Neuchâtel

i Tél. 33 20 65/45 Tél. 24 59 59
46379-22

A vendre au centre
de Neuchâtel

appartement
VA pièces
102 m2, à l'état de
neuf. Equipement
luxueux. Garage
sur demande.
Terminé en janvier
1982.
Fr. 265.000.—.
Faire offres
sous chiffres
AM 2146 au
bureau du
journal. 46202 22

Pour skieurs
Les Crosets (Vfll-d'llllez)

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

46020-22

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

W~B ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 11 novembre 1981, dès 14 heures,
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde), à Neuchâtel :

1 vélomoteur marque MOTOR RODEO, 5225 km
ainsi que les biens désignés ci-après :
1 télévision couleur Blaupunkt, 1 télévision couleur Mediator, 1 installa-
tion stéréo Lenco Hitachi, 1 installation stéréo Toshiba, 1 radio réveil,
1 radio cassettes, 1 divan lit, 2 fauteuils , 1 table basse, 1 chambre à
coucher, 1 paroi murale 3 corps, 1 table salle à manger , 6 chaises, 1
service boy, 2 fauteuils , 3 petites tables basses. 1 table télévision, 1 petite
bibliothèque métallique, 1 armoire , 2 petits tam-tam , 1 machine à coudre
Bernina, 1 gril, 1 lot de disques, livres, outils, 2 tapis, .bijoux, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente*.

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES
NEUCHÂTEL

46470-24

A vendre ou à louer en PPE à Cortaillod
dans petit immeuble en construction ha-
bitable dès juillet 1982

4 PIÈCES
avec garage :
location : dès Fr. 960.—/mois + charges
Vente : dès Fr. 192.000.—

5 PIÈCES
avec garage :
location : dès Fr. 1135.—/
mois + charges
Vente : dès Fr. 227 .000.-f-
Tél. 24 06 07/14. 34143.22

/ V
A vendre, à CORNAUX, ouest
du village, cadre campagnard,
vignoble,

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

46378-22

Ĥ ŜBH SMSA mW

LOTISSEMENT
« LA POISSINE »
à Cortaillod

Plusieurs parcelles de terrains
équipés pour VILLA. Magnifiques
parcelles de 1100 m2,
arborisées, situation à proximité
du lac, tranquillité absolue.

Renseignements
et pour visiter :
ACTIVIA, Pierre-de-Vingle14,
2003 Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 31 55 44. 45012-22

A vendre à Neuchâtel

appartements
en terrasse

3 chambres, cuisine habitable sé-
jour 35 m2 avec cheminée, 2 salles
d'eau, terrasse 100 m2, 2 garages
couverts, cave et buanderie,'*
Fr. 350 à 370.000.— (non compris
frais de financement).
Financement assuré.
Adresser of f res écri tes à
GT 2152 au bureau du journa l.

31586-2;

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

J.-L. BOTTINI - Jacques BOTTINI
Touraine - Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44 132136-1

A vendre à Boudevilliers

APPARTEMENT 4 % 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. 45018-22

A vendre à BOUDRY

PETIT IMMEUBLE
rénové en 1975, de 3 appartements
de 1/4, 3Î4 et 5 pièces et un local
commercial. Situation centrale.
N é c e s s a i r e  pou r  t r a i t e r  :
Fr. 1 30.000.—.
Pour traiter , s'adresser à :

EEBM
Gestion commerciale et immobilière
Tel (038) 24 47 49, J.-J.-.Lallemand 5,

Neuchâtel . \ .' . ;' * * .
46188-22

i . A VENDRE

I MONTAlVrAl(VS)
, VJJ, dans immeuble de très haut stan-

ding « Les Mischabels », splendide
appartement en duplex, 4 cham-
bres, 3 bains, réception avec che-
minée. Vue panoramique,
11me étage.
Vente EN NOM : Fr. 2500.—
le m2. (230 m2. % '
Tél. (022) 47 3710. 45033.22

A VENDRE
à proximité du centre de la ville

GARAGE
longueur 475, largeur 292,
hauteur 270.
Box totalement fermé. Pourrait éga-
lement être utilisé comme entrepôt.
Faire off res écrites à la Banque
Cantonale Neuchâteloise,
Service immobilier,
place Pury, Neuchâtel. 45193 22

1 VENDRE

2 IMMEUBLES DE FABRIQUES
A La Chaux-de-Fonds

Boulevard de la Liberté 59-61

Les locaux, en très bon état d'entretien comprennent
des ateliers d'une superficie de 800 m2 avec vestiaires
et dépendances, des bureaux, 2 appartements,
7 garages.
Accès facile et bons dégagements.
Surface totale du terrain : 4400 m2, offrant possibilité
d'extension future.
Vente globale ou séparément.
S'adresser à :

NIVAROX S.A.
La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Etoile 21 - Tél. (039) 23 47 44.
Demander Monsieur Schwab.

46156-22

VENTE D'UN IMMEUBLE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

LOCATIF DE 8 APPARTEMENTS
Rue des Parcs à Neuchâtel.
La vente aura lieu le 1er décembre 1981, à 14 h 30, en
la salle du Conseil général, Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel.
Mise à prix : Fr. 400.000.—.
Echute réservée.
Les personnes soumises à la lex Furgler voudront bien
se munir de l'autorisation nécessaire.

Prière de s'adresser à l'Etude Clerc et Dardel,
notaires, rue J.-L. Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 68. 46120-22

t S
À VENDRE À NEUCHÂTEL

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

APPARTEMENTS 5 PIÈCES (130 m1)
6 PIECES (150 m')

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

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

i Place de parc extérieure.
Toutes finitions ou modifications au gré de

! l'acquéreur.
I SEILER & MAYOR S.A.
I Tél. 24 59 59.

46201-22

L'HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE

CANTONAL DE PERREUX
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employé (e) de
commerce diplômé (e)

ayant de bonnes connaissances de la
comptabilité et ouvert (e) aux problèmes
de l'électronique.

Nous offrons :
- conditions de travail intéresantes,
- semaine de 5 jours,
- caisse de retraite.

Prière d'envoyer votre offre complète à
l'Hôpital psychiatrique cantonal, direction
a d m i n i s t r a t i v e , 2018 P e r r e u x ,
tél. 44 1 1 11. 46139-20

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif ré*ilt
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.
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H. Carcani & Cie René Tanner
Entreprise d'électricité Appareils ménagers
Rue Ls-Favre 5 Av. Portes-Rouges 149
2017 Boudry 2000 Neuchâtel

ENSA
Electricité Vuilliomenet & Co S.A.
Neuchâteloise S.A. Electricité
Agence de Cernier et Grand-Rue 4
des Ponts-de-Martel 2001 Neuchâtel «eaie-to

: 1 p ichet acanthes, - ^ vJ7
: étain fin 95% y I
¦ ' i M ^
: CONÇU ET y i ;  | jf; PRODUIT . ¦ I J^

À NEUCHÂTEL i g
\ UNE VISITE À ; M -f ^; NOTRE SALLE Jf ' 1k * s: D'EXPOSITION m m \
I S'IMPOSE JJF ^«̂
i Prix rais onnables .

f ini t ion impeccable x -
Nos propres ateliers ; ; ' 8

' . -: • ¦ - y ¦ * u,
; de gravure g
'. et de réparation -̂  . HJ

Envoi de nos catalogues 5
sur demande ^ip^ Jtf r ï

I PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA -
\Maillefer 15. NEUCHÂTKL . tél. (038) 25 05 22/̂

Travail instantané ? - Intérimez ! ,«Jff Bi

mécaniciens-auto ^*i
Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel \« 3 M ^̂ ĴW ^̂ SH
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Installation et organisation de bureaux

Draizes 51 - 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 42
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NEUCHATEL V j

i cherche ;
pour son siège central de Marin
au SERVICE INFORMATIQUE

1 programmeur expérimenté i
! i connaissant le langage COBOL. |¦ ' |

Nous offrons : |
!'• ''[ - place de travail moderne et stable | '
f | - semaine de 42 heures !

¦ |  _ 4 semaines de vacances j
! - nombreux avantages sociaux ! j

- I j 31905-36

Ê l̂ M-PARTICIPATION ¦

¦' ¦ j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
B3L une prime annuelle , basée sur. le chiffre d'a,(fairjes „Mjr,,,

Compagnie pétrolière cherche

COMMERÇANT (COMMERÇANTE)
)U COUPLE ou RETRAITÉ

pour reprise en gérance d'une station-service sur route
frontière, région Le Locle/Les Brenets, avec grand
appartement et magasin-épicerie-kiosque.
Conviendrait particulièrement à commerçants retraités.
Conditions de reprise très favorables.
Caution de Fr. 10.000.—.
Loyer avantageux.
Date d'entrée en service : t" février 1982.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
références et photos sous chiffres 8807 BO à
Orell Fussli, Publicité S.A., case postale, 1211
Genève 1. 46317 36

En vue d'être formé comme

régleur de machines I
à thermoformer 1

pour travail en équipes
2 équipes 5 h 45 - 14 h 1 5 et

13 h 45 - 22 h 15
Nous cherchons

MÉCANICIEN I
ou personne pouvant justifier d'une formation équi- j
valante. . !
Il s'agit d'un poste à responsabilités. j
Date d'entrée : à convenir. i

Prière d'adresser offres écrites à Bgj
Fischer
Moulage plastique
route de la Gare 55
2017 Boudry. 46363-36

Région frontalière, route internationale, STATION
SERVICE avec bar, kiosque et important garage pour
réparations voitures, très bien situé, agencement mo-
derne,
cherchons

un couple :
Monsieur, mécanicien sur autos, diplômé possédant
des connaissances approfondies pour la réparation
et la vente des automobiles.
Madame, pouvant s'occuper du bar et du kiosque.
Gros chiffre d'affaires.
Faire offres avec curriculum vitae et certificats
de travail sous chiffres 87-886 à
OSSO ANNONCES SUISSES S.A., 2,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 46203-36

cherche !
_ pour sa CENTRALE DE

| DISTRIBUTION à MARIN

I EMBALLEUSES I
I pour le conditionnement
| de la VIANDE FRAÎCHE

j Nous offrons : ' '
ji - places de travail modernes et stables j j

i - semaine de 42 heures P-J
! - 4 semaines de vacances au minimum ! j

9 - nombreux avantages sociaux.

' j 31966-36 i-'S]

| S 3̂ M-PARTICIPATION I

! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit
ÎH

^ 
à une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

5,4 1/100 km à 90 km/h, j
6,31 en ville (norme ECE). j

Garage des Falaises S.A. <
<

94, route des Falaises, J
Neuchâtel, 038/25 02 72 J

t
i

Neuchâtel : Garage du Gibraltar, !
rue Gibraltar 12. Tél. 038/24 42 52. !

31883-10 <
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engage pour le bâtiment

dessinateur
monteurs

en chauffage
ferblantier j

installateurs
sanitaire

électriciens (
menuisiers (

peintres
maçons

pour l'industrie

serruriers
mécanicien

régleur
mécanicien

faiseur
d'étampes

Nous offrons excellent salaire,
vacances et jours fériés payés,
13™ mois pour longue durée,
place stable ou temporaire.
Vous êtes intéressés par une de
ces places

tél. 24 31 31
46004-36 j [
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CllisinôS Agencements de cuisines
2016 Cortaillod

I Tél. 038/42 27 56
La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.
12324-10

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

132010 /*,

TEMPLE DU BAS
Vendredi 13 novembre 1981, à 20 h 15

récital

MONIQUE MULLER I
' pianiste

Œuvres de Franck, Fauré, Marguerite Canal
Places à Fr. 12— et 18.—. Réduction aux AVS, ' !
étudiants et appentis. Location à ADEN, place Numa- ; j
Droz 1, 2001 Neuchâtel, et le soir à l'entrée, aseas- io
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¦ Cherchons :

I y
(p 038-25 02 35

; 46 154-36

Bureau d'architecte cherche !

dessinateur-
architecte

sachant travailler
d'une manière indépendante.
Offres à AASA
Saint-Nicolas 8, Neuchâtel. .
Tél. 25 87 44. 31566 36 I

para
¦ EMPLOIS ¥
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personnel qualifié
toute branche o
du bâtiment etde
l'industrie §
mécanique. g
Suisse "
ou
permis

I g Fausses-Brayes 19 \
f ¦ Neuchâtel L

H 038 24 21 88 flj -
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! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
[ mots de la liste en commençant par les plus longs. !
î // vous restera alors huit lettres inutilisées avec j
[ lesquelles vous formerez un mot désignant le !
; temps où le soleil est le plus loin de l'équateur.
; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- i
; lement, verticalement ou diagonalement, de droite !
; à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou !
; de bas en haut. !

! Aies - Alcool - Art - Breton - Bar - Confiture - ;
I Courbature - Coco - Campagne - Carburant - Eve- *
! nement - Empereur - Equateur - Etamine - Falguiè- <
! re - Fronde - Fos - Garer - Golf - Goût - Intérim - •
! Invitation - Isère - Ile - Jeunesse - Mystère - Mé- j
! decin - Noix - Nouvelle - Nanan - Nouvel - Net - !
! Pasteur - Rosier - Rémouleur - Ria - Rien - Sou- j
! vent - Usure. j
| (Solution en page radio) «
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| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
. ¦ ¦ ¦ i ^^̂ ^-̂"  ̂ i i i 'I i »



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

Exercice ({ Caruso » pour éprouver l'organisation prévue en cas de catastrophe

De notre correspondant :
Une femme au visage ensanglanté frappe au carreau du

vagon en hurlant "Ne partez pas, ne partez pas ï", pendant que
l'ambulancier, hache en main, impuissant néanmoins à défon-
cer la première porte coincée par le choc, se rue à l'autre bout
du vagon pour tenter de forcer le passage. Il est le premier sur
place, dérisoire secours pour quelque 45 blessés, dont plusieurs
grièvement, une vingtaine de morts, une citerne d'hydrocarbu-
res déversant son mazout au sol, une autre citerne, celle-là de
chlore, menaçant de se fissurer : deux trains sont entrés en
collision à la gare des Hauts-Geneveys. L'alerte a été donnée à
15 h 12 par le numéro de téléphone 118.

L'ambulance du Val-de-Ruz est
arrivée la seconde sur place, quel-
ques minutes après la gendarmerie
de Cernier, puis deux ambulances
de La Chaux-de-Fonds, le centre
de secours de Fontainemelon, les
pompiers des Hauts-Geneveys, le
tonne-pompe du centre de se-
cours, le véhicule pionnier équipé
de matériel de désincarcération,
encore des ambulances, des voitu-
res et fourgonnettes de gendarme-
rie, des véhicules d'intervention
spécialisés tel le "médimobil" vé-
hicule de premiers secours médi-
caux.

EN MOINS D'UNE HEURE

En un peu moins d'une heure,
les CFF ont acheminé leur train
d'extinction et de sauvetage. A ce
moment, nombre de blessés ont
été extraits des vagons sinistrés,
l'hélicoptère va se poser pour en-
lever les plus gravement atteints
vers Lausanne, alors que les ambu-
lances du canton se dirigent vers
les hôpitaux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, des Cadolles,
de Pourtalès et Landeyeux. L'am T
bul.ancier arrivé le premier sur les
lieux a déjà fait plusieurs allées et

venues quand décolle l'hélicoptè-
re, à la nuit tombante. Un nombre
inusité de badauds s'est promené
pendant toute la durée des opéra -
tions de secours sur les lieux du
sinistre : ce n'est qu'un simulacre,
l'exercice s'appelle "Caruso", il est
destiné à éprouver ORCAN, l'or-
ganisation prévue en cas de catas-
trophe pour le canton de Neuchâ-
tel.

LES OBJECTIFS

Objectif premier de l'exercice :
aide aux blessés. En première pha-
se, c'est assez classique. Mais le
nombre des victimes et les risques
potentiels nécessitent l'engage-
ment de moyens d'intervention
complexes, dont l'efficacité ne
peut être atteinte qu'en suivant un
plan précis excluant toute pagail-
le. Ce plan a été élaboré pendant
près de deux ans. Il fixe des priori-
tés, établit des subordinations se-
lon la logique géographique, mé-
dicale, policière, administrative. Il
est déclenché au siège de la gen-
darmerie cantonale à Neuchâtel
selon les premières informations
recueillies sur place. Il engage les
centres de secours, polices loca-

Fuite d hydrocarbures, passagers tués et blessés et menace de
chlore... ou la gare des Hauts-Geneveys au centre d'un exercice.

(Avipress-P. Treuthardt)

les, gendarmeries, sapeurs-pom-
piers, samaritains, protection civile
, antenne chirurgicale, chacun de
ces corps avec leur matériel d'in-
tervention et de transmission. Les
autorités judiciaires, les autorités
communales, les entreprises de
pompes funèbres, de transport, de
dépannage et de génie-civil ont
également leur rôle à jouer et le
scénario de "Caruso"les a tous
mis à l'épreuve.

En effet, l'éventrement des va-
gons de voyageurs, ce n'était pas
tout : 45 blessés à trier et évacuer,
15 à 20 morts à identifier et diriger
sur une chapelle ardente, les famil-
les à recevoir, l'enquête à mener,
cela ne suffisait pas aux responsa-
bles d'ORCAN. Pour pimenter la
chose, la citerne de mazout a ré-
pandu assez longtemps son con-
tenu pour qu'il risque, par les
égouts, d'envahir la station d'épu-
ration de la Rincieure, et qu'il faille
établir un barrage sur le Seyon. Et
surtout, en phase 2 de l'opération,
le vagon voisin contenant du chlo-
re s'est fissuré : le chlore est
transporté à l'état liquide, et fuse
en un gaz mortel dès sa décom-
pression. Le chef des opérations,
informé de la présence de ce poi-
son, avait déjà pris des disposition
de protection immédiate en faisant
évacuer les populations sous le
vent, celles du sud des Hauts-Ge-
neveys et de La Jonchère, trans-
portées par cars et acheminées,
fictivement, vers la Chaux-de-
Fonds où la protection civile les a
accueillies. Mais les gens de Fon-
taines, Boudevilliers, et même
Landeyeux, sont encore exposés
au danger : à 1 50 m de la citerne,
le gaz est immédiatement mortel.
Jusqu'à plusieurs kilomètres, il
provoque de très graves intoxica-
tions. Il faut évacuer bêtes et gens
des villages menacés, les reloger.

et garder les lieux, contre d'autres
catastrophes, contre d'éventuels
pillages.

L'ATTENTE

Le temps paraît long, dans
l'émotion d'un sinistre et l'attente
des secours l'est toujours trop. Les
figurants qui jouaient le rôle des
blessés s'en sont donné à coeur
joie de frapper aux parois de leurs
prisons pendant les minutes sépa-
rant l'alarme de l'arrivée des pre-
miers secours. Plus tard, ils ont
dépensé moins d'énergie à se met-
tre dans la peau de leur personna-
ge .la petite bise qui a soufflé tout
l'après-midi rendait le séjour de
l'herbe inconfortable en attendant
une première assistance, et le tri
avant le départ en ambulance.
Mais tout cela a bien fonctionné,
et les responsables se déclaraient
satisfaits de la rapidité des secours
et transferts. Emotion aussi pour
les automobilistes qui se sont vu
détourner de leur itinéraire, puis-
que dans le triangle Valangin-
Dombresson- Main de la Sagne,
le trafic était détourné. Mais sur-
tout perplexité devant la meilleure
stratégie à adopter pour maîtriser
le nuage de chlore dérivant sur
des lieux habités . Une seule arme,
déclarent les chimistes : créer un
rideau de poussière d'eau à quel-
que dix mètres du vagon, pour fai-
re retomber le chlore, et isoler cet
espace, éviter l'écoulement de cet-
te solution.

Cette dernière opération a-t-elle
pu être menée correctement ? En
même temps que les résultats de
l'arbitrage, mené par des respon-
sables du plan vaudois similaire, et
les leçons à tirer de l'exercice, la
réponse sera donnée ce matin.

Ch.G.

Une femme blessée est évacuée... (Avipress-P. Treuthardt)

« Fin » de la communauté d'accueil de la Jonchère
Réaction du Centre
social protestant...

Suite à la décision du Conseil d'Etat
neuchàtelois qui ne peut plus garantir,
pour l'année à venir, le budget de la
communauté d'accueil pour toxico-
manes de la Jonchère, le comité du
Centre social protestant, parrain et ini-
tiateur de cette entreprise, a pris con-

naissance avec consternation de cette
décision qui porte un grave préjudice
aux efforts de prévention et de traite-
ment de la toxicomanie dans le can-
ton. Le Centre social protestant pré-
cise que les toxicomanes sont certai-
nement parmi ces « petits » dont parle
l'Evangile et auxquels le Christ s'iden-
tifie pour appeler ses disciples à leur
venir en aide. Même si cette aide doit

être coûteuse, on ne saurait y renon-
cer. Il est donc vivement souhaitable
que le projet de budget de l'Etat soit
revu et que les crédits destinés à la
prévention et au traitement de la toxi-
comanie y soient réintroduits.

... et de la fondation pour la
prévention et le traitement

de la toxicomanie
Le conseil de la fondation pour la

prévention et le traitement de la toxi-
comanie regrette que cette décision ait
été prise sans consultation préalable.
Quant aux bruits divers courant au su-
jet du coût de fonctionnement de la
communauté d'accueil, la fondation
juge opportun de préciser quelques
points ; - les frais d'étude, de mise
au point et de préparation de l'ouver-
ture du foyer se sont élevés à 32 000
francs. - le coût d'installation a re-
présenté moins de 30 000 fr. alors
qu'un budget de 35 000 fr. était prévu.

- Pour une période de six mois (1er
juillet - 31 décembre 1980), 122 000
fr. ont été dépensés sur un budget de
165 000 francs. - Les dépenses, pour
cette année seront probablement infé-
rieures à 270 000 fr. alors que le bud-
get prévoyait des charges de 330 000
francs. D'autres chiffres précisent

encore que le comité de gestion n'a
pas engagé des frais inutiles. Le con-
seil de fondation regrette que les som-
mes investies pendant deux ans et
l'expérience acquise par l'équipe édu-
cative soient gaspillées en raison de
l'interruption de l'activité de la com-
munauté. Il espère encore que l'Etat
prenne, sans tarder , les mesures per-
mettant de créer un nouveau centre
d'accueil pour les toxicomanes de no-
tre canton.

Pour quelques
zéros de plus

Dans le compte rendu de la confé-
rence de presse donnée personnelle-
ment par les thérapeutes du Drop-in
de Neuchâtel, quelques zéros se sont
volatilisés. Profitons d'un nouvel
abord de la question pour le préciser :
le coût social d'un toxicomane a été
grosso modo calculé, comme d'ail-
leurs celui d'un paraplégique ou d'un
alcoolique. C'est une approximation
qui prend en compte aussi bien les
investissements non rentables, le man-
que à gagner que les frais médicaux,
pharmaceutiques, hospitaliers , etc. Ce
coût social atteint 1 000 000 de fr. (un
million) par an.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Pieraiovanni, Fon-

tainemelon , tél. 532256 ou 532287.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.
Musée régional : château de Valang in , ou-

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

Exposition : Savagnier , aux Ateliers sylva-

gnins, poteries, marionnettes, ¦ aquarelles,
mercredi , jeudi , dimanche, de 15 h à
18 h , samedi de 15 h à 21 heures.

Prévisions pour
toute la Suisse

La haute pression qui s'étend sur la
Grande-Bretagne et la Scandinavie conti-
nue de diriger un courant froid de lo
Pologne aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais: le temps sera

ensoleillé , sauf quelques formations mati-
nales de stratus en plaine (sommel
1500-1800m). La température sera voisi-
ne de -3 degrés en plaine en fin de nuit el
comprise entre 1 et Sdegrés l'après-midi.
Bise sur le Plateau, venf modère du nord
en montagne.

Suisse alémanique: quelques averses de
neige possibles le soir et la nuit , demain
assez ensoleillé après dissipation du stra-
tus.

Sud des Alpes et Engadine: beau temps,
température d'aprés-midi voisine de Sde-
grés.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di:

Au nord : augmentation de la nébulosi-
té et quel ques précipitations (nei ge, puis
pluie en plaine). Au sud: assez ensoleillé ,
parfois nuageux mercredi.

B̂  ̂ Observations
H I météorologiques
rH n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 9 novembre
1981. Température: moyenne: 0,4; min. :
-2.7: max. : 4.5. Baromètre: moyenne:
726.2. Vent dominant : direction : est ,
nord-est; force : modéré . Etat du ciel:
clair.

¦ncT-i Temps
EF̂  et températures

L k̂J E"^P5.'•̂ «T*™ et Méditerranée
A 13 heures sous abri:
Zurich: peu nuageux, 1 degré; Bâle:

nuageux, 0; Beme: 2; Genève: serein, 3;
Sion: serein , 4; Locarno: serein, 5; Sacn-
tis: nuageux, -15, mer de brouillard
2200 m/m; Paris: serein, 4; Londres: se-
rein , 9; Amsterdam: nuageux, 7; Franc-
fort: nuageux , 3; Berlin: couvert, 3; Co-
penhague: serein, 4; Stockholm: nuageux,
-1; Helsinki : nuageux, -1: Munich: cou-
vert , neige, -1; Innsbruck: nuageux, 1;
Vienne: nuageux, neige, 2; Prague: cou-
vert, neige, 0; Varsovie: nuageux, 1 ; Mos-
cou: couvert, averses de neige, 1; Buda-
pest: nuageux , averses de neigé, 3; Belgra-
de: couvert , 1; Istanbul: nuageux, averses
de pluie, 16; Athènes: nuageux, 15;
Rome: serein, 11; Milan: peu nuageux, 7;
Nice: nuageux, 11; Madnd: nuageux , 14;
Lisbonne: nuageux , 16; Tunis*, nuageux,
17; Tel-Aviv: peu nuageux, 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 9 novembre 81

429,19

s_ CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ f§&-' z: j
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 22.-

>:;:$i;S * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WyWs
¦ZZZS-: tous 'es 3, 6 ou 12 mois , sauf révocation écrite. SSwiïï

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

zyz Nom : ¦SSSSSSSS

SSSSy Prénom : 

No et rue; SSS*-:
No postal: Localité: 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée :::;:::::;::*::::
SiSi'*: affranchie de 20 centimes , à K'-HW:

WM FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements .2001 NEUCHÂTEL

MACULATURE BLANCHE
FAI Rlllll FAIIY . ,- , En vente à la réception de la FAN,
blW nU-ULbHUA de 5 kg 4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL

CORTAILLOD

Caisses à savon
(c) Voici les résultats des courses de

caisses à savon qui se sont disputées same-
di rue des Coteaux (il y avait toujours deux
«pilotes» par véhicule, l'un conduisant, l'au-
tre ... poussant car c'était à platl)

Catégorie A: 1ers : Nicolas Othenin-Gi-
rard et François Robert-Grandpierre; 2™':
Marc Barthoulot et Marc-Henri Jaunin.catègce B: -m. Nicolas Jaunin et Antoine
Vaucher; 2mes: Steve Fahrni et David Mo-
rard; 3"1": Johny Fahrni et Joël Vacheron;
4m8S: Daniel Bubanec et Serge Perrinjaquet;
5mBS: Thierry Vouga et Patrick Wiedmer. Ca-
tégorie spéciale: Cédric Déroche et David
Aimons.

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

NEUCHÂTEL
Université : 20 h, Conférence de J.-C. Aquarone

« Gothard ou Splugen ».
Temple du bas : 20 h 30, « Sophonisbe » de

Corneille par le Théâtre populaire romand.
Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi

de 13 h à 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

Loewer.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître , vi-
. vre 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 de l'Orangerie : Exposition Stéphanie,

gravures et V. Mosset, céramiques.
Centre culturel neuchàtelois : Exposition

Christophe Brandt.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio : 21 h, Maniac. 18 ans.
Bio : 18 h 30. 20 h 45, Portier de nuit. 18 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Les aventuriers

de l'Arche perdue. 12 ans. 2me semaine.
Palace : 15 h, 20 h 45. Le professionnel.

16 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 Téo Kanda Freeman.
harmoniste africain.

DISCOTHÈQUE : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC. L'Escale. La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar. Red club. Bavaria, Play Boy (Thiel-
le).

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

Tèlébible: 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 : G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Gilbert Piller,

sculptures et dessins.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Dominique Lévy, peintures et
collages.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Marie Bartschi,

peintures. Michel Delprète, collages.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Vacances po-
lissonnes.

MARIN
Marin Centre Galerie Club : Béatrice Char-

ton, dessins.

CARNET DU JOUR



¦ tsM SINGER
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir un

PHOTOGRAVEUR
auquel nous confierons la réalisation de clichés utilisés pour la fabrication
du cadran.
Nous offrons : Emploi stable

Travaux variés et intéressants
Travail dans le cadre d'une petite équipe
Horaire variable

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour
un entretien.
JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 42 06. 46155'36
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c 'est pourquoi la

DROGUERIE - PARFUMERIE CURRAT
a créé, spécialement pour vous, un institut de beauté.

Ce Centre ouvrira ses portes le 10 novembre 1981.
M™ Baeriswyl, esthéticienne diplômée, se fera un plaisir

de vous accueillir et de vous conseiller.
Veuillez prendre rendez- vous par téléphone au (038) 25 31 13

r - 38-£- ^¦ ¦

O U l\l Va,eur Fr- 15-— à déduire lors d'un soin du visage j l
• **••••• •••••• ©•# w f \J

« A l'achat de produits Orlane d'une valeur de Fr. 30.— vous recevrez gratuitement un produit
de maquillage Orlane ! 0

! (jusqu'à épuisement du stock) ¦ 
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Nous désirons engager, pour une date à convenir,
un ou une

correspondancier (ère)
qualifié (e) de langue maternelle allemande pour notre
service véhicules à moteur et bateaux. ,

Le candidat devra avoir de l'initiative dans l'exécution
des tâches techniques telles que : examen et traite-
ment des propositions ; cas spéciaux ; traductions de
français en allemand. Après formation, il assurera aussi
une assistance technique aux collaborateurs externes
de langue allemande. Il devra par ailleurs faire preuve
d'une parfaite aisance, tant orale qu'écrite dans les
nombreux contacts avec notre clientèle et nos agen-
ces.

Ce poste permet la prise en charge de larges responsa-
bilités dans le cadre d'une activité indépendante où la
sécurité de l'emploi est assurée. Nous offrons en outre
d'excellentes conditions de travail et vous renseigne-
rons volontiers, de manière détaillée, sans engagement
et en toute discrétion.

La Neuchâteloise-Assurances,
service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Tél. 038/21 11 71, interne 315.

46183-36

ma Nous cherchons pour date à convenir

'§£ VENDEUR et VENDEUSE
Z- ':Zy pour notre rayon RADIO - TV - HI-FI.

E

Les personnes qualifiées intéressées
prennent contact par téléphone
(038) 25 64 64 avec M. Meyer, chef

7 du personnel. «siat-as

M^
MMM ¦¦¦¦ « mwsmasw

Pour notre magasin de confection.dames au centre
commercial de Neuchâtel, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

avec connaissances de la langue allemande.
Nous offrons une place stable, bien rétribuée,
avec bonnes prestations sociales,
dans une ambiance agréable.
Faire offres par écrit ou par téléphone à

2000 Neuchâtel - Rue du Seyon 4
Tél. (038) 24 56 55. 46147-38

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

Cherchons :

4**
p 038-25 02 35

46150-36 M

littimtnrmra Agence générale pour la Suisse des armeséiuuquiumr» BERETTA, LLAMA-UBERTI. etc., engage

V^ f̂e7 représentant
- bilingue, allemand/français (indispensable), âge : 25-40 ans
- si possible connaissance des armes
- visite de la clientèle existante avec possibilité d'expansion
- fixe , commission, frais de confiance, voiture à disposition
- rayon : Suisse occidentale
- possibilité de formation offerte à candidat sérieux.
Offres manuscrites avec photo et curriculum vitae sont à adresser à RICHARD
TONOSSI, 3960 SIERRE (VS). Tél. (027) 55 77 44. 46194 36

<S> SECURA
COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH

offre un poste

D'INSPECTEUR
DE DIRECTION

pour la Suisse romande
à fa personne, de langue maternelle française , bonne connais-
sance de l'allemand, d une trentaine d'années, sportive, dynami-
que, qui justifie d'une formation ou de connaissances techni-
ques approfondies dans le domaine des assurances.
L'expérience de la vente est un avantage certain.
Le titulaire de ce poste nouvellement créé se verra confié des
missions dans le cadre :
- du soutien des conseillers dans le terrain
- de l'organisation et l'animation des cours de formation
- du soutien des agences
Notre nouveau collaborateur , au bénéfice des avantages sociaux
Migros, dépendra directement du chef de vente.
Nous vous assurons de notre plus grande discrétion et nous
vous engageons à envoyer vos offres de service manuscrites
complètes a :
Monsieur Bernard Fluck
chef de vente Secura
rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel. «ew-ae

I 

emploi
¦ ¦__ LIBRE EMPLOI
BlfflfeB'4A 11< rue de l'Hôpital
aJ | C 2000 Neuchâtelmm^m ^^ (038) 24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux
dans la région plusieurs professionnels
ou aides expérimentés , Suisses ou « C »

# menuisiers
© électriciens
# maçons
# peintres
# manœuvres

emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes, plan de carrière.

31794-36

Cherchons :

jeune fille ou garçon
désirant apprendre le français et pouvant s'oc-
cuper de chevaux en particulier de deux trot-
teurs. Entrée en service: début janvier 1982.
Région Montreux.
Faire offres sous chiffres PQ 902295
à PUBLICITAS, 1002 LAUSANNE.

46173-36

TRAVAIL A DOMICILE
Nous cherchons quelques

collaboratrices
pour la vente par téléphone.
Programme et commissions
intéressants.
H. + M. Genouci - —
Tél. (038) 46 15 96
vous renseignera. 3ieoo-36

! i Cherchons :

Vif *
j 038-25 02 35

B 46152-36

On cherche tout de suite

|EUNE ÉTUDIANT
pour quelques heures par jour,
selon entente.
Prière de se présenter chez :
THIEL atelier nautique
Port du Nid-du-Crô -
Neuchâtel. 46144 36

Cherchons :

f 038-25 02 35

46151-36

Cherchons :

<p 038-25 02 35 i

46153-36

iMBiUill
Engage

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

24520-36

Je cherche une

PALEFRENIÈRE
Manège des
Grands-Champs
Pierre BADOUX
1041 Poliez-Pittet
Tél. (021)81 32 60.

46176-36

Je cherche
tout de suite
Suisse ou permis
valable

maçons
Bon salaire.
Tél. (038)
25 05 73
M. Schaller.

31888-36

":" :_: A VEMDRE 
MEUBLES DE BUREAU : bureau, armoire,
fauteui ls , état neuf. Tél . (038) 51 23 35

34897-61

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

4 PNEUS NEIGE 165 S R. 1 3 et 4 pneus neige
1 65 SR 1 5. état neuf. Tél. 24 46 07. 47872-61

2 PNEUS NEIGE SUR JANTES, état de neuf ,
DS Super ; manteau mouton brun neuf , taille 46.
Tél. 25 03 74. 47962-61

VÉLO ALLEGRO 77 SH 12 vitesses, skis Fis-
cher C4, 175 cm; Free Style, fixations Look
Nevada, train électrique Marklin HO + maquet-
te. Prix à discuter. Tél. 25 70 85 (heures de
repas). 47926-61

1 MACHINE A LAVER SOBAL avec essoreu-
se, 1 casque sèche-cheveux Philips. Le tout étal
neuf. Tél. (038) 31 34 86. 48010-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI, chambre à cou-
cher moderne. Tél. 25 02 63. 48308-61

PYTHON ROYAL 130 CM avec vivarium
Tél. (038) 63 29 83, dès 1 3 heures. 47952-61

1 CHAMBRE A COUCHER, 1 salon, 2 armoi-
res, 1 commode, 1 cuisinière à gaz, 1 manteau
astrakan , robes 42/44. En parfait état.
Tél. 24 06 13. 47988-61

FRIGO 150 LITRES cuisinière électrique 3 pla-
ques. Tél. 31 68 26. 47983-61

2 PNEUS NEIGE Firestone Fiat 127, neufs,
90 fr. Tél. 31 71 03, 18 h. 48264-61

SALON MODERNE (bois + velours) : canapé-
lit , 2 fauteuils , table de salon. Tél. (038)
55 25 83 (le soir). 48O00-61

4 PNEUS NEIGE CLOUS 165 SR 14sur jantes
Audi coupé. Conviendrait pour Alfa, Ford, Opel,
etc. Tél . 61 1 6 82, dès 1 9 heures. 48002 61

1 SALON AVEC GUÉRIDON 1 table à rallon-
ge + 4 chaises. 1 petit meuble vitré, 1 grand
vaisselier, 1 orgue Hohner de table. Prix intéres-
sant. Tél. 46 17 43. 48280-61

CITERNES A MAZOUT 1000 1 plastique :
120 fr ; fourneaux à mazout : prix à discuter.
Tél. (038) 25 82 16. 48304-61

POUSSE-POUSSE PEREGO très peu utilisé,
velours marine. Tél. 31 58 82. 46358-61

6 CHAISES LOUIS XIII rembourrées.
Tél. (038) 24 33 31. 43020-61

1 PAROI MURALE long. 280 cm, haut
190 cm. Tél. 53 18 64. 48306 61

BOÎTE À COMPAS « Kern », parfait état , prix
180 fr., cédée à 100 fr. Tél. 25 53 47. 4B3i5-6i

2 PNEUS NEIGE UNIROYAL 165 SR 14,
radiaux, utilisés un hiver, 100 f r. Tél. (038)
31 34 53. 48310-61

TABLE DE SALON, très bon état , un canapé,
deux fauteuils. Prix à discuter. Tél. 31 25 20, dès
19 h. 47990-61

ANTIQUITÉ LOUIS-PHILIPPE, canapé-lit ,
3200 fr. Tél. (038) 31 38 76. 47986-61

4 ROUES ET CHAMBRE À AIR pour R4,
80 fr. Tél. (038) 53 46 73. 48288-61

TOURBE ET TERREAU TAMISÉ en sacs
rendus domicile. Sandoz , Brot-Dessus.
Tél. (039) 37 13 31. 47930-61

LOT D'ARGENTERIE MASSIVE titré au 800,
époque 1900, cuillères, fourchettes, louche, etc.
Téléphoner après 1 7 heures au (039) 26 44 58.

31573-61

MANTEAU FOURRURE LAPIN, neuf , taille
40-42. Tél. 42 26 28, repas. 47979-61

1 VÉLO DAME 1 vélo fillette. Tél. 25 99 52.
48003-61

IBM A BOULE, 1978, impeccable : garantie,
950 fr. Tél. (038) 31 38 76. 47935-61

PATINS GARÇONS CUIR NOIR, état neuf ,
pointure 34, 30 fr ; pointure 37, 35 fr. Tél. (038)
53 18 80. 47947-61

MACHINE À LAVER ADORINA 4 5 kg, par-
fait état , cause double emploi. Tél. 24 39 45.

48311-61

VÉLOMOTEUR SACHS 2 vitesses manuelles,
parfait état. Prix à discuter. Tél. 42 30 33 (heures
des repas). 47993-61

ÉTAT NEUF manteau d'hiver, super léger , allure
sportive , taille 48. Bas prix. Tél. 24 14 12, dès
21 heures. 43312 - 61

CHERCHE TAPIS D'OCCASION à bas prix.
Tél. 41 28 05, entre 12-13 heures. 47981 62

UNE COMMODE À LANGER Tél. 31 80 78,
dès 16 heures. 48026 -62

BUREAU 2 CORPS, étagère. Tél. (038)
53 43 86. 28249-62

JE CHERCHE FOURNEAUX À BOIS.
Tél. 31 20 07. 48014 -62

FLÛTE TRAVERSIÈRE. Téléphoner le soir
25 89 39. 48300-62

MACHINE A COUDRE , prix modéré.
Tél. 24 43 62. 48015 -62

APPARTEMENT 2 PIÈCES à louer à Bevaix
Tél. 46 1 1 95. 47966-63

MONTMOLLIN pour V février , Z 'A pièces, dé-
pendances, garage , 450 fr + charges.
Tél. 36 12 30. ' 48313 -63

PLACE DE PARC POUR voiture. Carrels 9a.
Peseux. Tél . 31 31 40. 47999 63

BÔLE. 3 PIÈCES, confort , garage. Libre dès
24 janvier 1982. Tél. 42 58 65. 47996 -63

3% PIÈCES dès le 1" janvier 82. Entièrement
rénové, cuisine agencée. Tél. 25 39 04 (soir).

48004-63

TOUT DE SUITE CHAMBRE MEUBLÉE,
confort , pour jeune homme. Tél. 25 45 78.

48301-63

FAMILLE CHERCHE RAPIDEMENT AP-
PARTEMENT 4 pièces. Entre-deux-Lacs.
Tél. 24 11 86. 47956-64

PRINTEMPS 1982 couple cinquantaine soi-
gneux cherche appartement 3-314 pièces (envi-
ron 90 m2 ), confort , tranquillité , vue. long bail
(haut de Neuchâtel). Location jusqu'à Fr. 1000.—,
participation éventuelle à rénovation. Adresser
offres écrites a ER 2150 au bureau du journal.

31588-64

JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE indé-
pendante ville, prix modique. Tél. (038)
41 12 91 (midi). 43013 64

3 PIÈCES VAL-DE-RUZ , mi-confort , pour
date à convenir. Adresser offres écrites à
BN 2147 au bureau du journal . 48017 .54

JARDINIÈRE D'ENFANTS de Colombier
cherche appartement dans vieille maison. Télé-
phoner heures des repas au (039) 23 88 35.

47997-64

URGENT STUDIO NON MEUBLÉ 350 fr ,
tout comptis , Peseux - centre vil le.
Tél. 24 30 75, des 17 heures. 47934 .54

| APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, avec confort .
I pour le f' mai 1982. région entre Neuchâtel et

Gorgier. Tél. (039) 26 61 55. 31589 64

I CHERCHONS JEUNE FILLE pour garder
2 enfants et aider au ménage. Tél. (038)

; 25 86 85. 47987 65

MONSIEUR CHERCHE PLACE comme
chauffeur-livreu r au plus tôt. Tél. 31 59 06.

47982-66

ÉTUDIANTE. LIBRE LE VENDREDI, cherche
travail. Tél. (038) 31 38 71. après 18 h 30.

48305-66

GYMNASIENNE CHERCHE TRAVAIL le sa-
' medi après-midi. Tél. 33 74 41, le soir. 48025-66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL tous les
jours , après-midi et soir. Tél. (038) 24 30 12.

' dès 19 heures. 47992 .66

ÉTUDIANTE (permis de conduire) cherche tra-
vail 10-15 h par semaine. Tél. 24 43 62.

48016-66

. JE CHERCHE EMPLOI À MI-TEMPS dans
parfumerie , pharmacie, boutique, antiquaire, etc.

: Adresser offres écrites à 10.11-1354 au bureau
du journal. 48314-66

JEUNE VENDEUR cherche remplacement
dans la vente, ou chauffeur-livreur ou place

* même style. Libre tout de suite. Tél. (038)
24 00 66, le matin. 48318-66

* ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL le matin
connaissances : italien, anglais, allemand, dacty-
lographie. Tél. 46 1 6 03. 48021-66

ÉCRITURES, je dactylographie votre corres-
. pondance, travail rapide. Tél. 51 19 43. 31590-67

DAME, quarantaine, divorcée, grands enfants,
affectueuse , compréhensive, désire rencontrer
monsieur honnête, sincère pour amitié et sorties.
Ecrire à CO 2148 au bureau du journa l. 31596-67

ÉCHANGERAIT UN LAVE-VAISSELLE AEG
12 couverts contre Husqvarna 6 couverts à la
même adresse achèterais un bureau. Anynia
Ketterer , fbg Hôpital 58, tél. 25 29 19 - (037)
77 21 43. 47968-67

À DONNER JARDIN POTAGER contre entre-
tien herbe. Je donne le fumier , les outils, l'eau,
des fruits du verger. Tél. 31 20 25. 31592-67

HOMME 46 ANS, cherche compagne pour
rompre solitude. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire
en joignant photo à FS 2151 au bureau du
journal. 48303-67

SPORTIF EXPÉRIMENTÉ donne volontiers
leçons de ski de fond, voyages compris, contre
leçons de repassage. Ecrire à DP 2149 au bureau
du journal. 31591.57

PERDU CHATT E JAUNE ET BLANCHE ti-
grée, région Corcelles - Cormondrèche.
Tél. 42 13 60 ou 42 35 28. 48027-68

PERDU ALLIANCE OR JAUNE inscription .
Pierre-Alain 23 mai 1971. Récompense.
Tél. 53 45 57. 47989 -68



NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

31 PRESSE DE LA CITÉ

Wiggs déclara :
— Ce billet que vous avez trouvé , V.B. et quel que

chose, sans doute un numéro de téléphone. Il y en a des
centaines et des milliers aux environs.

— Vous pouvez épargner votre peine. J'ai essayé. Cela
m'a conduit à un Mr V.Barnes (prénom Vincent) , une
blanchisserie , un marchand de charbon et un hôpital.

— C'est cela! s'écria triomp halement l'inspecteur.
V.B.421. La clinique privée de Rowe Vale. Vansett Brid-
ge 421. Voilà pourquoi cela me semblait familier!

Dans une pièce ressemblant étonnamment à une cellu-
le, je jouai aux «vingt questions » avec un policier au
regard sévère, lorsque Wiggs revint , un éclair brillant
dans ses yeux. Il semblait particulièrement réjoui.

— Aimeriez-vous rester avec nous un peu plus long-
temps ? demanda-t-il.

— Non , merci.

— Nous ne pouvons pas vous retenir officiellement ,
naturellement...

— Ce qui signifie que vous ne croyez pas un mot de ce
que je vous ai dit , lançai-je d'un ton amer.

— Je ne dirai pas exactement cela. En vérité , il y a
quel qu 'un que j 'aimerais que vous rencontriez , dont
l'avis pourrait peser d'un certain poids. Malheureuse-
ment , il n 'est pas libre en ce moment. (Il consulta sa
montre). Que diriez-vous de prendre le lunch ici en
l'attendant? Nous avons un bon cuisinier , et je crois me
rappeler que vous n 'avez pas eu grand-chose pour votre
petit déjeuner.

— Qui doit venir? demandai-je avec une certaine irri-
tation.

Wiggs agita son index.
— Attendez et vous verrez. (Puis il posa un rasoir

électrique sur la table). Vous aimeriez peut-être utiliser
ceci? Nous en gardons toujours un à disposition , car il
nous arrive souvent de passer la nuit ici.

Une fois rasé et restauré , je me sentis beaucoup mieux.
Le lunch était bon , il convenait admirablement au repas
qu 'on donnerait à un condamné à mort pour lui rendre
du courage. Je mangeai seul , mais si je souhaitais de la
compagnie , il y avait un « bobby» assis dans le couloir
derrière la porte , prétendant que c'était sa place favorite ,
et qui devenait violet dans le courant d'air.

De tristes pensées trottaient dans ma tête...
Et si on retenait ma Laurel prisonnière ? quel endroit

conviendrait mieux pour la cacher qu 'un hôpital pour

malades mentaux dont les patients font normalement des
déclarations extravagantes? Il devait y avoir tout le mon-
de là-bas, de Napoléon à Cléopâtre. Et même si elle
réussissait à s'en échapper , les prétentions de quel qu 'un
disant se nommer Laurel Marsden-Smith , dans un cadre
comme celui-là , ne feraient même pas soulever un sourcil.
On considérerait cela comme une chose insi gnifiante , un
point c'est tout.

Et quelle identité lui attribuer? Celle de Lorna Blag-
don , une actrice schizophrène , dont les rêves de grandeur
incluaient celui d'être une héritière, était particulièrement
indi quée. Lorna Blagdon dont la mort assurait la sécurité
des coupables.

Je composai V.B.421.
— Puis-je parler à Miss Lorna Blagdon , s'il vous plaît?
Il y eut un moment d'hésitation.
— Attendez , je vous prie.
J'avais de la peine à croire à ma chance. Puis , comme

le temps passait , je compris que quel que chose clochait.
Des pas approchèrent du téléphone. Il y eut un murmure ,
puis une voix d'homme demanda :

— A qui désirez-vous parler?
— A Miss Lorna Blagdon. Je crois qu 'elle est en

traitement chez vous.
— Quel est votre nom?
— Brown... je... suis un de ses amis.
— Je regrette , Mr Brown , je crains qu 'on ne vous ait

mal renseigné , nous n 'avons aucune malade de ce nom.
En rep laçant le récepteur , je me demandais pourquoi ,

s'il n 'y avait aucune Lorna Blagdon à la clinique , la

réceptionniste ne l' avait pas dit immédiatement , comme
lorsque j' avais télé phoné à «Victor» . Pourquoi ce délai ,
pourquoi consulter une autre personne? Pourquoi le
docteur était-il venu à l' appareil... si ce n 'était pas pour
tenter de découvrir si je connaissais le mot de passe.

Wiggs revint. Rap idement je le mis au courant de mon
appel télép honique et de ce que je soupçonnais. Il ne
parut pas surpris et je me demandai peu charitablement
si le téléphone à l'air si innocent n 'était pas un piège.

Derrière l'inspecteur se dressait un homme mince et
élancé, portant d'épaisses lunettes et possédant une pom-
me d'Adam proéminente.

— Mr Mac Gregor, voici le Dr Moore , le psychiatre
de la police. Allons , allons , ne vous fâchez pas.

J'avais déjà bondi vers la porte , bouillant de fureur
d'avoir été ainsi joué.

— Nous ne vous avons pas joué , dit doucement le Dr
Moore. En vérité, Wiggs vous considère comme un jeune
homme à l'esprit bien équilibré .

— Au diable , Wiggs ! Merci pour le repas et la possibi-
lité de me raser. Le lavage de cerveau, je le subirai plus
tard , quand j' aurai retrouvé Laurel... si elle est encore en
vie.

Wi ggs s'écria:
— Stupide jeune...! Ne comprenez-vous pas que nous

essayons de vous venir en aide? Si votre histoire est vraie ,
vous en aurez besoin. Répondez simp lement aux ques-
tions du docteur , puis vous pourrez aller... prêt?

Les questions semblaient dépourvues d'intérêt et à
peine indiscrètes. A suivre

LA MENTEUSE ADORÉE
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L'apprenti (e)
d'assurances

obtient, au terme de 3 ans d'apprentissage, un
certificat fédéral de capacité lui permettant d'exer-
cer sa profession dans de très nombreux secteurs
de notre économie. Un apprentissage d'assurances
auprès de notre Compagnie est la garantie d'une
excellente formation commerciale de base et d'as-
surances grâce aux stages effectués dans nos
différents services. Des cours de formation interne
sont en outre dispensés par nos instructeurs spécia-
lisés. En plus de nombreux avantages sociaux, nos
apprentis bénéficient du remboursement de leurs
frais d'étude.

Les jeunes gens ou les jeunes filles, de niveau
secondaire, intéressés par un tel apprentissage dès
l'automne prochain, sont priés de prendre contact
avec le service du personnel de

La NEUCHÂtELOISE-ASSURANCES
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 277. 46182 40

Nous cherchons

apprentie
de commerce

aimant le contact et ayant de
l' initiative , souhaitant travailler
dans une société de promotion
dans le domaine du bâtiment.

Faire offres écrites avec PHOTO
et curriculum vitae à 46i89 -4o

Entretien
de parcs et
propriétés, abattage
d'arbres, cas
spéciaux,
Tél. (038) 46 17 46.

34938-38

Comptable
analytique
cherche situation stable.
(français , anglais,
allemand).
Ecrire sous chiffres
483539 a Publicitas.
1800 Vevey. 46172 38
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: une secrétaire?
| trilingue j

¦ n£ LANGUE MATERNELLE ALUMANDE, »

A SEC T OI BONNES CONNAISSANCES 
|

il ANGLAIS/FRANÇAIS, B
• ÇTF NO ALLEMAND/ANGLAIS 9
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0 ^DEMANDONS UNE PERSONNE AYANT

PLUSIEURS ANNEES DE P«, 
|

nu DYNAMISME ET DE LA RAPIDITE ¦

DANS SECUTION DES TRAVAUX $
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II SERA OFFERT TOUTES LES PRESTA

TIONS^SNE ENTREPRISE MODERNE 
|

EN PLEIN DEVELOPPEMENT, §
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Tout un choix
de bons métiers.

Aux CFF, le choix des professions est si vaste que chacun peut y
trouver le travail varié et intéressant correspondant à ses goûts et â
ses aptitudes.
Pour tout savoir sur les 400 places d'apprentis offertes en Suisse
romande chaque année, il suffit de renvoyer le coupon ci-dessous.^,

Les CFF, ca m'intéresse: T̂&
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur les formations
que vous proposez aux jeunes.

Nom/Prénom: 

Rue/No.: NPA/Localité: 

Téléphone: Né le: 

Ecoles suivies: 245

Coupon à renvoyer à: 
^̂ ^Ê^SkCentre d'information professionnelle CFF I ll ^^',, !! Irai

Case postale 1044, 1001 Lausanne A À Wî ^̂ Mw^l
Téléphone 021 / 42 20 00 <\ S >f'~ Zt§Z'

VTE^ Arr ¦¦zy j Ms Ê Ê Ê Ê Ê S Ê Ss ^: 3Ku4Crr :::.:;;||f|igffi |̂ Bq^T
31513-36
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CAFÉ « OPÉON »-BAR, BIENNE -k
Nous cherchons pour tout de suite !

GARÇON OE BUFFET i
Travail par équipe, chaque dimanche congé.
Très bon salaire.
Pour tous renseignements ,
demandez M. Agostino Bongiorno.
CAFÉ « ODÉON »-BAR , BIENNE. i
tél. (032) 22 48 48. 46434 3e ¦<
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COMMUNE
DE LA TOUR-DE-PEILZ

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de La Tour-de-Peilz met au concours
le poste de

LOGOPÉDISTE (plein temps)
Entrée en fonction : 16 août 1982 ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la Direction des Ecoles de La Tour-
de-Peilz, tél. (021) 54 31 31/32.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae complet,
copies de diplômes et de certificats, références, préten-
tions de salaire et photographie à la
Municipalité de et à 1814 La Tour-de-Peilz,
jusqu'au samedi 21-novembre 1981; ,
La Tour-de-Peilz, le 3 novembre 1981

m . 2Z  ̂
'
* 

" W LA MUNICIPALITÉ
46199-36

Bou langer ie-pa tisser ie-tea-room- conr i -
serie CHEZ VICTOR , 1083 Mèzières
Tél. (021) 9311 39
cherche

BOULANGERIE
PÂTISSIER-CONFISEUR

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail varié dans laboratoire moderne.
Salaire intéressant. 46082-36

Tout de suite ou pour date
à convenir
NOUS ENGAGEONS

3 vendeurs
en quincaillerie

2 spécialistes
pour notre secteur ferrements
de bâtiment

1 manutentionnaire
Faire offres sous chi f f res
22-970210 à Publicitas,
1401 Yverdon. 46i?i 36

1 BERNARD GLARDON 8
: | GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE | j

| a le plaisir d'annoncer l'ouverture \y
j de son cabinet médical j- ]

I RUE DE LA SERRE 11 1
I Neuchâtel j

j 48024-50 I

uLKl I fcAUX en vente au bureau du journal



La liberté, mais à quel prix ?
Un médecin gagne la mer de Chine

De notre correspondant :
Ce week-end, un médecin de

l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, M.
Olivier Thélin, quittait le sol helvéti-
que pour rejoindre un bateau « anti-
pirates » en mer de Chine. Cette dé-
marche rejoint beaucoup d'autres,
en faveur de réfugiés vietnamiens, et
surtout démontre qu'en Suisse l'on
se préoccupe, dans l'ombre surtout,
d'un drame qui frappe une nation.
Le Dr Thélin avait de fraîche date
débarqué ici, même s'il avait effec-
tué divers stages. Mais son geste a
incité une réaction dont on dira l'im-
portance et la valeur.

En effet , une partie des Vietna-
miens vivant à La Chaux-de-Fonds,
au Locle, à Neuchâtel et à Genève
s'étaient réunis samedi après-midi
au temple Saint-Jean, afin de re-
mercier très sincèrement M. Thélin
qui à bord d'un bateau que l'on ap-
pelle anti-pirates sillonnera la mer
de Chine et le Golfe du Siam. Re-
merciements, d'autre part, à rencon-
tre des autorités communales ainsi
que des divers groupes d'accueil.
Autorités représentées par MM.
Charles Augsburger et Bringolf, au
nom du Conseil communal.

AVENTURES

Trois réfugiés s'exprimèrent et ra-
contèrent leurs aventures. En effet,
partir de leur patrie et trouver une

terre d'asile n'est guère chose aisée
dans un tel contexte. Il faut un ba-
teau, où seront entassés plusieurs
centaines de personnes ayant dé-
boursé une petite fortune. Puis les
vivres manqueront, sans oublier
l'hygiène des plus sommaires.

Dès ce moment, ils se trouveront à
la merci du capitaine, et surtout des
pirates. Beaucoup de femmes et
d'enfants ne connaîtront point l'is-
sue de ce voyage. C'est dans un
dénuement quasi complet que les
rescapés arriveront en Thaïlande,
dans un camp de réfugiés. Avec
l'espoir d'une autre terre d'asile.
D'un autre rivage.

Avec dans le coeur, et nous les
comprenons, un coin de sol qui
n'est pas ici ni ailleurs. Mais quelque
part, loin... pour l'instant. (Ny.)

Les belles « Heures de musique »
Au Conservatoire des Montagnes

Le Conservatoire du Jura neuchàte-
lois, dont les traditionnels concerts parti-
cipent à l'enrichissement de la vie cultu-
relle du Haut, a élaboré un beau pro-
gramme pour ses « Heures de musique ».
La saison 1981 -82 s'ouvrira aujourd'hui
avec le pianiste Pierre Sublet, dans des
oeuvres contemporaines. Puis le 27 no-
vembre, un vendredi, Aline Palier et Elise
Palier ( violon et piano ) seront les inter-
prètes de Schubert, Martinu et Brahms.
Le dimanche 6 décembre, l'Orchestre du
Conservatoire, sous la direction de Ro-
bert Palier , donnera Mozart, Reichel et
Haydn. Avec , au piano, Christiane Mon-
tandon. Pour le vendredi 1 5 janvier , Urs-
Peter Schneider , pianiste, et Erika Rader-
macher , soprano, traduiront des pages
de Schumann et précisément de Schnei-
der. En date du 16 février , l'ensemble
Giocare , composé de Jeanne Marthaler (
flûte ), Françoise Palier ( hautbois ),
Pierre-Henri Ducommun ( violon ), Pier-

re Sancho ( violoncelle ) et Mady Bégert
( clavecin) retrouvera un public fidèle,
en compagnie de Vivaldi , Telemann,
Martinu, Emile de Ceuninck le composi-
teur chaux-de-fonnier , Rodrigo et Gow.
L'Orchestre du Conservatoire, à nou-
veau, sera présent le dimanche 14 mars,
dans « Polyptyque » de Frank Martin. Le
soliste en sera Francis Zanlonghi, violo-
niste. Et pour conclure cette saison, le
mardi 27 avril , les Contes de Grimm,
d'Alexandre Rydin, avec un groupe
d'instrumentistes et un récitant. A signa-
ler, hors abonnement et en collaboration
avec diverses institutions, le monumenta-
le Requiem de Verdi , le lundi 3 mai à la
Salle de musique. Avec le concours des
chorales Faller de Lausanne, du Locle et
de la Chaux-de-Fonds, ainsi que de l'Or-
chestre symphonique de Berne. Les in-
terprètes seront placés sous la baguette
de Robert Faller. Quelques mois et des
« Heures » riches pour les mélomanes de

la région dans le cadre de ce Conserva-
toire qui a su se ménager un créneau
indispensable parmi les multiples activi-
tés proposées. ÎPh.N.

Une « mini» zone piétonne

Une zone piétonne ? Cela manquait encore à La Chaux-de- Fonds.
Le vide a été comblé hier avec l 'inauguration d'une « mini » zone, à la
rue de l'Avenir. Une inauguration simple mais sympathique dont nous
aurons l 'occasion de reparler. (Avipress-M. -E Boudry)

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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L Garage Basset - Fleurier Ë̂&ffi ŜÈ1 %L Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane ^ ŜHÎftÉ^  ̂ g'
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Lili Marleen.
Eden : 18h30 , Corps humides, (20 ans);

20 h 45 Le professionnel . (16 ans).
Plaza : 20 h 30, La fureur du juste.
Scala : 20 h 45, Il faut tuer Birgitt Haas, (16

ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

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

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

les et biotopes.
Galerie du Club 44 : peinture de Suzanne

Auber.
Galerie du Manoir : Jacqueline Padovani

(scul ptures) et Albert Prat (peintures).

Galerie de l'Atelier : arts de l'Afrique ri-
tuelle.

Galerie La Plume : bois scul ptés.
Halle aux enchères : Des villes pour vivre.

Et La Chaux-de-Fonds?.
Bibliothèque de la ville : (sauf dimanche),

Carlo Baratelli.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Conservatoire : 20h 15, Pierre Sublet , pia-

niste (Heure de musique).

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Henry-Grandjean , tél.
- (039)312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du
Pont. Ensuite le N° 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Bas-des-Loges

Hier à 7 h., au Bas-des-Loges, Mme
L.T., de Gebenstorf en Argovie, des-
cendait au volant d'une voiture la rou-
te de La Vue-des-Alpes en direction
des Hauts-Geneveys. Peu après le
Bas-des-Loges, à un endroit où il est
interdit de dépasser , elle a entrepris
de devancer un véhicule en ce dépla-
çant, précisément...sur la voie de dé-
passement. Au même moment , deux
voitures arrivaient en sens inverse et,
en voulant reprendre sa droite, Mme
L.T. a perdu la maîtrise de son véhicu-
le qui a traversé la chaussée avant de
dévaler la forêt, en forte pente à cet
endroit. Dégâts matériels unique-
ment.

Histoire... de dépassement

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 6 nov. 9 nov.
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. neuchàl. .. 625.— o 575.— o
La Neuchâtel. ass. g ... 525.— d 510.— d
Gardy '. 3 0 —  30.— d

-Cortaillod 1300.— .1250— d
Cossonay 1215.— d 1220 — d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 125.— d 125.— d
Dubied bon 125.— d 125.— d
Ciment Portland 2880.— d 2880.— d
Interfood port 5350— d 5350.— d
Interfood nom 1 275.— d 1250.— d
Interfood bon 390.— d 390.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 50.— d 50.— d
Hermès port 350.— d 350.— d
Hermès nom 88.— d 85.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1235.— 1235,—
Bobst port 835— 825.—
Crédit Fonc. vaudois .. 875.— 875.—
Ateliers constr. Vevey . 900.— d 900.— d
Editions Rencontre 1400.— 1400.— d
Innovation 350.— 340.—
Rinsoz & Ormond 370— d 390.—
La Suisse-vie ass 3750.— d 3800.— d
Zyma 860.— 860 —

GENÈVE
Grand-Passage 360.— d 360.— o
Charmilles port 450.— d 450.— d
Physique port 175.— o 175.— o
Physique nom 120.— o 110— d
Astra —.20 d —.20
Monte-Edison —.23 d —.22
Olivetti priv 3.50 3.20 d
Fin. Paris Bas 59.— 59.50
Schlumberger 101.50 99 —
Swedish Match 31 .50 32.— d
Elektrolux B 27.50 27.25 d
SKFB 48.25 49.25

BÀLE
Pirelli Internat 211.— 212.—
Bâloise Holding port. .. 545.— 545.—
Bâloise Holding bon. .. 955.— 950 —
Ciba-Geigy port 1150— 1145.— d
Ciba-Geigy nom 505.— 505 —
Ciba-Geigy bon 890.— 880.—
Sandoz port 3850.— d 3800.— d
Sandoz nom 1375— 1380 —
Sandoz bon 515.— 518.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 71500.— 71500.—
Hofmann-L .R. jee 63500— d 63750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6400— 6350.—

ZURICH
Swissair port ; 665.— 670.—
Swissair nom 620.— 620 —
Banque Leu port 2600.— d 4450.—
Banque Leu nom 505.— d 2580 — d
Banque Leu bon 612.— 608.—
UBS port 3085— 3085.—
UBS nom 515.— 510.—
UBS bon 99.50 99.50
SBS port 325.— 320.— -
SBS nom 200.— 199 —
SBS bon 233.— 231.—
Crédit Suisse port 2090— 2090 —
Crédit Suisse nom 370.— 363 —
Bque hyp. com. port. .. 440.— 410.— d
Bque hyp. com. nom. . 410— 410,— d
Banque pop. suisse ... 960 — 960 —
Banq. pop. suisse bon. .. 94 — 92 —
ADIA 2280— 2325 —
Elektrowatt 2160 — 2180 —
Financière de presse .. 190 — 190 — *
Holderbank port 613— 613.—
Holderbank nom 540— 540.—
Landis & Gyr 1220— 1200 —
Landis & Gyr bon 120— 120.—
Motor Colombus 500 — 495 —
Moevenpick port 2850— 2880 —
Italo-Suisse 157.— 154 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1440 — 1390 —
Oerlikon-Buhrle nom . 348 — 325 —
Réassurance port 6900.— 6900.—
Réassurance nom 2810— 2830 —
Réassurance bon 1150— 1160.—
Wmterthour ass. port . 2650.— 2675 —
Wmterthour ass. nom. . 1480 — 1480.—
Winterthour ass. bon .. 2300— 2260 —
Zurich ass port 15500— 15500 —

Zurich ass. nom 8200.— 8450 —
Zurich ass. bon 1330.— 1330 —
Atel 1400.— 1400.—
Saurer 500.— 495.—
Brown Boveri 1030.— 980 —
El. Laufenbourg 2450.— 2450 —
Fischer 508.— 505 —

-Jelmoli 1350.— 1350.—
Hero 2580.— d 2550.— d
Nestlé port 3110.— 3125.—
Nestlé nom 1765.— 1775 —
Roco port 1100.— 1050.— d
Alu Suisse port 710.— 695.—
Alu Suisse nom 281.— 285.—
Alu Suisse bon 66.5 d 66.—
Sulzer nom 1950.— d 1900.—
Sulzer bon 229.— 225.—
Von Roll 390.— 390.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 39,5 39.
Am. Métal Climax 91.5 82.—
Am. Tel 8. Tel 105.— 104.5
Béatrice Foods 37.— 35.75
Burroughs 51.25 50.25
Canadien Pacific 58.25 57.5
Caterp. Tractor 94.— 92.75 d
Chrysler 7.75 7.75
Coca Cola 62.— d 62.— d
Control Data 78.75 68.5
Corning Glass Works .. 101.5 101 .5
C.P.C. Int 61.25 60.5 d
Dow Chemical 46.25 45.— d
Du Pont 70.5 70.—
Eastman Kodak 119.— 116.5
EXXON 54.75 53.75
Fluor 58.5 56.25
Ford Motor Co 30.— 29.75
General Electric 100.— 97.5
General Foods 57.—¦ 55.5
General Motors 65.5 64.5
General Tel. & Elec. ... 59.— 58 —
Goodyear 32.5 31.—
Homestake 78.5 78.—
Honeywell 140.5 138— d
IBM 91.5 90.5
Inco 24.— 24.25
Int Paper 72.— 70. d
Int. Tel. U Tel 50.— 48.75
Kennecott —.— —.—
Litton 109.— 106.5
MMM 91.— 90.75
IVIUUII un '+;,..:o HU.
Monsanto 120.— 119.5
Nation. Cash Register . 80.— d 78.25
National Distillers 42.5 42 —
Philip Morris 96.25 93.5
Phillips Petroleum 74.5 74.—
Procter & Gamble 138. 133.5 d
Sperry Rand 60— 59.5
Texaco 57.25 57.—
Union Carbide 87.25 d 86.75
Uniroyal 14— 13.25 d
US Steel 53.25 52.75
Warner-Lambert 34.5 34.5
Woolworth F.W 32.5 32.—
Xerox 74.— 72.—
AKZO 15.5 d 15.5 d
Anglo Gold I 161.— 160.5
Anglo Amène. I 24.5 24.25
Machines Bull 11.5 d 10.75
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 12.— 11 .75
General Schopping .... 360.— 367.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.— 9.5 d
Pèchmey-U-K 28.25 28.5
Philips 14.25 14 —
Royal Dutch 60.75 60.5
Unilever 106.5 107.5
B.A.S.F 108— 107 —
Degussa 200.5 200.—
Farben. Bayer 97.5 96.5
Hoechst. Farben 100 — d 99.— d
Mannesmann 123.5 120.5
R.W.E 140.5 . 139 —
Siemens 167 .5 164 5
Thyssen-Hutte 54.25 53.5 d
Volkswagen 103.5 102.5

FRANCFORT
A.E.G —.— —.—
B A S F  134.5 133.5
B.M.W : 185.5 183 —
Daimler 348 5 347.—
Deutsche Bank 269 — d 265.5
Dresdner Bank 125 5 125 —

Farben. Bayer 121.50 120 —
Hoechst. Farben 124.50 123.90

. Ka-rstadt .-. ..* ..' 214.— . 212.—
Kaufhof ,.. 159.— * 158 —
Mannesmann 150.80 149.20
Mercedes ..: 317.50 316.20
Siemens 209.— 206.—
Volkswagen 128.20 127.—

MILAN
Assic. Generali 137900.— 136300.—
Fiat 1521.— 1460.—
Finsider 36.— 38.—
Italcementi 35200.— 34250.—
Olivetti ord 2840 — 2781.—
Pirelli 2600.— 2500.—
Rinascente 280.— 275 —

AMSTERDAM
Amrobank 52.— 52.—
AKZO 21.40 21.60
Amsterdam Rubber 3.10 3.05
Bols —.— 58.20
Heineken 44.80 44.50
Hoogoven 14.10 14.30
K.L.M 93— 94.—
Robeco 216.50 215.60

i un i \j
Canon 967.— 950.—
Fuji Photo 1210.— 1180.—
Fujitsu 663.— 638 —
Hitachi 650.— 639.—
Honda 890.— 855.—
Kirin Brew 426.— 419.—
Komatsu 417.— 415.—
Matsushita E. Ind 1370.— 1340 —
Sony 4390.— 4280.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 892.— 909.—
Tokyo Marine 500.— 511.—
Toyota 1220.— 1180.—

PARIS
Air liquide ...' 433.— 432.—
Aquitaine 685.— 675.—
Carrefour 1502.— 1510 —
Cim. Lafarge 276.— 278 —
Fin. Paris Bas 194.— 193.50
Fr. des Pétroles 107.50 104.20
L'Oréal 706.— 707.—
Machines Bull 35.40 34.40
Matra —.— —.—
Michelin 672.— 660.—
Péchiney-U. -K 92.— 92.90
Perrier 151.50 151.50
Peugeot 139.— 138.10
Rhône-Poulenc 116.— 116.10
Saint-Gobain 136.— 137.80
Suez 294.— 294 —

LONDRES
Anglo American —.— 13.88
Brit. & Am. Tobacco .. 3.56 3.56
Brit. Petroleum 3.06 3.14
De Beers — .— 6.85
Impérial Chem. Ind. ... 2.74 2.86
Imp. Tobacco —.64 —.65
Rio Tinto 4.81 4.87
Shell Transp 3.82 3.90

INDICES SUISSES
SBS général 287.70 286 90
CS général 232.50 232.10
BNS rend , obhg 5.84 5.83
ĴB Cours communiqués

-fffUH PS' le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22
Amax 49-%
Atlantic Rich 47 N
Boeing 25 O
Burroughs 28-% N
Canpac 32-%
Caterpillar 52-% P
Coca-Cola 35 -V. A
Control Data 38-% R
Dow Chemical 25-% V
Du Pont 3 9 %  E
Eastman Kodak 65-% N
Exxon 30-V4 U
Fluor 31-%
General Eleclric 55-%

General Foods 32- '/i
General Motors 36-%
General Tel. & Elec. ... 33
Goodyear 18-%
Gulf Oil 3 5 %
Halliburton 5 6 %
Honeywell 78-%
IBM 50-% N
Int. Paper 39-% 0
Int. Tel. & Tel 27-% N
Kennecott 
Litton 60-% P
Nat. Distillers 23-% A
NCR 4 3 %  R
Pepsico 35-% V
Sperry Rand 33-% E
Standard Oil 53 N
Texaco 32 U
US Steel 29-%
United Technologies .. 44-%
Xerox 40-%
Zenith 12-%

Indice Dow Jones
Services publics 107.53
Transports 383.90
Industries 852.45

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 911 1981
Achat Vente

Etats-Unis i.. 1.7475 1.7775
Ang leterre 3.30 3.38
t/S — .— — .—
Allemagne 79.90 80.70
France 31.50 32.30
Belgique 4.73 4.81
Hollande 72.60 73.40
Italie —.1470 —.1550
Suède 32.10 32.90
Danemark 24.70 25.50
Norvège 30.10 30.90
Portugal 2.72 2.92
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.4650 1.4950
Japon —.7650 —.79

Cours des billets du 9 11 1981
Achat Vente

Angleterre (1t) 3.20 3.50
USA (IS) 1.72 1.82
Canada (1S can.) 1.44 1.54
Allemagne (100 DM) .. 79.— 82.—
Autriche (100 sch.) ... 11.30 11.75
Belgique (100 fr .) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 30.75 33.25 *
Danemark (100 cr.d.) .. 24.— 26.50
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75.—
Italie (100 lit.) —.1400 —.1650
Norvège (100 cr.n.) ... 29.25 31.75
Portugal (100 esc.) ... 2.20 3.20
Suède (100 cr.s.) 31.25 33.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 175.— 190.—
françaises (20 fr .) 172 — 187.—
anglaises (1 souv.) 197.— 212.—
anglaises (i souv nouv.) . 178.— 193.—
américaines (20 S) .... 940.— 1040.—

' Lingot (1 kg) 24300.— 24550.—
1 once en S 427.75 431.25

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 495.— 545.—
1 once en S 8.75 9.50

CONVENTION OR du 10.11.81
plage Fr. 24700.— achat Fr. 24290 —

base argent Fr. 550.—



Santé !

E Dans notre édition d'hier, nous avons rapporté la manifestation qui se =
= déroulait au château de Môtiers, sous les auspices de la Société neuchâteloise i
i des troupes du génie. Faute de place, nous n'avions malheureusement pas pu ï
: illustrer le propos. Voici donc une vue de l'apéritif. On reconnaît, de gauche à =
Ë droite, le pasteur Barbier, M. et M™ Delachaux, M. Calame et M. Donner. =
= (Avipress-P. Treuthardt) s
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Il est encore temps d aller traireTribunal
de police

De notre correspondant :
Il ne se passe bientôt plus une semaine sans que le tribunal de police du

Val-de-Travers n'ait à juger un, voire deux cas d'ivresse au guidon ou au
volant. L'audience d'hier, présidée par le juge Bernard Schneider, assisté
de M"8 Chantai Delachaux, commis au greffe, n'a pas fait exception à la
règle comme nous allons le voir...

Le cas d'O.B., des Verrières , a été li-
quidé par jugement. A deux ou trois re-
prises, le prénommé a circulé à moto - il
avait fait «arranger» celle-ci dans l'inten-
tion de l'immatriculer - sur un chemin
communal aux Verrières; chemin partant
de derrière le domicile d'O.B. pour abou-
tir à travers champs, au stand de tir.4

Ces courses se sont passées sans inci-
dent mais le pilote ne possédait pas de
permis de conduire voulu; il n'avait pas
non plus de permis de circulation pour le
véhicule et chose plus grave, il n'était
pas couvert par une assurance en res-
ponsabilité civile.

Les faits étaient admis mais le motocy-
cliste tentait de les minimiser. Il s'était
rendu coupable d'une même infraction à
La Chaux-de-Fonds.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, le tribunal a infligé à O.B.
une peine de cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans, 1000 fr.
d'amende et 51 fr. de frais judiciaires.

À SIGNALER

S.M. est le conducteur de l'automobile
qui, circulant en direction ouest, rue du
Patinage, à Fleurier, avait eu une colli-
sion avec la voiture d'un habitant du
quartier, qui sortait d'une petite route de
traverse. Ce dernier conducteur avait
payé une amende par mandat de répres-
sion, comme nous l'avons déjà mention-
né.

A cet encroit le tribunal a estimé que le
chemin de traverse ne pouvait pas être
considéré comme une rue et qu'il ne
formait pas non plus une intersection au
sens légal du terme.

On ne peut pas non plus demander
aux conducteurs de véhicules à moteur
de rouler à 10 ou 20 km à l'heure rue du
Patinage. S.M. ne devait donc pas la
priorité de droite. C'est pourquoi il a été
libéré et les frais mis à la charge de l'Etat.

Le juge a précisé que le débouché de
la voie d'accès sur la rue principale de-
vrait être signalé; débouché qui n'est pas
dangereux pour ceux qui l'utilisent à
condition de rouler lentement.

LA PEUR DU GENDARME

Le 10 juillet dernier, vers 23 h, rentrant
des Bayards en auto, J.H. s'engagea sur
un chemin vicinal, aux Verrières. Sa voi-
ture endommagea une clôture sur une
quinzaine de mètres et arracha quatre
piquets en bordure de la voie ferrée.

Il a examiné l'étendue des dégâts, puis
est rentré chez lui pour réparer le phare et
une partie de la carrosserie de sa voiture.
U espérait que tout ceci se passerait sans
que la police le sache. Il s'est encore

rendu dans un hôtel du village pour ten-
ter d'expliquer l'affaire à un fonctionnaire
des CFF, qui vient en vacances aux Ver-
rières, mais qui ce soir-là était absent.

Ce n'est que quatre jours plus tard que
l'auteur des dégâts fut identifié, non sans
que la police cantonale n'ait fait la tour-
née des propriétaires possédant la même
marque de véhicule que celui qui fut
démasqué.

J.H. a fait procéder aux réparations à
ses frais et les CFF ont retiré leur plainte.
Son mandataire a relevé qu'envers les
chemins de fer son client avait agi avec
un minimum de correction, que la perte
de maîtrise était légère et qu'il n'a pas
cherché à se soustraire aux conséquen-
ces financières de sa faute. Il a plaidé en
faveur d'une réduction de peine.

Le tribunal a retenu une légère perte
de maîtrise et aussi le délit de fuite. Il a
condamné J.H. à 250 fr. d'amende -
amende qui sera radiée dans un an - et
52 fr. de frais.

Dans un accident de la circulation sur-
venu à Môtiers et où F.G. était prévenu,
la cause a été renvoyée pour complé-
ment de preuve.

Le 17 août vers 8 h 30, E.S., de Fleu-
rier, se rendait à Môtiers en auto. Peu
après le cimetière, il vit devant lui un
cyclomotoriste en uniforme qui tenait
l'extrême droite de la chaussée.

E.S., selon sa thèse, s'apprêtait à le
dépasser, quand F.B. aurait obliqué à
gauche. E.S. donna un coup de volant à
gauche et son véhicule termina sa course
contre le muret d'un îlot. E.S. fut blessé
et dut être hospitalisé. Il prétendait que
F.B. n'était pas en présélection, alors que
F.B. dit qu'il a regardé derrière lui, a
tendu le bras pour indiquer son déplace-
ment, et s'est mis en présélection. Les
thèses divergent, donc.

Le mandataire d'E.S. a contesté toutes
les infractions - à l'exception du fait que
son client ne portait pas la ceinture de
sécurité - qui étaient retenues. Il a de-
mandé une libération pure et simple et la
condamnation de F.B., lequel a estimé
que sa manœuvre avait été conforme au
code de la route. Le jugement sera rendu
lundi prochain.

IVRESSE

Le 13 septembre, après avoir assisté (il
est joueur de hockey) à l'ouverture de la
patinoire couverte de Fleurier , R.G. s'est
rendu à Buttes. Ce jour de fête, il ne l'a
pas passé sans boire un verre de trop, si
bien que dans la nuit, au volant de sa
voiture, il manqua un virage à l'entrée de
Fleurier - parce que selon lui, il s'est
endormi au volant. Il se retrouva dans la
rivière «Le Butte», avec beaucoup d'eau
autour de lui. Son alcoolémie était de

1,4 gr'pour mille. Quant a I auto, elle est
hors d'usage.

Comme le taux d'alcool n'est pas très
important, que le prévenu est apprenti et
que ses revenus sont modestes, le tribu-
nal a décidé de lui infliger une amende et
non une peine d'emprisonnement. R.G.
paiera donc 400 fr. d'amende - elle sera
radiée dans un an - et 220 fr. de frais.

L'HEURE DE TRAIRE

H.R. habite Buttes et un peu partout,
comme il dit. Il a une bonne tête de vieux
Suisse, mais il faut admettre - et lui-
même le reconnaît - que le 28 août
dernier il a pris, à Boveresse, en jouant
des tournées avec des copains, une sa-
crée « cuite » !

Malgré cela, il enfourcha son cyclomo-
teur pour se rendre en direction des Ver-
rières. A la Foule sur Saint-Sulpice, il
zigzagua sur la route, monta sur un talus
et s'abattit comme une masse. Une heure
et demie plus tard, il avait encore ...
3,7 gr%o d'alcool dans le sang.

Il a été condamné aux réquisitions du
procureur général, soit 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis - c'est sa premiè-
re condamnation du genre - pendant un
an, 50 fr. d'amende et 240 fr: de frais. Le
verdict tombé, le bonhomme constata:

-C'est encore juste assez vite pour
aller traire... G. D.

Fleurier : du jazz
avec un trio québécois

De notre correspondant :
L'action commune d'évangélisation

organise maintenant tous lesdeux mois
une rencontre nommée « Agape ». Celle
de novembe aura lieu samedi prochain, à
la maison de paroisse, à Fleurier.

Elle débutera comme le veut la coutu-
me par un pique-nique, puis des diaposi-
tives seront projetées faisant revivre une
torrée qu 'elle avait déjà mise sur pied.

Au cours de la soirée se produira le trio
québécois « Jazz team ». Il est composé
de trois musiciens hors ligne qui jouent
ensemble depuis cinq ans. Des milliers

de Québécois les ont déjà appréciés à la
télévision, à la radio et sur l'estrade.

Depuis quelque temps, ils présentent
un thème nouveau, relié à l'expérience
profonde qui bouleversera leur vie, la
rencontre avec le Christ vivant.

D'autre part, l 'évangéliste Willy Geiser
sera présent. Orateur dynamique, auteur
de plusieurs livres, il répond simplement
mais hardiment aux grandes questions
de l'homme moderne. Son message est
basé sur la bible dont l'actualité ne sau-
rait être contestée.

Une soirée qui est ouverte à tous les
publics et qui est destinée également à la
jeunesse du Vallon, qui aurait tort de ne
pas y participer. G.D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, Le choix

des armes, avec Montand , Deneuve et
Depardieu , (16 ans).

Travers : salle de l'Ours , de 16h à 18h,et
de 19 h 30 à 22 h , exposition Fernand
Vaucher.

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 et Musée du bois ,
ouverts tous les jours sauf le dimanche

• et Je lundi. • —- -•• .--,
Môtiers, château , musée Léon Perrin : ou-

verts tous les jours sauf le lundi.
Ambulance : tél. '61 1200 ou tél. 611328.
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. 611324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423,

Fleurier tél. 61 1021.

COUVET
La ludothèque

à l'ancien collège
(sp) Dans notre édition du 14 octo-

bre, nous avons annoncé, pour le début
de l'année prochaine, l'ouverture d'une
ludothèque du Val-de-Travers, à Couvet.
Il y a lieu de préciser que la commune
covassonne a mis à cet effet à disposi-
tion et à titre bénévole un local dans
l'ancien collège du village ; il s'agit de la
grande salle orientale, située au rez-de-
chaussée du bâtiment. Donc d'un lieu
bien centré et facilement accessible aux
amateurs de jeux et de jouets de 2 à
99 ans !

Reflets de la vie à La Coudre-Monruz
De notre correspondant :
0 La paroisse de La Coudre-Monruz

eut le bonheur de recevoir récemment les
membres de l'Alliance missionnaire
évangélique. Au temple, l'autre soir, M.
Hermann Maurer présenta le « Service
missionnaire par les ondes ». Un exposé
accompagné de merveilleuses dias mon-
trant le travail fait en Angola, qui eut ses
heurs et ses malheurs. L'orateur eut un
grand succès devant un auditoire très
attentif.

Le lendemain, le culte présidé par le
pasteur L'Eplattenier, fut honoré de la
présence du pasteur Marc Bridel qui pré-
senta son message plein de profondeur.
Le public entendit également le témoi-
gnage des envoyés. Le Chœur mixte pa-
roissial interpréta de très belles oeuvres
sous la direction de Maurice Sunier, qui
encadrèrent harmonieusement le beau
culte de ce dimanche des missions. A
l'issue de la célébration, les paroissiens
et les membres de la mission en particu-
lier, furent invités dans les salles du bas à
un apéritif, puis à partager leur repas de
midi en un pique-nique bien sympathi-
que.

Une visite de l'exposition des missions
fut très appréciée, puis l'après-midi fut
remplie de touchants témoignages sous
le titre de « Vision missionnaire, aujour-
d'hui... et demain » avec leurs envoyés de
l'Angola, Japon, Brésil, Portugal et Gui-
née. Le Chœur mixte paroissial de La
Rochette interpréta plusieurs chants

avec brio qui égayèrent l'assemblée. Une
journée féconde et fort sympathique qui
se termina par un thé et une généreuse
offrande en faveur des missions.

ADIEU SŒUR EDMÉE !

# Pour la troisième fois, le club des
aînés de La Coudre a invité sœur Edmée,
diaconesse de Saint-Loup à la retraite,
pour animer la première séance d'autom-
ne.

La presse en avait déjà parlé au prin-
temps 1979 en louant les capacités mul-
tiples de cette chrétienne convaincue,
amoureuse de son prochain et musicien-
ne-poète par surcroît.

Toujours vêtue de son ample costume
noir et petit bonnet blanc, sœur Edmée
régala son public pour la dernière fois
hélas ! Non par lassitude, mais après pro-
fonde réflexion, elle a estimé être plus
utile en apportant aux handicapés et aux
malades dans les hôpitaux. C'est tout à

son honneur. Elle a déjà accompli une
bonne œuvre de taille en répondant à de
nombreuses sollicitations de toutes parts
dans le but d'animer maintes sociétés et
institutions. A peine si elle prend le
temps de jouir de sa retraite. Sa retraite,
c'est s'occuper des autres. Mais tout a
une limite et sa sagesse l'a conduite
maintenant vers une voie plus « urgen-
te » de nécessité.

Cette séance d'adieu a su charmer son
auditoire. Sœur Edmée chanta de char-
mants poèmes empreints de sérénité et *
d'espoir , toujours accompagnés de mu-
sique de sa composition par le truche-
ment d'un appareil enregistreur « play
back » parfaitement synchronisé. Ce fut
pour les aînés le « Chant du cygne ».
Chacun la 'regrettera mais aussi gardera
de cette remarquable personnalité, un
souvenir profond et lumineux. Elle a
beaucoup donné à Dieu, cette amie de
tous ! M. R.

A Corcelles-Cormondrèche , la fanfare
<( L'Espérance » prépare l'avenir

La semaine dernière, les membres du
comité de la fanfare «L'Espérance», se-
condée par le comité de soutien, se re-
trouvaient pour une séance de travail
dans un établissement de Corcelles.

MM. R. Mûri et C. Gygax présidèrent
cette séance qui, sans aucun doute, ap-
portera des améliorations certaines pour
l'avenir de la société de musique et un
brin de fierté de la commune de Corcel-
les-Cormondrèche. M. R. Mûri ouvrait la
séance et reprenait point par point le
procès-verbal de la dernière séance du
comité pour connaître l'état des travaux
en urgence.

M. A. Tschanz se fait le rapporteur
pour les prochaines manifestations. Le
match au loto aura lieu le 7 novembre et
la soirée annuelle a été fixée au 6 mars
1982.

Le trésorier , M. Ph. Besancet annonce
le résultat approximatif de la dernière
fête villageoise. Mlle E. Delay. à qui est
confiée la responsabilité des uniformes,
fait part au comité que chaque membre a
été contacté pour assurer une tenue
exemplaire à nos musiciens.

Le comité de la fanfare, en vue d'aug-
menter l'effectif de celle-ci par une jeune
relève a, par voix de presse, informé le
public qu'un cours d'élèves pour instru-
ments de cuivre et formation de tam-
bours débutera dans un proche avenir.

M. J.-P.Bornand, directeur de la fanfa-
re, a été déchargé de sa fonction et ceci
sur sa demande, pour raisons profession-
nelles. M. G. Hirschy, actuel sous-direc-
teur, reprendra pour une année le poste
de direction. M. J.-Cl. Robert a accepté
le poste de banneret et remplacera M.
Ph. Besancet qui, pour des raisons pro-
fessionnelles ne peut plus en assurer les
services.

Après des recherches dans les archives
communales, M. F. Philippin, membre-
soutien de la société, remettait au comité
l'orig inal datant de 1955 concernant les
devoirs de la fanfare «L'Espérance» en-
vers la commune.

M. Cl. Gygax, président du comité de
soutien, termina la séance en présentant
les nouveaux statuts qui seront proposés
lors de l'assemblée générale qui aura lieu
le samedi 16 janvier de l'année prochai-
ne. J.-Cl. Robert

Triste, mais vrai
Les plus grands « défauts » dans la
construction d'appartements rési-
dent certainement dans le fait que
certains sont trop petits pour y vivre
agréablement , et d'autres trop
grands à tel point qu'on s'y sent
perdu. Cette réalité est bien triste,
mais on peut y remédier ! Par exem-
ple avec un agencement approprié.
Les spécialistes de chez Meubles-
Lang à Bienne vous soumettront
gratuitement la solution à vos pro-
blèmes (places de parc à proximité
ou vis-à-vis du parking Jelmoli).

46158-80

Le Vallon grelotte
(c) Hier matin, au fond du

Vallon, le thermomètre est des-
cendu à 8 degrés au-dessous de
zéro après une forte gelée blan-
che pendant la nuit.

La journée, le ciel est bleu
mais la bise froide souffle...

TRAVERS

L'autre soir, dans une salle de Tra-
vers, les 60 personnes venues écou-
ter le groupe « Sipsy » ne sont pas
restées sur leur faim. En effet, ce
groupe rappelant étrangement Wis-
bon Ash et Manfred Mann, composé
de quatre musiciens, a vraiment fait
une démonstration dans le genre.

Un jeu de basse subtil, des solo
très bien moulinés, le tout saupoudré
par la batterie et le synthétiseur , ont
sorti du Hard rock et du blues de
première qualité, ce qui contribua à
une communication très chaude en-
tre orchestre et public.

Bravo Sipsy !

SALLE DE L'OURS - TRAVERS
jusqu'au TS* novembre"""

Exposition
Fernand Vaucher

Paysages jurassiens
Chaque jour de 16 heures à 18 heures et de 19 h 30 à 22 heures

Mercredi, samedi et dimanche dès 14 heures
ENTRÉE LIBRE amae-M

Venez avec nous le
dimanche 15 novembre 81 au

SUPER SAINT-BERNARD
pour une journée de

SKIS - « TES!»
Plus de 30 modèles de skis dans les
marques Blizzard - K2  - Rossignol
- Voelkl - Dynastar - Authier -
Fischer seront à votre diposition

Prix Fr. 50.- comprenant :
Car, remontées mécaniques

et utilisations des skis
Inscriptions

et renseignements :
jusqu'à vendredi 13 novembre 81

à 1 2 heures, chez

Fleurier
Hôpital 6 - Tél. 63 33 36

46376-84
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GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER I
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POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES, I j
! SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC... 8
i CAR DÈS 12 PASSAGERS •*** j

l\ Pour réservations: (038) 45 11 61 JJÊ \
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Plus de 25 ans d'exp érience au service de la clientèle

\ MÔTIERS Tél. (0381 61 16 07 JM j
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M/ CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT ^L
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : il
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Lecteurs, annonceur!,

Hmb*QhKa éditeurs...tous solidaires
V ¦J V̂'1 9̂ V via Assa.

Assa Annonces Suisses SA -, r; u , , S ¦
l , roubourg du Lac j

2001 Neuchâtel tél. 038-24 40 00,Télex 353/2 IB

VIGNOBLE

***€OURRIER DU VAL-DE TRA VERS

Culte à la cure
(sp) Pendant l'hiver et à la demande

des participants le culte mensuel du di-
manche soir n'aura plus lieu au temple
mais à la cure.

BUTTES
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«Rien ne me plaît davantage que de montrer à quel point on peut bien faire une chose.» Vincenzo Lancia. La nouvelle Lancia Trevi est une noble ber- jf5Ej32^|
line de voyage à 3 volumes classique, ce que les amateurs de voitures exigeants souhaitent depuis longtemps. Son équipement intérieur exclusif et le \TjK/
design d'avant-garde du tableau de bord sont exemplaires dans la constru ction automobile. Le châssis typiquement Lancia et le moteur performant de
•la Lancia Trevi permettent une conduite sportive digne de ce nom. La Lancia Trevi 2000 (115 ch) coûte 19'450 francs, la Lancia Trevi 2000 (122 ch) à
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CAVE DE LA CITADELLE
ITHSPV T Réserve de la Citadelle
fgni Kj4 te vin de tous les jours
9l I Flfl ^

ln 'a c°mmune
KLAOW de Tarragone

tSÊÈ&iL Tél. 61 10 96 j
Z, \. 24543-92 y

f VOTRE SPÉCIALISTE^
4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ
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, Fleurier - Tél. 61 34 24 h

r m̂m^ Garage 
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\V /̂/ 2114 Fleurier
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HÔTEL DU COMMERCE
FAMILLE E. BRON-EGGER

FLEURIER - TÉL. 61 11 90

V . 24751-92 J

r 
À LA BUVETTE ^
DE LA PATINOIRE

\ZZ-1 vous trouverez
'lj  I toujours toutes

rsL —Jf | consommations
\8K )̂/^ et petite
OSeS?) restauration .

N. 24542-92 J

Oresfe
BEZZOLÂ

Entreprise en bâtiments

Fleurier ,
V 24754-92 y

«rppn ^
MEUBLES

TAPIS RIDEAUX ,
COUVET tél. (038) 63 26 26 I

l SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16 Si y

/^ BOUCHERIE-CHARCUTERIE A

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

\ Fleurier - Tél. 61 10 46 ,
\ 24544.92 / : ¦
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Après le. match...
une spécialité italienne...

CHEZ VALERIO
Buffet de la Gare - Saint-Sulpice J

V 24547-9 /̂

Le rendez-vous j
des sportifs
de tout le Vallon :

HÔTEL NATIONAL
FLEURIER

\^  ̂ 24752-92 J

Cinnonces Suissesassa
Assa Annonces Suisses SA
2, Faubourg du Lac
2001 Neuchâtel \ ¦

V Tél. 038-24 40 00, Télex 35372/ J
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fln ffllOI Patinoire de Belle-Roche

recon H.-C. YVERDON
* *

ce soir
à 20 h 15

Championnat suisse
première ligue

De tout temps le derby entre Fleurier et Yverdon a
attiré la grande foule à Belle- Roche. Il en ira de même
ce soir avec la venue d'Yverdon, l'équipe du Nord
vaudois. Certes, la formation yverdonnoise n 'a pas
obtenu le début de saison escompté : quatre matches
deux points ! C'est dire toute l'importance du match
de ce soir. La possibilité, pour elle, d'améliorer sa
situation existe dans la mesure où une victoire lui )
vaudrait de revenir à la hauteur de nos Fleurisans.

Battus à Moutier, les « poulains » du duo Jeannin/
Mombelli ont toutefois laissé entrevoir de bonnes
choses, d'excellentes choses même. En fait, il leur a
manqué - semble-t-il - «la distance » pour obtenir
un partage des points, voir un succès.

\ 

Ce succès est-il pour ce soir contre les Stalder -
une vieille connaissance et un enfant de Fleurier -,
Grismaître, Testori (une des valeurs sûres de l 'entraî-
neur Bolomey) et autre Grandguiilaume ?

L'apport du public fleurisan, les motivations de nos
gars, la volonté de vaincre devraient leur valoir ce
succès et surtout la possibilité de rester dans le sillage
des équipes placées immédiatement devant nos Fleu-
risans.

Nul doute que les frères Giambonini, les Tschanz,
Frossard, Kobler et autre Rota trouveront les motiva -
tions et les ressources nécessaires pour empocher une
troisième victoire cette saison.

Le classement
1. Ajoie 4 4 0 0 28-15 8
2. Y. Sprinters 4 3 0 1 19-17 6
3. Wiki 4 2 1 1  25-22 5
4. Adelboden 4 2 1 1  14-14 5
5. Fleurier 4 2 0 2 19-18 4
6. St-Imier 4 1 1 2  20-24 3
7. Thoune/St. 4 1 1 2  14-19 3
8. Lyss 4 1 0  3 18-20 2
9. Yverdon 4 1 0  3 23-26 2

10. Moutier 4 1 0 3 12-17 2

)



(De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne)

Au début des années 1830, l'orga-
nisation politique bernoise était en-
core très loin de ce que nous consi-
dérons aujourd'hui comme l'idéal de
la démocratie. Certes, après la chute
de l'Ancienne Berne, Napoléon avait
imposé une constitution à chaque
canton, mais dès 1815, le patriciat
qui avait repris le pouvoir ne voulait
pas entendre parler de notions com-
me celles de la liberté, de l'égalité, de
l'ordre constitutionnel et, d'une ma-
nière générale, de tout ce qu'avait
inspiré la philisophie des lumières. La
Ville de Berne continuait à exercer
sur la campagne un. pouvoir presque
absolu, même si elle ne disposait
plus que de 200 des 300 députés
élus à vie qui composaient le Grand
Conseil de ce temps-là.

RÉGÉNÉRATION
Le puissant courant d'idées qui a

marqué l'époque de la Régénération
dans notre pays allait cependant
s'imposer, à la faveur d'ailleurs d'évé-
nements externes, en l'occurrence la
Révolution de Juillet 1830, qui eut
dans toute l'Europe les répercussions
que l'on sait , et à la suite de laquelle
ceux qu'on appelait alors les libéraux
parvinrent à s'imposer, en particulier
dans la campagne bernoise. Il fallut
bien répondre à l'impressionnante
manifestation organisée en janvier
1831 à l'église de Mùnsingen, et aux
pétitions lancées de toutes parts, de-
mandant une constitution dont l'éla-
boration ne serait pas confiée aux
autorités en place, mais à un Conseil
constitutionnel élu par le peuple.
C'est ainsi que vit le jour la charte
cantonale qui, après de nombreuses
modifications, régit encore les Ber-
nois aujourd'hui. La date exacte de
sa « naissance » est le 31 juillet 1831,
jour où elle fut approuvée par quel-
ques 28.000 oui contre 2.000 non.
L'événement a été commémoré hier
par le Grand Conseil bernois, au
cours d'une séance solennelle, non
pas en retard à cause de la trop fa-
meuse lenteur bernoise, mais simple-
ment parce qu'il était plus judicieux
de choisir une date située à un autre

Une vue de la manifestation officielle. (Keystone)

moment que ce qui est devenu la
période des vacances , à savoir celle
du transfert des affaires des ancien-
nes aux nouvelles autorités, à l'au-
tomne 1831.

À L'ÉPOQU E
La séance en l'honneur du 150™

anniversaire a été ouverte par un dis-
cours du président du Grand Conseil ,
M. Willy Barben, de Thoune, qui a
rappelé l'atmosphère politique de
l'époque et souligné les trois raisons
de la commémoration , à savoir célé-
brer la première constitution que le
peuple bernois se soit donnée lui-
même, toujours en vigueur aujour-
d'hui, et l'introduction officielle à cet-
te occasion, d'une part, du principe
de la séparation des pouvoirs, d'autre
part du bilinguisme dans le canton.
Les circonstances historiques de la
création de la constitution de 1831
ont été évoquées par le professeur
Beat Junker, titulaire d'une chaire
d'histoire suisse à l'Université de
Berne, auquel nous avons emprunté
les précisions figurant au début de

cet article. Enfin, dans un discours
coloré , l'actuel président du Conseil-
exécutif bernois, M. Gotthelf Bùrki,
sut peindre la splendeur des « Schul-
theissen », ses prédécesseurs de
l'Ancien Régime, mais aussi dégager
les heureuses transformations appor-
tées en 1831 et depuis lors au gou-
vernement du canton.

MUSIQUE

La cérémonie, au cours de laquelle
un petit ensemble de cinq musiciens
a interprété de charmants morceaux
de danses bernoises du début du XIX
6 siècle , s'est terminée par la remise
aux participants d'un « Armoriai du
Canton de Berne », ouvrage réalisé
pour la circonstance et reproduisant
les armoiries des communes du can-
ton. C'est un groupe de soldats por-
tant l'uniforme des milices bernoises
selon l'ordonnance de 1829, qui a
apporté les exemplaires de l'ouvrage
dans la salle du Grand Conseil, aux
applaudissements des députés.

Etienne JEANNERET

Le Grand conseil bernois a célébré
les ISO ans de la constitution cantonale

Contre la a course à l'armement » des civils...
Dans une émission de la télévision

« Peur de la peur », on a posé la ques-
tion de savoir si le citoyen devait être
armé. En ville surtout, les agressions
sont plus ou moins nombreuses et il
s'agit de se défendre. Mais com-
ment ? Avec une arme à feu ? Dans
cette même émission, un armurier
déclarait que la vente des armes de
petit calibre a augmenté depuis un
certain temps. Aux Etats-Unis , où
cette vente est facile, on assiste à une
hausse des attentats, des agressions
et des meurtres. Et à la suite de la
tentative d'assassinat dont fut victi-
me le président Reagan, des person-
nalités politiques, religieuses et mé-
dicales ont réclamé l'interdicion du
port d'armes. Qui a raison ? Laisser
une certaine liberté, faire confiance

aux détenteurs d'armes à feu, ou dé-
créter purement et simplement la
prohibition de ce genre de
«jouets » ? Cette alternative va deve-
nir de plus en plus pressante.

Dans le canton de Berne, un dépu-
té s'inquiète et demande au gouver-
nement de présenter « une loi visant
à l'interdiction pour les particuliers
d'acheter des armes ». Il justifie son
interpellation par « les coups de feu
tirés contre un jeune habitant du cen-
tre autonome de la Taubenstrasse , à
Berne (ce voisin était excédé du bruit
que faisaient les jeunes, jour et nuit)
et le meurtre commis à Schwarzen-
bourg ». On pourrait, évidemment,
multiplier les exemples dangereux ou
tragiques. Pour le député bernois,
«la seule possibilité que nous ayons

d'échapper au cercle vicieux .de la
menace croissante et de l'armement
qu'elle entraîne, est d'interdire toute
possession d'armes par les personnes
civiles. (...) Les armes se trouvant
déjà en possession de personnes civi-
les devraient être rendues contre dé-
dommagement après un délai de
transition fixé, ou mises hors d'état-
de fonctionner ».

L'idée est lancée, mais peut-elle
s'appliquer valablement à un seul
canton ? Ne devrait-elle pas intéres-
ser la Suisse entière ? Le problème
est certainement le même dans ce
qu'on appelle « la course aux arme-
ments « des pays du globe terrestre.
Désarmer unilatéralement peut deve-
nir un réel danger.

Marcel PERRET

Les «ruines» transformées en place de jeux ?

VILLE DE BIENNE | Rue|,e des Serruriers

De notre rédaction biennoise :
Dans le centre de la ville, à mi-chemin entre le Palais des congrès

et la place de la Croix, la ruelle des Serruriers présente un aspect
désole, celui d'un lieu où s'érigent des bâtiments en ruines voués à
la démolition. Or ces 560 m2 de terrain loués à la commune par un

i ingénieur tessinois pourraient bien devenir une aire de jeux pour
enfants... Des objections s'élèvent toutefois parmi les quelque 2200
habitants du quartier.

Locataire de ce terrain sis à la ruel-
le des Serruriers depuis le 18 juin
1981, la commune de Bienne, qui
s'acquitte d'un loyer de 3000 fr. par
an, devra décider en 1984 si elle est
disposée à acheter les ruines pour la
somme de 180.000 francs (valeur of-
ficielle : 11.720 francs).

Dans l'expectative, les habitants
du quartier se sont retrouvés derniè-
rement pour étudier les différentes
solutions en vue de transformer ces
ruines. Suisses et étrangers - au
nombre de 700 - sont unanimes :
ces bâtiments vétustés, à moitié dé-
molis, doivent disparaître, ils défigu-
rent le quartier.

Et c'est justement dans le but de
s'informer des préférences des rive-
rains de la ruelle que deux stagiaires
des œuvres sociales, Heidi Gnaegi et
Brigite Kunz, ont fait parvenir 1200
questionnaires aux personnes con-
cernées. Les habitants n'ont pas ma-
nifesté un enthousiasme débordant :
102 réponses reçues seulement, par-

mi lesquelles seules 35 personnes se
prononcent en faveur de la création
d'un espace de jeu. Une quarantaine
Car ailleurs estiment leur quartier trop
ruyant. Tous les habitants question-

nés cependant partagent le même

avis : les lieux de loisirs sont trop
rares, il n'y a que trois cafés...

Si certaines personnes, désireuses
de voir « cette cochonnerie » dispa-
raître au plus vite, proposent de raser
les ruines pour construire des places
de parc, la direction des travaux pu-
blics, quant à elle, est favorable à
l'aire de jeu. L'opposition manifestée
par certains habitants est née d'un
argument de poids avancé lors de la
dernière réunion, à savoir la possibili-
té de voir un éventuel terrain de jeux
pour enfants transformé en lieu de
rencontre de jeunes drogués...

G. d'U.

Les ruines contestées qui défigurent la ruelle des Serruriers...
(Avipress-Reto Zellweger)

Le deuxième procès d'André Rychen

CANTON DU JURA I porrentruy

André Rychen. (Arch.)
t

De notre correspondant :
On n'a sans doute pas encore

oublié le drame qui s'était pro-
duit le 2 mars 1978 à « L'Oise-
lier » dans une maison isolée
sise quelque peu en dehors de
Porrentruy. Le caporal Heusler
de la police cantonale y avait été
abattu de plusieurs balles de re-
volver.

Après avoir piétiné quelque
temps, l'enquête s'était fixée sur
un collègue de la victime, le
gendarme André Rychen, en
poste à Porrentruy lui aussi , âgé
de 42 ans. Arrêté, ce dernier
donna toute une série de ver-
sions, puis se rétracta. En 1980,
la Cour criminelle du tribunal
cantonal jurassien le reconnut
coupable d'assassinat et le con-
damna à vingt ans de réclusion.
Ce verdict tenait compte de cer-
taines ciconstances atténuan-

tes, et en particulier de la de-
tresse profonde que s'était em-
parée du policier après qu'il
blessé accidentellement son col-
lègue.

Ce jugement fit l'objet de
deux recours. L'un émanait du
défenseur de Rychen , il fut reje-
té par le Tribunal fédéral. Mais
ce même tribunal en revanche
accepta le 6 mars dernier le re-
cours du procureur , dirigé con-
tre la circonstance atténuante
(détresse profonde) retenue par
les juges au profit de l'accusé.
C'est sur cet objet uniquement
que le dossier sera rouvert au-
jourd'hui par le tribunal canto-
nal jurassien. La plus haute ins-
tance judiciaire ayant conclu à
l'inadmissibilité de cette cir-
constance atténuante, on peut
donc s'attendre à ce que le nou-
veau verdict soit plus sévère que
le précédent.

Secours jurassien d'hiver : peu d'argent
De notre correspondant :
C'est en février 1980 que le gou-

vernement j urassien créa la section
cantonale jurassienne du Secours
suisse d'hiver. Cette œuvre d'entraide
traditionnelle connue dans tous les
cantons a sa place également dans le
nouveau canton où l'on trouve, com-
me partout , des familles nombreuses
à ressources modestes, ou tout sim-
plement des familles en difficulté : le
froid occasionne des frais supplé-
mentaires, les dettes deviennent in-
supportables, l'office des poursuites
frappe à la porte, le chômage met en
déséquilibre les finances de la famille
quand ce n'est pas la maladie, l'achat
d'une machine à laver aiderait gran-
dement une mère surchargée de tra-
vail. C'est alors que les intéressés ou
plus souvent les assistants sociaux ,
les communes, les institutions pri-
vées peuvent adresser une demande
Secours jurassien d'hiver, avec une
indication du montant désiré. La de-
mande est examinée sérieusement. Si
l'enquête discrète faite aboutit à la
conclusion qu'elle est fondée, alors
un montant est alloué rapidement. Il
ne correspond pas toujours à celui
qui était sollicité, puisque, jusqu 'à

présent, étant donné les fonds à dis-
position, c'est au maximum 450 fr.
qui ont été alloués par cas.

31 DEMANDES

Pour la période 1980-1981, 31 de-
mandes ont été enregistrées. Trois
ont été refusées. Une somme globale
de 841 3 fr. a été distribuée. Peu de
chose peut-être, mais souvent le petit
coup de pouce qui a redonné l'es-
poir , qui a permis le rétablissement
d'une situation difficile.

Malgré toute sa bonne volonté, le
Secours jurassien d'hiver ne peut dis-
tribuer que ce qu'il a. Et pour l'ins-
tant, il a peu : les 12.000 fr. reçus
pour solde de tout compte en tant
que part de la fortune du Secours
bernois d'hiver et les 6000 fr. versés
par les donateurs qui ont répondu à
l'appel lancé l'année dernière. Si l'on
décompte les frais provenant de
l'achat du matériel expédié pour la
collecte (étoiles, etc.), les frais de

mise sous enveloppe par les Castors,
les frais de propagande, c'est un pé-
cule de 2400 fr. seulement qui reste
dans la caisse à la veille de cet hi-
ver 1981.

Il est donc à souhaiter que le pu-
blic jurassien répondra avec bienveil-
lance et générosité à la collecte orga-
nisée dès hier et jusqu'au 14 novem-
bre dans les trois districts. Un rapide
regard aux statistiques nous a permis
de constater que, l'année dernière , le
Jura est arrivé en dernière position en
ce qui concerne la somme versée par
d'habitant. BEVI

De notre correspondant :
L'entrée en vigueur, en janvier

1980, de la nouvelle loi fédérale sur
la formation professionnelle a entraî-
né plusieurs modifications importan-
tes de la situation des apprentis.
Dans un communiqué, l'Union syn-
dicale jurassienne relève quelques-
uns des aspects les plus importants à
prendre en considération lors de ia
conclusion d'un contrat d'apprentis-
sage et durant toute la période de
formation.

Voici les principaux :
- Chaque apprenti peut suivre des

cours facultatifs pendant la durée
normale du travail , pendant une de-
mi-journée par semaine , sans réduc-
tion de salaire , pour autant que ses
prestations dans les branches obliga-
toires soient suffisantes ;

- la nouvelle loi sur la formation
professionnelle ne prévoit pas l'obli-
gation de rattraper le temps d'ap-
prentissage perdu pour cause de ma-
ladie, d'accident ou de service mili-
taire ; les syndicats recommandent de
ne pas signer un contrat qui contien-
drait une telle disposition ;

- il est interdit de confier des tra-
vaux à la tâche à l'apprenti ;

- si l'apprenti doit , en vertu d'un
règlement d'apprentissage, tenir un
journal de travail , il doit aussi dispo-
ser du temps nécessaire à ce sujet
pendant la durée du travail.

Apprentissage :
du nouveau

Ce mois au Domino
Pour la durée du mois de novembre,

l'orchestre « Sound and Colour », com-
posé de musiciens suisses et tchécoslo-
vaques, fait danser les clients du dan-
cing Domino, aux sons de rythmes va-
riés et de mélodies internationales. Sur
le coup de minuit , le dimanche excepté,
un programme d'attractions alléchant
propose l'exotique Stella Silver qui
vient du Cameroun, la sensuelle Ang lai-
se Ciatriss et la fraîche Eva qui tient à
garder secrète sa patrie d'origine...

RJ : assemblée
des délégués
à Boncourt

(c) Le Rassemblement juras-
sien rappelle, dans un communi-
qué, qu'une assemblée ordinaire
des délégués aura lieu dimanche
22 novembre â la salle des œu-
vres, â Boncourt. Elle sera con-
sacrée au désenclavement de
l'Ajoie et aux relations trans-
frontalières. Des rapports se-
ront présentés par MM. Roland
Béguelin, secrétaire général,
Alain Boillat, chef du service des
transports et de l'énergie. Ray-
mond Forni, député du territoire
de Belfort, François Rossé, mai-
re de Boncourt, et Denis Maire,
maire de Délie.

En ce qui concerne les déci-
sions prises par le comité direc-
teur lors de sa dernière séance -
elles ont déjà fait l'objet d'un
communique de presse -, le RJ
fait savoir qu'une information
plus complète sera envoyée ces
prochains jours aux sections et
aux groupements affiliés.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 . L'Exorciste:

17h45 . L'homme qui venait
d'ailleurs.

Capitole : 15h . 17 h 30 et 20 h 15 . Le
professionnel.

Elite : permanent dès 14 h 30. The lusty
Princess.

Lido 1 : 15h , 18h et 20h l5 , La femme
d'à côté.

Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Vol au-
dessus d'un nid de coucou.

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

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

Rex : 15 h et 20 h 15. Outland - Loin de
la Terre ; 17 h 45. Camer d'albergo.

Studio : permanent dès 14 h 30, A Scent
of Heather.

Galerie Suzanne Kiipfer : Alexander Li-
chtveld , sculptures et Paul den Hal-
lander , photographies , 16 h - 19 heu-
res.

Vieille Couronne : tableaux de Kurt
Bratschi . 17 h 30 - 21 heures.

Ecole professionnelle : Le soleil et le
point de vue héliocentri que.

Galerie 57: Serge Brignoni , 15 h -
19 heures.

Galerie de l'Atelier : Shoichi Hasega-
wa, 14H 30 - 18h30

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

Galerie Art et Mode , l O h -  12 h. 14h
- 17 h : Joachim-Lothar et Hansjuer-
gen Gartner.

Pharmacies de service : de Madretsch .
rte de Brûgg 2 , tél. 25 25 23 : du Châ-
teau , rie Principale 30. Nidau , tél.
519342.

A la prochaine Quinzaine culturelle
CANTON PE BERNE

M M  ¦ ¦ ^^ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

De notre correspondant :
Une première séance d'organisa-

tion de la Quinzaine culturelle de
Moutier s'est déroulée hier soir en
présence de 35 personnes. Représen-
tant les organismes et sociétés de la
Prévôté, ces personnes ont placé à la
présidence de la QC 1982 M™ Jac-
queline Steiner ; à la vice-présidence
on trouve MTO Jacqueline Haenggi,
et M™ Marie Siegenthaler fonction-
nera comme secrétaire. On remarque
donc que les postes principaux de
l'organisation de cette Quinzaine cul-
turelle sont pour la première fois tous
occupés par des femmes. Est-ce un
signe des temps ? Il faut espérer que
la fonction de caissier de la Quinzai-
ne culturelle 1982 soit occupé par...
un mâle, juste de quoi sauver l'hon-
neur.

Cette manifestation culturelle n a

plus à conquérir son public, c est
déjà fait. Depuis 1972, tous les deux
ans, cette formule a su proposer aux
Prévôtois et aux gens de la région
des spectacles, des expositions, des
conférences de qualité.

Hier soir, les propositions furent
nombreuses. On s'attacha à trouver
des responsables pour chaque sec-
teur et ton fixa les dates ; cette pro-
chaine Quinzaine culturelle aura lieu
du 17 au 31 octobre.

Plusieurs sociétés ou organisations
ont déjà annoncé leur participation.
On y retrouvera donc le théâtre, la
musique, le cinéma, le photo-club,
ainsi que des activités proposées par
les communautés italienne et espa-
gnole. La danse sera présente ainsi
Su'un volet consacré a la jeunesse,

'n y a déjà évoqué des concerts
classiques et de jazz, des expositions,'
dont celle mise sur pied par le Musée
jurassien des beaux-arts, consacrée
très certainement à Alechinsky, pein-
tre expressionniste belge. Les journa-
listes présents proposèrent un «club
de la presse » particulier à la Quinzai-
ne culturelle, en proposant la venue
d'une personnalité.

Quant au thème de cette prochaine
Quinzaine culturelle, il a lui aussi fait

l'objet d'un débat. Suite à une inter-
vention d'un confrère, selon toute
probabilité, aucun thème ne sera re-
tenu. Plutôt que de se fixer un thème
prétexte, fourre-tout, l'assemblée a
préféré - pour l'instant - ne se fixer
aucune contrainte et revoir ce sujet
ultérieurement. On aura donc l'occa-
sion d'en reparler. IVE

La Compagnie des montres
Longines, à Saint-lmier , a conclu
un contrat pour la vente de deux
tableaux alphanumériques des-
tinés aux épreuves de cyclisme
et d'athlétisme des 11mes Jeux du
Sud-Est asiatique qui se dérou-
leront dès le 6 décembre à Ma-
nille (Philippines). L'ensemble
de l'équipement, qui comprend
également les programmes de
l'ordinateur chargé de la com-
mande de l'affichage des infor-
mations, représente une valeur
de 2 millions de francs suisses , a
indiqué lundi Longines dans un
communiqué. (ATS).

Contrat pour Longines
dans le Sud-Est asiatique

Une de nos fidèles abonnées d'un
demi-siècle à La Neuveville,
M™ veuve Angèle Aquadro-Bosset,
aura la joie de fêter ses 90 ans jeudi
prochain 12 novembre.

Nonante ans à
La Neuveville

Nouveau député
(c) C'est M. Adrien Schaffner,

professeur à Delémont, qui occu-
pera désormais le siège vacant
d'Auguste Hoffmeyer au parlement
jurassien. M. Schaffner était jus-
qu'à présent suppléant.
M. François Lâchât, conseiller
agricole, accédera pour son comp-
te à la suppléance.

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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çgSi hockey sur glace | §_e point en championnat de Suisse de ligue nationale

La surprenante victoire de Zurich à
Bienne est le fait marquant de la treiziè-
me journée du championnat de ligue A.
On ne s'attendait pas, à vrai dire, à ce
que le champion perde le nord face au
néo-promu, cela sur sa propre patinoire.
Il faut croire qu'en dépit de sa très en-
courageante série (six matches sans dé-
faite), Bienne n'est pas encore tout à fait
rétabli. Il reste fragile.

BERNE EN BAISSE

Mais qui ne l'est pas, en vérité, dans
cette compétition où chaque match peut
balancer d'un côté ou de l'autre pour peu

de chose? Seul Arosa, momentanément ,
semble échapper à cette «règle». Et enco-
re, son dernier succès au détriment de
Berne, il le doit avant tout à sa bonne
exploitation des pénalités adverses (trois
buts sur quatre), alors que l'ex-chef de
file n'a pas été capable de marquer un
seul but en supériorité numérique. C'est
la preuve d'une baisse de régime chez les
hommes de Chambers qui, il y a deux
semaines, se seraient probablement
montrés plus réalistes. Le manque de
concrétisation des avants bernois ne
date pas de samedi. Lors des précédents
matches - également perdus - on avait
déjà pu le relever.

Langnau-Davos et Kloten-Gottéron
ont été deux parties bien différentes
l'une de l'autre. La première, au cours de
laquelle... 18 buts ont été marqués , a été
animée et prenante. Le public en a eu
pour son argent. Après avoir mené par
8-3 à la marque, les «tigres» ont failli
capoter face à des Davosiens remarqua-
blement emmenés par les frères Wilson
(particulièrement Randy) dans une for-
me optimale. A Kloten, par contre, le
spectacle a été de piètrequalité. Il est vrai
que l'enjeu, pour l'équipe locale, était de
grande taille; il s'agissait tout simplement
de repasser par-dessus la barre, ce qu'el-
le a fait en profitant de la défaite de

Bienne. Mais sa position reste bien pré-
caire.

QUOI DE MIEUX ?

Après ce point acquis à l'extérieur, ce
qui est toujours bon à prendre, Gottéron
Fribourg se pavane à la... 2me place, en
compagnie de Langnau! Nul ne sait si
cette belle aventure durera. Peu importe.
Personne ne demande aux hommes de
Pelletier de faire trembler le «leader». Une
chose est d'ores et déjà certaine: ils sont
en train de réussir une performance à la
fois belle et incroyable. Il leur faudrait
une série de déboires pour passer en
«purgatoire».

Ce soir, il ne devrait logiquement y
avoir aucun match. Cependant, après
une suite de décisions contradictoires,
on apprend que le match en retard Zu-
rich-Davos doit se jouer aujourd'hui (lire
la nouvelle dans ces colonnes), faute de
quoi Davos le perdra par forfait. L'em-
poignade risque bien d'être «nerveuse».
Il est vrai que les joueurs ne sont pour
rien dans cette situation grandguignoles-
que, ce qui laisse espérer que le dialogue
se déroulera sportivement. Le pronostic
est difficile. Vainqueur à Bienne, Zurich
peut l'être ce soir, chez lui, face à Davos,
qui n'est pas des plus consistants à l'ex-
térieur. Un succès du néo-promu ne sur-
prendait en tout cas pas. Avouons qu'il
sèmerait une belle pagaille au-bas du
classement !

F.P.

Ligue B: le renouveau chaux-de-fonnier
La treizième soirée du championnat de

Suisse de Li gue B a livré son plein d'émo-
tions : lourde défaite de Lausanne à La
Chaux-de-Fonds, rupture de la progres-
sion d'Olten à Viège, défaite de Lugano
— à la Ressega ! — face à Dubendorf ,
partage des points entre Zoug et Hérisau.
A relever également le troisième « blan-
chissage » de la saison : Michel Schlaefli,
le gardien du HC Sierre, aux dépens des
attaquants de Langenthal. au chapitre
des « compteurs », les étrangers font tou-
jours figure de vedettes. Dans le groupe
Est , ils occupent les cinq premières places
(Gagnon , Chlak , Murp hy, Stuckey,

Gardner) ; à l'Ouest, ils monopolisent les
sept premiers rangs : Dubé, Métivier (les
deux Canadiens de Sierre), Koleff , No-
vak , Trottier le Chaux-de-Fonnier, Pri-
meau et Ebermann. En « fondant » les
deux classements, Dubé, Métivier et Ko-
leff occuperaient les trois premières pla-
ces...

Dans le groupe Ouest donc, Lausanne
a payé un lourd tribu au renouveau de
La Chaux-de-Fonds. Ce soir, nous avons
bien joué. Chacun a tenu sa place, obser-
vé les consignes. C'est un succès collectif.
Je suis satisfait des prestations d'Amez-
Droz et de Marti mis dans le bain dès les
premières minutes de la rencontre,, rele-
vait Harold Jones, l'entraîneur des Neu-
chàtelois , à l'heure du bilan. Pour sa
part , Trottier affirmait: Le plus dur reste
a faire : confirmer cette victoire. Puis , le
Canadien de relever l' excellente presta-
tion dc Haas son compatriote. Ce soir, il
a donné une bonne image de ses possibili-
tés. 11 a surtout apporté beaucoup grâce à
sa relance, à sa vision du jeu...

( H
1. Arosa 13 7 3 3 67-4417
2. Fr. Gottéron 13 5 5 3 55-5215
3. Langnau 13 7 1 5 68-71 15
4. Berne 13 5 4 4 51-4814
5. Davos 12 5 3 4 53-4713
6. Kloten 13 4 2 7 66-6910
7. Bienne 13 4 2 7 55-6710
S. Zurich 12 3 2 7 41-58 8

Samedi: Berne-Klotcn (6-5); Davos-
Arosa (6-2); Fribourg-Bienne (6-3);
Zurich-Langnau (2-5).

1. Sierre 13 9 2 2 68-45 20
2. Lausanne 13 8 1 4 70-5717
3. Langenthal 13 6 3 4 47-5615
4. Olten 13 7 0 6 65-4414
5. Chx-de-Fds 13 5 2 6 74-6212
6. Viège 13 5 2 6 55-5312
7. Villars 13 2 3 8 42-70 7
8. Grindelwald 13 2 3 8 44-78 7

Samedi: Grindelwald-Viège (3-3);
Lausanne-Villars (9-2): Olten-Langen-
thal (2-3); Sierre-La Chaux-de-Fonds
(4-1).

1. Lugano 13 9 1 3 76-3719
2. Ambri Piotta 13 8 1 4 63-5517
3. Dubendorf 13 7 1 5 64-6215
4. Rapperswil 13 7 1 5 57-5615
5. Coire 13 6 1 6 61 -5813
6. Hérisau 13 5 1 7 58-5711
7. Wetzikon 13 3 2 8 46-72 8
8. Zoug 13 2 2 9 49-77 6
Samedi: Ambri Piotta-Zoug (7-5);

Coire-Lugano (4-6); Dubendorf-Wet-
zikon (S-6); Hérisau-Rapperswil (4-6).

La Chaux-de-Fonds est-elle à nouveau
sur orbite à l'heure où Lausanne arrive
dans le creux de la vague ? Il convient
d'attendre le verdict de samedi à Sierre
— ce soir le championnat fait « relâche ».
Une pause bienvenue pour Lausanne —
entre autres — après son échec des Mélè-
zes. Je sentais venir cette baisse de régi-
me depuis deux ou trois matches, affir-
mait Francis Blank samedi soir sur le
coup de 22 h 30. Cette pause tombe au
bon moment. Il nous faut reprendre con-
fiance. Et puis ! n'oubliez pas que nous
alignons de nombreux jeunes joueurs en-
core inexpérimentés à ce niveau de la
compétition. Ils ont tout à apprendre. A
eux de tirer parti de l'expérience d'Eber-
mann et de Novak...

Lausanne vit-il sur la classe de ses
deux Tchécoslovaques? Sur celle d'An-
drey également. Et de Friederich. Il est
vrai que Novak et Ebermann sont sou-
vent incompris. Ou compris trop tardi-
verrfënt. La passe sollicitée* arrive avec
un temps de retard par exemple. Joueurs
collectifs — au contraire souvent des
Canadiens plus personnels — ils man-
quent parfois d'appuis , notamment lors-
qu 'au fond du camp de défense adverse
ils désirent adresser la passe en retrait.
Bref , Lausanne souffre peut-être du dé-
sir de trop bien faire des Pragois (33 buts
sur les 70 marqués à ce jour par Lausan-
ne).

MCNAMARA DANS LE DOUTE

La défaite de Lausanne a donc servi
les intérêts de Sierre, net vainqueur de
Langenthal (6-0) pendant que Viège
stoppait Olten dans sa progression. Ré-
sultats: Sierre a porté son avance à trois
points , Viège et La Chaux-de-Fonds ont
repris espoir , leur retard se chiffrant dé-
sormais à cinq points de Lausanne
(deuxième).

En queue de classement , Villars et
Grindelwald (dans l'Oberland bernois)
ne sont pas parvenus à se départager.

Les voilà toujours unis à la dernière
place du groupe. Et McNamara — l'en-
traîneur vaudois — est replongé dans le
doute.

RELANCE

A l'Est , surprise à la Ressega: Lugano
(toujours privé de Domeniconi) a concé-
dé sa première défaite à domicile de la
saison. Devant 5000 « tifosi» — la plus
forte affluence de la soirée en Ligue B —
consternés ! Nous sommes en légère perte
de vitesse, c'est vrai , affirmait l'cntraî-
neur-joueur Vincent à un confrère lau-
sannois.

La pause devrait permettre au «lea-
der» de remettre de l'ordre dans ses
idées et à Domeniconi de se rétablir
définitivement de sa blessure au genou.
En fait , cette victoire de Dubendorf .rer
lance la course aux deux premières pla-

cées: désormais quatre points séparent le
'duo Dubendorf / Rapperswil de Luga-
no, Ambri Piotta (vainqueur de Wetzi-
kon) faisant la charnière avec ses
17 points.

À l'autre extrémité du classement ,
Zoug — il ali gnait pour la première fois
son Canadien Rolin — a repris un peu
du poil a la bête en partageant l'enj eu
avec Hérisau... après avoir mené 4 a 1
après 37minutes de jeu ! Il faillit même
s'incliner , le néo-promu revenant non
seulement à la marque, mais prenant
l'avantage à onze minutes de la fin. Or,
une minute plus tard , Christoffcl égali-
sait.

SAMEDI

Aujourd 'hui donc, relâche avant les
retrouvailles de samedi. A noter , dans le
groupe Est , un affrontement mettant
lace a face les quatre premiers aux qua-
tre derniers , alors qu 'à l'Ouest , le pôle
d'attraction se situera à Graben avec la
venue de La Chaux-de-Fonds.

P.-H. BONVIN

1000 km de Baja
« C'est comme
un cimetière ! »

Ĵ ' l automobilisme

C'est comme un cimetière, ici ! Telle a
été la réaction dc Jean-François Jamet ,
le premier Français à avoir participé à la
course automobile des «1000km de
Baja» qui s'est déroulée le week-end
dernier au Mexique , au sud d'Ensenada.

Cette épreuve , qui emprunte des voies
hors pistes dans la bouc et la terre tout
au long dc ses 1295 km , a été fatale pour
les deux tiers des véhicules engagés: 83
ont fini la course , sur les 270 au départ !

Jean-François Jamet , l'un des diri-
geants de la «f irme» Pernod qui finance
la course, faisait équipe avec l'Améri-
cain Jerry McDonald sur une camion-
nette Chevrolet , qui a rendu l'âme à
560 km d'Ensenada.

Nous avons dû creuser pendant quatre
heures dans le noir , raconte Jamet. Tout
ce que nous avions , c'était nos mains. Une
jeep nous a heurtés par l'arrière alors que
Jack était dans la camionnette et que
j 'étais dessous. Je suis tombé sur l'épaule ,
celle à laquelle je m'étais blessé au rug by.
Je ne crois pas qu 'elle soit cassée, mais je
vais voir un médecin quand même.

Nous avons quitté la course et sommes
retournés au point de contrôle N° 4 (à
Santa Inès) et dans la lumière du jour
nous avons pu apercevoir les véhicules
immobilisés dans la boue. Il y en avait
une cinquantaine , au moins. C était com-
me un cimetière.

Ce sont les Américains Mark McMil-
lin (25 ans) et Tom Hoke (30 ans) qui
ont remporté l'épreuve, sur un « buggy»
des sables de leur fabrication.

O L'Américain Neil Bonnett a remporté
les 500 miles d'Atlanta (Géorgie), comptant
pour le champ ionnat de la Nascai (voitures
de série), devançant de quelques mètres son
compatriote Darrell Waltri p qui restait sur
quatre victoires consécutives.
rallye de l'Algarve . unte-p ènulticme épreuve
du championnat d'Europe , a permis aux Por-
tu gais Suntinho Mendes/Filipe Lopes (Dat-
sun 160) et Mario Silva/Jorge Sirne (Ford
Escort ) de réaliser le doublé. Les Allemands
Werner Schweizer/Bernd Ostmann ont pris la
troisième place. Seules 36 voilures ont termi-
né l'épreuve sur 114 au départ.

IIe ligue jurassienne : La Rondinella k.o.
FOOTBALL Une place au soleil pour les « sans grade »

Bassecourt - La Rondinella
3-0 (2-0)

Marqueurs : F.Rebetez 20""* et 40mc ;
Tarchini 70""*'.

Bassecourt : Guerdat; Modoux ,
Schaffner , Prêtre , Marquis; D.Tarchini ,
Chappuis (Charles), Schindelholz; Veya
(Ph. Rebetez), F. Rebetez, J.Tarchini.

La Rondinella : Musumcci; Morclli;
Engel, Petese, M.Hurni ;  Maillât , Giro-
lami , G.Hurni ;  Troehler (Dubied), Hof-
mann , Frieden.

Bien que privé de quatre titulaires
(suspendus ou blessés) le FC La Rondi-
nella a tenté crânement sa chance en
début de rencontre. Gilbert Hurni et
Hofmann ont raté de peu l'ouverture du
«score ». Les défenseurs neuvevillois
précipitèrent alors la défaite de leur
équi pe. Ils se mirent , par deux fois, à
faciliter la tâche des «locaux» . Francis
Rebetez ne manqua pas l'aubaine. Le

même schéma se produisit en 2™ mi-
temps. Les visiteurs gâchèrent de belles
occasions. Bassecourt profitant d' une
bévue de l' adversaire scella le résultat
qui est flatteur pour les Vadais.

Aarberg - Moutier 1-2 (0-1)
Marqueurs : Kohler 30mc ;

W. Schleiffer 47™ ; Châtelain 57me.
Moutier : Nyffelcr; Schaller; Mérillat ,

Kraehenbuehl , Rech ; Friche , Winistoer-
fer (Kornmayer), Chittano ; Kohler ,
Châtelain , Jecker (Carnal).

Moutier a renoué avec la victoire . Il
était temps ! Sans leurs joueurs suspen-
dus (Roueche , Staemp fli et Germann)
les Prévôtois n'ont pas à tirer grande
gloire de ce succès. Ils ont eu en face
d'eux un adversaire qui se battit j us-
qu 'au bout afin d'arracher l'égalisation.
Les visiteurs n 'ont pu inscrire le but de
la sécurité... Ils n 'ont toutefois pas trop
tremblé pour conserver leur minime
avantage même en terminant la partie à

dix à la suite de l'expulsion pour deux
avertissements de Kohler.

Courtemaîche - Buemplitz
0-1 (0-1)

Marqueur : Koeni g 43""*.
Courtemaîche : D. Theurillat ;

V.Chapuis ; M.Theurillat , Moser , Re-
rat; Cnapoy, F. Faivre (Pedretti), Ca-
versazio; Saner , Chavanne , J. Chapuis.

David n'a pas mangé Goliath ! Pour-
tant Buemp litz n 'a pas été à la noce
outre-Rangiers. On peut même affirmer
que les Bernois ont obtenu une victoire
chanceuse. Ils ont certes légèrement do-
miné en première mi-temps. Ils ont tou-
tefois marqué leur but à la suite d' une
incroyable mésentente des défenseurs de
céans. Après le thé Courtemaîche prit
l' ascendant. Les Ajoulots galvaudèrent
plus d' une chance d'égaliser. Les Juras-
siens ne méritaient pas de regagner les
vestiaires battus.

Boujean 34 - Porrentruy
0-1 (0-0)

Marqueur : Carmo 72mc.
Porrentruy : Demuth ; Botteron ,

Roos , Fruti ger (Santin), Adam; Volpa-
to (Saunier), Babey, Esposito;
Cl.Cortat , Frésard , Carmo.

Bonne opération pour Porrenruy. Les
Bruntrutains craignaient pourtant ce dé-
placement. Bazdim et M.Cortat (bles-
sés) Marchand (suspendu) ont eu de di-
gnes successeurs. Durant toute la partie ,
les gardiens n 'eurent guère â intervenir.
Dans les deux camps les attaquants se
cassèrent régulièrement les dents sur la
muraille adverse. L'apparition de Sau-
nier donna un atout supplémentaire aux
visiteurs. Une action d éclat du jeune
Carmo fit basculer la balance dans le
camp romand. En fin de partie l'arrivée
de l'entraîneur Santin donna une grande
assurance au compartiment défensif vi-
siteur. LIET

Cocktail Molofov en Hollande
Un incident qui aurait pu avoir des con-

séquences trag i ques a marqué le match de
champ ionnat cie Hollande Feyenoord Rot-
tcrdam-Ncc Nimègue (2-2): un fanatique a
lancé un cocktail Mololov derrière le but
de Feyenoord. Personne n 'a heureusement
élé atteint par l' explosion. Le coupable a
été arrêté. Résultats dc la 12mJ journée : Pec
Zwolle-Alkmaar 0-0; Twente Enschede-
Roda Kerkrade 1-3 : De Graafschap-FC
Utrecht 0-3 : FC La Haye-PSV Eindhoven
0-0; Maastricht-Spar ta Rotterdam 2-1;
Feyenoord Rotterdam-Nec Nimè gue 2-2;
Willem Tilburg-Haarlem 2-2; Ajax Ams-

terdam-Go Ahead Deventer 4-1 ; FC Gro-
ninguc-Nac Brcda l - l :  Classement : I.
PSV Eindhoven 19; 2. Sparta Rotterdam
17; 3. Ajax Amsterdam 16; 4. Alkmaar
15; 5. Nac Brcda 15; 6. FC Utrecht 15.

0 Mickey Thomas , qui jouait à Man-
chester United après avoir évolué pour
Everton , a été transféré à Bri ghton pour
400.000 livres. Bri ghton entend ainsi con-
solider sa place dans la première moitié de
la plus haute division anglaise.

0 La sélection du Honduras , victorieu-
se de Cuba (2-0) a pris la tête du classe-

ment du tournoi final de la zone Concacaf ,
avec un point d'avance sur le Canada , et
possède désormais de sérieuses chances de
qualifications pour le champ ionnat du
monde dc 1982.

6 Roberto Bettega , blessé mercredi der-
nier contre Anderlecht , a dû être opéré du
genou gauche. Son indisponibilité durera
trois mois , et du coup, c'est toute la Juven-
tus qui boîte. La «vieille dame» , battue à
Gênes, a dû laisser sa place dc «leader» à
PAS Roma. «Sans Bettega , la Juve vaut 20
pour cent de moins» ti trait  d'ailleurs la
«Gazetta dello sport».

Le Zuricois Roger Kundert et
le Neuchàtelois Phili ppe Perret
ont dû renoncer à leur sélection
pour la rencontre Suisse - Rou-
manie comptant pour le cham-
pionnat d'Europe des espoirs
qui sera jouée aujourd'hui à
Wettingen. Ces deux joueurs
souffrent d'une légère blessure.
Ils seront remplacés... par le
Lucernois Daniel Wildisen , qui
est âgé de 19 ans !

Philippe Perret
légèrement blessé

Chaude soirée à Nonrui...
avec la venue de St-Imier

SAINT-IMIER.- Un morceau difficile - mais digérable - pour Young
Sprinters. (Presservice)

Championnat suisse de première ligue

Au retour de Thoune, Young
Sprinters se retrouve au deuxième
rang. Seul. Il est vrai que, pour cela,
il a quel que peu profité de la défaite
de Fleurier face a Moutier et du nul
entre Wiki et Adelboden. Mais les
faits sont là: YS a su éviter les pièges
de son voyage en terre bernoise. Et
cette victoire il fallait bien la décro-
cher. Ce classement peut peut-être
surprendre certains , mais il laisse en-
trevoir de réelles possibilités pour la
suite du championnat.

A ce propos , qu 'en pense Richard
Beaulieu , le patron des Neuchàte-
lois? Lors de mon arrivée à Neuchâ-
tel , nous n'étions pas les favoris du
groupe. Loin de là. J'ai cependant
affirmé que mon but était de finir
dans les quatre premiers. Pour l'ins-
tant , tout est donc conforme à mes
prévisions et même quelque peu au-
desus. Mais il ne faut pas oublier que
nous en sommes seulement à la qua-
trième journée. Beaucoup de choses
peuvent changer mais je crois ferme-
ment que nous pourrons nous mainte-
nir dans le peloton de tête. Chaque
joueur y croit aussi!

Voila donc les choses clairement
définies. Les «orange et noir» ne
veulent pas jouer les «équipes tam-
pon» et le classement actuel le con-
firme , d'autant plus que lés Neuchà-

telois ont déjà affronté le «leader»
Ajoie et le troisième du moment , à
savoir Wiki.

Ce soir , les pensionnaires de Mon-
ruz attendent la venue* de Saint-
lmier. Les Imériens viennent d'obte-
nir leur première victoire (9-6 contre
Yverdon) et se présenteront à Neu-
châtel avec une rage dc vaincre toute
neuve.

Richard Beaulieu en est pleine-
ment conscient: Je le répète, chaque
match sera difficile. J'ai vu Saint-
lmier jouer contre Yverdon et obtenir
cette première victoire, grâce, notam-
ment , à un dernier tiers-temps affo-
lant. Cette formation n'est pas mau-
vaise, loin de là. Ce soir, nous serons
au complet. Aucun joueur ayant joué
à Thoune n'est blessé. Seuls Kuffer et
Marc Longhi sont incertains. Nous
entendons bien poursuivre notre série
positive.

La rencontre de ce soir s'annonce
captivante. Et si les «supporters» des
deux clubs font le déplacement ,
Monruz vivra certainement une
chaude soirée! Les deux équipes sor-
tant d'une victoire, elles auront à
cœur de la confirmer. Saint-lmier
aura donc les dents longues. YS est
averti. À' lui d'éviter le faux pas. ' Il
en a ies moyens... J. CUCHE

Ce soir Fleurier reçoit le CP Yver-
don. Le match , au vu de sa situation
géographique, se trouve placé sous le
signe d un derby.

Pour les Flcurisans, battus samedi
dernier par Moutier , il s'agira de se
refaire une beauté avant d'aller affron-
ter des Ajoulots en tête du groupe trois
de première ligue.

Les Flcurisans devront tenir de près
leur ancien équipier Grimaître , qui
après avoir regagné son club d'ori gine
Yverdon , passa la saison passée dans les
rangs de l'équi pe de Sierre.

Pour les attaquants , leur tâche sera
de battre l'cx-pcnsionnaire de Belle-Ro-
che Stalder qui , il l'a prouve lors du
match d'ouverture de la patinoire de
Fleurier, est toujours en bonne forme.
Rippstein , autre ancien Fleurisan à dé-
fendre les couleurs vaudoises, quant à
lui , n'est pas sûr de prendre le départ ce
soir suite à une blessure au poignet.

Pour Fleurier , deux points seraient
les bienvenus , surtout au vu du dép lace-
ment difficile qui les attend samedi en
Ajoie face à l'actuel « leader » du grou-
pe trois de première ligue. J. P.

Davos contraint de jouer ce soir
à Zurich...peut -être pour rien !

Le match du championnat de Ligue A entre Zurich et Davos, renvoyé le 20 octobre dernier
en raison dc l'impraticabilité de la glace, aura finalement bien lieu ce soir au Hallenstadion
dc Zurich.

Lors de sa séance dc lundi , la chambre dc recours de la Ligue suisse a décidé de
« recommander avec insistance » au président de la Ligue nationale , André Perey, de faire
jouer cette rencontre mardi. Cette décision dépend en effet de sa compétence. André Perey
a, de ce fait , définitivement Fixé la partie au mardi 10 novembre.

Les Davosiens devront ainsi se rendre à Zurich , sous peine de perdre la rencontre par
forfait 5-0. Toutefois , le résultat du match n 'aura aucune influence sur l'issue du recours
pendant du HC Davos, qui sera examiné par la chambre une fois passé le délai de recours
(12/ 13 novembre). Le club grisou pourrait ainsi perdre la rencontre et être, par la suite,
déclaré vainqueur par forfait 5-0 !

MOTOCYCLISME
# Le pilote italien Virg inio Ferrari a

signé un contrat d'une année avec la marque
japonaise Suzuki. Ferrari pilotait jusq u ici
une Cagiva , une machine avec laquelle il
n'avait pas remporté de grand succès . En
1982, l'Italien sera le coéquipier de l'Améri-
cain Randy Mamola.

TENNIS
9 A Stockholm , dans une épreuve dotée

de 200.000 dollars , deux frères se retrou-
vaient , pour la première fois dans l'histoire
du tennis , en finale d'un tournoi du Grand
Prix : Gène Mayer, âgé de 25 ans, a battu
en deux sets (6-4 6-2) Sandy, son aîné de 4
ans. Sandy Mayer avait causé la grosse
surprise du tournoi en disposant en demi-
finale de Jimmy Connors.

Elite A :  Coire - Berne 3-4 ; Arosa -
Bienne 6-10; Davos - Ambri Piotta 9-6;
Kloten - Langnau 4-1. Classement (8 mat-
ches) : 1. Kloten 15; 2. Davos 12; 3. Arosa
8; 4. Berne 7; 5. Bienne 7: 6. Langnau 6;
7. Ambri Piotta 5; 8. Coire 4.

Elite B (groupe Ouest) : Genève Servette
- Fribourg Gottéron 5-6; La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 8-5; Villars - Langen-
thal 3-6; Sierre - Lyss 9-3. Classement : 1.
La Chaux-de-Fonds 8/16; 2. Sierre 7/ 12;
3. Fribourg Gottéron 8/ 10; 4. Lausanne 8/
8; 5. Lancenthal S/6; 6. Lyss 8/4 ; 7. Genè-
ve Servette 8/4 ; 8. Villars 7/2.

Elite B (groupe Est) : Illnau Effretikon -
Wallisellen 11-4 ; Wallisellcn - Hérisau 1-9;
Uzwil - Olten 3-4 ; Schaffhouse - Zurich
2-3. Classement : 1. Olten S/ 16; 2. Zurich
7/10; 3. Hérisau 7/8; 4. Illnau Effretikon
8/8; 5. Dubendorf 6/7; 6. Uzwil 8/6; 7.
Schaffhouse 8/3; 8. Wallisellen 8/2.

Championnat suisse
des juniors élites

Après le match
face à Bienne

Le CP Langnau a déposé un protêt
(dans les délais réglementaires) à la
suite du match joué à Bienne mardi
dernier. Les dirigeants du club ber-
nois estiment que lors d'une pénalité
Peter Wuethrich a été autorisé à re-
venir sur la glace avec 20 secondes de
retard.

Protêt de Langnau



|gj|j footbaii La situation en championnat de 1re ligue

Le vent glacial qui a soufflé sur le
pays durant ia fin de la semaine n 'a pas
pour autant  tempéré l' ardeur des équi-
pes de première li gue.

En tout cas pas celles du groupe 1.
Ainsi , les attaquants carougeois , histoire
de réchauffer leurs partisans , s'en sont
donné à cœur-joie face à Orbe, mar-
quant pas moins de six buts à leur visi-
teur dans ce match «à quatre points»
puisqu 'il y allait de la deuxième place.
Mal gré cet exploit , les Genevois ne se
sont pas rapprochés du chef de file , qui ,
opposé au second représentant de la cité
de Calvin , a passé ce nouvel obstacle et
fêté ainsi son dixième succès de la sai-
son !

BOUDRY EN VERVE
Mais, une autre équipe est en verve

ces derniers temps: Boudry, qui a obte-
nu deux nouveaux points contre son
hôte Rarogne , un adversaire qui n 'est
pourtant pas facile à manœuvrer. Grâce
à cet acquit , les Neuchàtelois grignotent
un rang et partagent désormais le troi-

sième avec les Urbigènes. Par contre ,
Martigny, qui aurait également pu pré-
tendre à cet honneur , a perdu le derby
qui l'opposait à Leytron. Du même
coup, le vainqueur se retrouve aussi bien
placé que sa victime , mieux même si l' on
tient compte qu 'il a joué un match en
moins.

On se battait également à l'autre ex-
trémité du classement: Montreux et
Nyon , respectivement gagnants face à
Malley, et Stade Lausanne, s'en éloi-
gnent quelque peu. C'est également le
cas de Renens , qui plonge La Tour dans
une situation guère enviable.

SURPRENANT ESTAVAYER
Les chefs de file du groupe 2 poursui-

vent leur bonhomme de chemin , allè gre-
ment. Tout au moins Laufon , dont So-
leure a été le nouveau souffre-douleur.
Berthoud a éprouvé plus dc peine à ac-
quérir la totalité de l'enjeu mais , si l'on
tient compte qu 'il a été obtenu «away»,
il n 'en prend que plus de valeur car
Boncourt n 'a pas pour habitude de se

laisser manœuvrer lorsqu 'il évolue de-
vant son public.

La surprise du groupe nous vient de
Delémont où le benjamin , Estavayer , est
allé prendre les deux points ! Si les Juras-
siens persistent dans cette voie , ils seront
bientôt contraints de passer du rôle de
favori à celui de trouble-fête , uni que-
ment. Lorsqu 'on a dc l' ambition , légiti-
me d'ailleurs , il est des faux pas qu 'il
faut absolument éviter !

Il est vrai que le chemin qui reste à
parcourir est encore long et que, dans
cette subdivision , le gagnant d'aujour-
d'hui n 'est pas certain de l'être la pro-
chaine fois, tant la valeur des équi pes
paraît égale. On en veut pour preuve

Récapitulons
Groupe 1

Classement : 1. Yverdon 12/21; 2.
Etoile Carouge 12/ 17; 3. Orbe et Bou-
dry 12/ 15; 5. Leytron 11/ 13; 6. Marti-
gny 12/ 13; 7. Onex 12/ 12; 8. Rarogne
et Renens 12/ 11; 10. Montreux 11/ 10;
11. Nyon 12/ 10; 12. Malley 12/8; 13.
La Tour-de-Peilz 12/6; 14. Stade Lau-
sanne 12/4.

Prochains matches : Rarogne - Stade
Lausanne , Onex - Boudry. Montreux -
Yverdon , Marti gny - Malley, Renens -
Leytron , Orbe - La Tour-de-Peilz ,

Nyon - Carouge. Groupe 2
Classement : 1. Laufon 12/20; 2.

Berthoud 12/ 19; 3. Allschwil 12/ 14; 4.
Old Boys 12/ 12;5. Delémont 11/ 11; 6.
Boncourt 12/ 11; 7. Soleure et Esta-
vayer 10/ 10; 9. Superaa et Fétiany 11/
10; 11. Breitenbach [2/9; 12. birsfel-
den 12/8; 13. Derendingen et Koeniz
11/ 7.

Prochains matches : Estavayer - Féti-
gny, Birsfelden - Delémont , Soleure -
Koeniz , Old Boys - Laufon , Breiten-
bach - Allschwil , Berthoud - Derendin-
gen , Superga - Boncourt.

que pas moins de trois matches se sont
terminés par des partages, dont un ne
surprendra personne et surtout pas par
son résultat: devant leur carence offen-
sive, il n 'est guère étonnant que Fétigny
et Superga se soient quittés sur un 0-0.
A ce sujet , on relèvera qu 'après onze
matches , les Broyards n'ont marqué que
neuf buts, ce qui ne les empêche d'ail-
leurs pas de comptabiliser... dix points !
Un actif qui ne constitue pas un luxe car
tous les mal lotis ont eux aussi mis une
unité à leur actif , le week-end passé.

EMMENBRUCKE EFFICACE
Dans le groupe 3 également , les meil-

leurs confirment qu 'ils méritent bien
leur place. Le chef de file, Emmenbruc-
ke, l'a même fait d' une manière éloquen-
te contre le FC Zoug, qu 'il a renvoy é
chez lui avec quatre buts à son passif ,
comme l'a d' ailleurs fait le SC Zoug
avec son visiteur , Morobbia. Il est vrai
qu 'en l' occurrence , la tâche était relati-
vement facile. On peut d'ores et déjà se
demander si les Tessinois parviendront à
sauver leur place en fin de saison , puis-
qu 'ils comptent désormais quatre points
de retard sur l'avant-dernier , Kriens , qui
a distancé la formation d'outre-Gothard
grâce à deux points acquis aux dépens
de son hôte, Buchs. Par contre , parmi
les favoris , Oberentfelden n'a dû qu 'à
un but d'empocher le double de points
mais on relèvera à sa décharge que ce
succès a été acquis chez l' adversaire.

Bonne journée pour le «leader» du
groupe 4, Schaffhouse. Tandis qu 'il ga-
gnait à Balzers , tous ses poursuivants
étaient contraints de lâcher du lest. Si
Turicum et Ruti parvenaient à limiter
les dégâts , Vaduz, par contre , essuyait
un revers contre Red Star , si bien que
les Licchtensteinois se voient rejoints
par leur vainqueur , avec lequel ils parta-
gent le quatrième rang. Y.I.

Estavayer : plus de points que de buts !

fJU tennis de table | Ligue nationale C

La Côte Peseux a joué en très peu de
temps, deux nouveaux matches de cham-
pionnat de ligue nationale C. Ainsi , elle
s'est tout d'abord rendue à Berne où elle
était opposée au grand favori, GGB/
Elite II. La «poisse» a de nouveau fait
obstacle aux prétentions des Neuchàte-
lois, qui se sont inclinés par 6-4, puisque
Folly perdait sa première rencontre
27-25 à la belle, après avoir eu entre ses
mains deux balles de match , et que Pas-
cal Jeckelmann était défait lors de sa
dernière partie par 22-20, également à la
belle. Forman, quant à lui , fut impérial
et remporta sans problème ses trois
«duels » en plus du double avec Folly.
Malheureusement , la chance n 'était pas
subiéreuse ce soir-là.

EXPLOIT DE J.-P. JECKELMANN

A peine les joueurs de Peseux étaient-
ils rentrés qu 'ils se voyaient confrontés à
la redoutable formation de Berne II.
Pour ne pas «griller » son frère en troi-
sième ligue , c'est Jean-Paul Jeckelmann
qui devait jouer , mal gré ... son pied dans
le gît. Et l'on peut dire que le risque s'est
révélé payant puisque Jeckelmann a ob-
tenu deux points pour son équipe: un
exploit remarquable , même si les mau-
vaises langues diront qu 'on voit qu 'il n 'a
jamais eu l'habitude de bouger derrière

une table. Forman , lui , s'imposait facile-
ment à trois reprises et Folly donnait le
point de la victoire en gagnant sa pre-
mière partie. Après plus de trois heures
de lutte , La Côte remportait cette ren-
contre par 6-4.

Résultats et classements
de 4™ ligue

Groupe 1: Us PTT-La Côte 3-6; FHF-
Ebauches 0-6; La Côte-La Sagne 6-0;
Suchard-Us PTT 1-6; Métaux-Eclair
1-6; Cernier-FHF 6-0; Eclair-La Côte
6-3; La Sagne-Suchard 0-6; FHF-Mé-
taux 3-6; Ebauches-Cernier 6-1. Classe-
ment: 1. Ebauches 4-8; 2. Eclair 5-8;
3. Cernier 5-6; 4. Métaux 5-6; 5. La Côte
4-5; (6. Us PTT 4-4; 7. Suchard 4-3;
8. FHF 4-0; 9. La Sagne 5-0.

Groupe 2: Aurora-Eclair 1-6; Ensa-Le
Locle 6-1; Eclair-Brunettc 6-1; Suchard-
Aurora 6-2; La Sagnc-Ensa 1-6: Le Lo-
cle-Métaux 6-2; Ensa-Eclair 2-6; Bru-
nette-Suchard 5-5; Métaux-La Sagne
4-6; Téléphone-Le Locle 6-0. Classe-
ment: 1. Eclair 4-8; 2. Ensa 5-7; 3. Bru-
nette 5-7; 4.Téléphone 4-5; 5. Suchard
4-5; ô .Aurora 4-4; 7. Le Locle 5-2; 8. La
Sagne 5-2; 9. Métaux 4-0.

Groupe 3: Péry-St-Imier 2-6; Port-De-

lémont 6-2; Bienne-Péry 3-6; Rolex-
Kummer 6-2; St-Imier-Port 6-4; Péry-
Rolcx 3-6; Bâloisc-St-Imier 1-6. Classe-
ment: 1. St-Imier 5-10; 2. Port 4-6; 3. De-
lémont 4-6; 4. Rolex 4-4; 5. Péry 5-4;
6. Bienne 3-2; 7. Kummer 4-2; 8. Bâloise
4-2; 9. Tavannes 3-0.

Groupe 4: Omega-Port 3-6; Eclair-
Bienne 0-6; Port-Eclair 6-0; CSCN-
Omega 6-2; Bienne-Le Landeron 3 6-4;
C.port. -Le Landeron 2 1-6; Le Lande-
ron 3-Pon 6-1; Eclair-CSCN 2-6; Le
Landeron 2-Biennc 6-0. Classement:
1. Le Landeron 2 4-8; 2. CSCN 4-7; 3. Le
Landeron 3 5-6; 4. Bienne 5-6; 5. Port
4-5; 6. C. Port 4-3; 7. Eclair 5-2; 8. Omé-
ga 4-1; 9. Marin 3-0.

Groupe 5: Rolex-Tavannes 2 0-6; Ta-
vannes 4-Moutier 0-6; Porrentruy-Ta-
vannes 4 6-1; Tavannes 2-Kummer 6-0;
Mouticr-Longines 6-0; Péry-Rolex 6-0;
Rolex-Mouticr 1-6; Kummer-Porren-
truy 6-0; Longincs-Tavannes 2 1-6.
Classement: 1. Tavannes 2 4-8; 2. Mou-
tier 4-8; 3. Péry 3-6; 4. Porrentruy 4-4;
5. Kummer 4-2; 6. Longines 4-2; 7.Ta-
vannes 4 3-0; 8. Rolex 4-0.

Groupe 6: Sapin-Uni 6-0; Cernier-
Sporéta 0-6; La Sagne-Brunette 0-6;
Brunette-Cernier 6-1; Uni-La Sagne 6-4;
Eclair-Sapin 0-6; La Côte-La Sagne 5-5.
Classement: 1. Sapin 4-8; 2. Brunette 4-6;
3. Sporeta 4-6; 4. Uni 4-6; 5. La Sagne
5-3; 6. Cernier 4-2; 7. La Côte 4-1;
8. Eclair 3-0. PAJE

Défaite et victoire de La Côte

Kg j volley ball

En ligue nationale
Bien qu 'engagé en Coupe d'Europe , Ser-

velle/Star Onex a conservé la tête du classe-
ment du champ ionnat de li gue nalionaleA.
Côté féminin. Uni Bàle a préservé son invin-
cibilité. Les résultats:

MESSIEURS. LN A:  Chênois-Servettc /
Star Onex sera joué mercredi; Uni Lausanne
- Bienne 3-1; Uni Bàle - MTV Naefels 0-3;
Volero Zurich - Spada Academica 3-2. Clas-
sement ; 1. Servette 4/8; 2. Uni Lausanne 5/8;
3. Chênois 4/6; 4. Volero 5/6; 5. Bienne 5/4 ;
6. Naefels 5/2; 7. Spada 5/2; 8. Uni Bâle 5/2.
— LN B, groupe ouest : Servette - Tramelan
1-3; Montreux - Marin 3-0; Lausanne - Le
Locle 3-0; Leysin - Colombier 3-0; Aeschi -
Koeniz 1-3.

DAMES. LN A : Carouge - Lausanne 0-3;
Uni Lausanne - Bienne 3-0: VB Bâle - Uni
Bâle 0-3; BTV Lucerne - Spada Academica
3-1. Classement : 1. Uni Bâle 5/ 10; 2. Uni
Lausanne 5/8; 3. Lucerne 5/6; 4. VB Bâle 5/
6; 5. Lausanne 5/6; 6. Spada 5/4 ; 7. Bienne 5/
0; 8. Carouge 5/0.

Innovations en championnat suisse
Bs^l aviron Assemblée des délégués

Les délégués de la Fédération suisse
des sociétés d'aviron ont tenu leur as-
semblée à Lucerne , sous la présidence
du Zuricois Joerg Bossart. Ce dernier ,
après avoir indiqué qu 'il ne briguerait
pas un nouveau mandat l' an prochain ,
s'est attardé sur le côté positif des résul-
tats enregistrés lors de la saison écoulée,
avec notamment une médaille d'argent
du quatre sans barreur et une sixième
place du double seuil aux championnats
du monde. Il a , toutefois, attire l'atten-
tion de l'assistance sur le fait que ces
succès ne devaient pas cacher la «min-
ceur» au sommet de la pyramide et les
problèmes rencontrés pour assurer une
relève.

La discussion s'est quelque peu ani-
mée.lorsqu 'il a été abordé le problème
des changements envisagés dans le règle-
ment des compétitions. Parmi les inno-

vations prises , celle qui veut que , désor-
mais, un titre ne sera attribué que si
deux bateaux de deux clubs différents au
moins se trouvent au départ d' une cour-
se. Autre innovation : les titres natio-
naux , l' an prochain, seront décernés lors
d' une manifestation unique pour les spé-
cialistes de l'aviron et du canoé (réga-
tes).

Sur le plan financier , le bilan de l'an-
née 1980 a été clos avec un boni de
1438.50 francs. Le budget pour la pro-
chaine saison , et ce pour la première fois
dans l'histoire de la FSSA, dépasse les
300.000 francs. Par ailleurs , Bruno Saile
et Jurg Weitnauer ont reçu l'épingle d'or
(Stefan Netzle et Hans-Konrad Trum-
pler avaient déjà été décorés en 1979).
La prochaine assemblée aura lieu à
Zoug, tandis que celle dc 1983 se dérou-
lera à Genève.

divers 1 N'entre pas qui veut à l'Association
suisse du sport

Les délégués de 70 des 71 fédéra-
tions affiliées à l'Association suisse du
sport (ASS), qui tenaient leur 60""*'
assemblée à Berne, n'ont guère été
sensibles aux arguments des candidats
qui demandaient leur intégration à
l'organisation faîtière du sport helvé-
tique: seule la Fédération suisse de
mini-golf et de golf miniature a obte-
nu le quorum exigé des deux tiers des
voix (134), puisqu 'un vote favorable a
été enregistré à son égard (170-31). Le
préavis favorable du comité central
n'aura , par contre, pas servi à la fédé-
ration suisse de vol delta (105-98), pas
plus qu 'à la Fédération catholique de
gymnastique féminine (77-120).
Quant à la Fédération de sport de
combat/kick-boxe (style de karaté) et
à celle des jeux d'échecs, elles
n'avaient aucune illusion à nourrir: la
première (2-197), parce qu 'on attend
une unification des divers styles de
karaté , la deuxième (9-190) parce que
n 'étant pas considérée comme don-
nant lieu à une activité physique.

PROBLÈMES
FINANCIERS

Les affaires courantes ont été expé-
diées sans opposition par cette assem-
blée, dirig ée par le président centra l,
Karl Glatthard. Les délibérations ont
duré deux heures et demie. La propo-
sition de la Fédération de lutte ama-

teur , concernant une nouvelle réparti-
tion de l'argent du Sport-Toto , a été
repoussée, pour trois voix seulement
il est vrai. Il semble que l'on ait quel-
que peu manqué de diplomatie en la
matière.

La révision des statuts concernant
notamment la durée de l'exercice de
fonctions au sein du comité central a,
par contre, été approuvée. Une inter-
vention spontanée a, par ailleurs , été
faite par le président de la Fédération
suisse de handball , M.René Meyer ,
lequel a plaidé pour une augmenta-
tion des subventions attribuées pour
l'engagement d'entraîneurs par le
CNSE (Comité national du sport
d'élite), malgré le fait que, dans la
facture 1980, ce poste ait déjà fait
l'objet d' un sérieux dépassement*
(365.000 francs contre les 255.000
budgétisés).

M". Raymond Bron (Cugy) a égale-
ment fait un brillant exposé sur le
thème: « Politi que des jeunes et
sport» . Enfin , le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz , le «minis-
tre des sports» en Suisse, est lui aussi
intervenu. Il a, notamment , indiqué
que le projet de transfert du sport du
Département militaire à celui de l'in-
térieur était à l'étude et que . malgré
une situation financière difficile, la
construction du centre sportif de Te-
nero , au Tessin , serait entamée en
automne 1982.

Le comité olympique suisse a profi-

té de cette assemblée de l'ASS pour
procéder au dépouillement du vote
par correspondance concernant le
chef de mission pour les Jeux d'hiver
de 1984: proposé par le conseil exécu-
tif , Pierre Chabloz (secrétaire général
du COS) a obtenu 39 voix contre 4
seulement à son «challenger» Erwin
Brazerol (fédération de bob). Pour les
Jeux d'été, Daniel Plattner avait déjà
été désigné.

LE CIO LOCATAIRE
DU SPORT-TOTO

Par ailleurs , la remise de la coupe
olympique décernée à la Suisse par le
comité international olymp ique , au
récent congrès de Baden-Baden , se
fera aujourd 'hui. On a également ap-
pris que le CIO avait signé un contrat
de location de cinq ans avec la Société
du Sport-Toto , dont il occupera les
locaux lausannois sis au 18 de l' ave-
nue Ruchonnet pour en faire son siè-
ge provisoire jusqu 'à la construction
de ses propres bâtiments.

Enfin , le comité central de l'ASS a
nommé M. Urs Schaer (Berne), direc-
teur de la Fédération suisse du touris-
me, comme nouveau président de la
commission «Sport pour tous» .
M. Schaer remplacera à ce poste Peter
Kasper (St-Moritz), lequel se retirera
à la fin de l'année après huit ans
d'activité.

Sporting seul en tête
du championnat du Portugal

Les professionnels à part
entière que sont les joueurs
de Sporting Portugal de Lis-
bonne, futurs adversaires de
Neuchâtel Xamax en Coupe de
l'UEFA, ne paraissent, pas
plus que les amateurs ou se-
mi-professionnels suisses,
échapper aux fatigues cau-
sées par les matches « euro-
péens ». C'est ainsi que di-
manche, sur son terrain, Spor-
ting n'a que difficilement pris
la mesure de Portimonense, le
battant par 1-0, but marqué à
la 19'"" minute par Manuel Fer-
nandes.

Portimonense est au dernier
rang du classement en compa-
gnie de Leira, club que Spor-
ting s'en ira affronter diman-
che prochain.

Le jeu a été extrêmement
lent en première mi-temps,
nous indique un confrère por-
tugais qui laisse entendre qu'à
l'image de Neuchâtel Xamax,
Sporting n'a pas donné toute
sa mesure sur le plan offensif.
Il a manqué plusieurs bonnes
occasions de marquer. Son
adversaire s'est présenté avec
une « défense-béton » contre
laquelle l'attaque lisbonnaise
a régulièrement buté.

En raison de la nette supé-
riorité territoriale de Sporting,

son gardien (Meszaros) a été
très peu sollicité. A la pause,
l'international Jordao, légère-
ment blessé, a quitté définiti-
vement le terrain. L'unique
émotion de la rencontre, si
l'on peut dire, a été engendrée
par un accident survenu à Ma-
nuel Fernandes, qui, touché à
une jambe a dû être transporté
sur brancard. La blessure dont
souffrait l'international s'est
toutefois révélée bénigne, lors
de l'examen qui a suivi. Ma-
nuel Fernandes devrait pou-
voir rejouer dimanche déjà.

Portimonense, qui s'est
contenté de pratiquer un « ca-
tenaccio » de la plus belle es-
pèce, n'a même pas essayé de
construire des offensives di-
gnes de ce nom. Le match a
déçu les spectateurs et la
presse qui avaient été enthou-
siasmés par la rencontre de
Coupe de l'UEFA contre Sou-
thampton.

Grâce à cette nouvelle vic-
toire, Sporting, qui n'a pas en-
core connu la défaite cette
saison, se trouve seul en tête
du championnat du Portugal,
car Porto, qui partageait la
première place avec lui avant
la dernière journée, a perdu un
point contre Amora, diman-
che.

Dirigée par M- Robert Gut , la confé-
rence des présidents de la ZUS (séries
inférieures) s'est tenue à Fribourg. M.
Fritz Muller , président du Département
technique , représentait le comité central
de l'ASF.

CENT MILLE DE MOINS
Dans son exposé, M. Gut a rappelé

un point important: la subvention an-
nuelle de la Confédération à l'Associa-
tion suisse de football est fortement ré-
duite. Cette restriction financière, qui
porte sur une somme de Fr. 100.000. — ,
fait fi du rôle essentiel tenu par l'ASF
qui accomplit un travail remarquable au
bénéfice de la jeunesse en lui offrant la
possibilité de meubler ses loisirs saine-
ment par le biais d'une compétition
sportive permanente.

Les résultats financiers des finales de

promotion 2m7l a' ligue de la saison
1980/81 ont été excellents. En juin 1982,
il importera de veiller à la concurrence
possible avec les retransmissions télévi-
sées des matches de la Coupe du monde.

L'assemblée des délégués de la ZUS se
tiendra le 6 mars 1982 à Lugano. A cette
occasion , MM. Amilco Reberra et Gé-
rard Froidevaux , respectivement caissier
centra l et responsable du mouvement
juniors , feront des exposés sur les pro-
blèmes qui concernent leurs attribu-
tions.

UNIFORMITÉ
Par 8 voix contre 5, les délégués ont

accepté un postulat visant à établir une
réglementation uniforme dans les moda-
lités de promotion/relégation de la 3mc à
la 5m° ligue. En revanche , devantToppo-
sition rencontrée , le comité de la ZUS a
retiré une proposition identi que à pro-
pos de l'app lication des sanctions consé-
cutives à des avertissements. Les asso-
ciations régionales continueront donc à
maîtriser cette question en toute indé-
pendance.

En fin de séance, M. Daniel Mellet ,
président de l'Association vaudoise, a
demandé que le problème de la violence
sur lès staqès soit retenu comme l' un des

sjfièmès de discussion de la prochaine
•assemblée du Conseil de l'association de
l'ASF , qui se tiendra , non pas à la fin
novembre, mais au printemps prochain.

ISB lutte
Championnats

romands \%\
!**#«& de lutte libre iî4?,v¦¦¦• ¦ ¦ 

, ,. 
*'*'«

pour écoliers

Les jeunes lutteurs neuchàtelois ont
confirmé de magnifique façon leurs pro-
grès lors des championnats romands de
lutte libre pour écoliers, dimanche à Fri-
bourg.

C'est ainsi, notamment, qu'Yvan Saam
a remporté le titre de la catégorie 34 kg
et que Vincent Perriard , de Colombier
mais évoluant sous les couleurs de Dom-
didier, s'est imposé dans la catégorie
46 kg. Un grand bravo à ces deux cham-
pions.

Olivier Perret, de Neuchâtel , et Jean-
Laurent Pfund, de Neuchâtel également,
ont pris, respectivement, les deuxième et
cinquième places chez les 42 kg. Pierre-
Alain Saam, enfin, a terminé dixième des
50 kg.

C'est là un remarquable et encoura-
geant résultat d'ensemble. Si les jeunes
lutteurs neuchàtelois ne sont pas en gran-
de quantité , ils sont, par contre, représen-
tés en qualité !

Neuchàtelois
champions

# Belgique. — Championnat de première
division (11""-' journée): RWD Molcnbceck-
Waterschei 2-1; Beringen-Tongres 1-0 ; Win-
terschlag-Courtra i 1-2; FC Liégeois-Standard
Liège 0-2; Lierse SK-Lokeren 3-1; FC Bru-
geois-Anderlecht 0-0; Beveren-Anvers 1-1;
Waregem-FC Malinois 1-0 ; La Gantoise-
Cercle Bruges 3-1. — Classement : 1. La Gan-
toise 1 8 - 2 .  Lierse SK et Standard 16 - 4.
Anderlecht 15 — 5. Courtrai 14.

O Espagne. — Championnat de première
division 69m,: journée): Atletico Bilbao-Real
Madrid 1-2; Osasuna-Betis Séville 0-1;
Espanol-Cadix 1-0; Valence-Las Palmas 3-2;
Saragosse-Sporting Gijon 1-1; Hercules-Cas-
tellon 2-2; Séville-FC Barcelone 2-1 ; Atletico
Madrid-Santander 0-0; Valladolid-Real So-
ciedad 2-1. — Classement : 1. Real Sociedad
14 - 2. FC Barcelone 13 — 3. Saragosse 13
— 4. Real Madrid 12 — 5. Osasuna Pampelu-
ne 10.

% Tegucigalpa. — Tour préliminaire de la
Coupe du monde, tournoi final dc la zone
Concacaf: Honduras-Cuba 2-0 (1-0).

A l'étranger

Samedi : Neuchâtel Xamax - Vevey à
18 h ; Saint-Gall - Grasshopper à 17 h 30.
— Dimanche : Bellinzone - Bâle à
14h45 ; Lausanne - Aarau à 14h30;
Nordstern - Chiasso à 14h30; Sion - Z
Lucerne à 14 h 30; Young Boys - Bulle à '. "¦'
14h30; Zurich - Servette à 14h30. . . ..;

Ligue nationale B. — Samedi : Fri-
bourg - Berne à 15h; Wettingen - Win-
terthour à 17h30. — Dimanche : Aurore
- Altstaetten à 14h45 ; CS Chênois - *
Bienne à 14 h 30; Frauenfeld - La
Chaux-de-Fonds à 15 h ; Granges - Lo-
carno à 15h; Ibach - Mendrisiostar à
14h30; Lugano - Monthey à 14h30.

Le week-end prochain
en ligue nationale

(c Voyoucratie » bâloise
Le public neuchàtelois , à com-

mencer par les enfants et les adoles-
cents , a fait jusqu 'ici preuve d'un
remarquable esprit de disci pline ,
tant en championnat qu 'en Coupe
de l'UEFA. On ne l'en félicitera et
l'en remerciera jamais assez.

A Bâle . hélas ! il en va tout autre-
ment. Samedi dernier , par exemple,
certains jeunes Rhénans se sont lais-
sés aller à des débordements n 'ayant
aucun rapport avec le sport.

INDIGNE
Vous avez peut-être vu , à la TV,

des drapeaux brûler dans les gra-
dins. A l'instar de notre confrère
Pierre Tri pod . vous avez sans doute
cru que des «fans» locaux , mécon-
tents de perdre contre Xamax , met-
taient en flamme leurs propres dra-
peaux. Or , s'il s'agissait bien de
«supporters » bàlois , les drapeaux ,
eux , étaient neuchàtelois. Armés de
«morgenstern» et de chaînes , déjeu-
nes voyous du lieu avaient terrorisé
la cohorte de «supporters» xa-
maxiens , lui avaient arraché notam-
ment un énorme calicot rouge et
noir portant l'inscription «Xamax
UEFA», et l' avaient mis en pièces
avant de lui bouter le feu. A pleurer.

Non contents de cet acte ignoble
et déshonorant , ces sauvages — ou
d'autres — ont encore lancé des
bouteilles en direction du gardien

Engel. Après le match , ils s'en sont
pris à l'autocar réservé au «suppor-
ters » neuchàtelois , lui brisant no-
tamment une vitre à coups dc pierre !

Certains d' ente eux ont également
commis des dégâts à notre voiture ,
qui était pourtant parquée dans une
rue éloignée de quel ques centaines
de mètres du stade Saint-Jacques. Ils
n 'ont rien trouvé de mieux que d'ar-
racher le rétroviseur et l'antenne de
la radio.

COMMENT SE FAIT-IL...
Faudra-t-il . la prochaine fois

qu 'ils se rendront a Bâle , que les
Neuchàtelois demandent la protec-
tion de la police ? On est en droit de
se poser la question. Le fait est qu 'il
existe dans la cité rhénanne un dan-
gereux noyau de jeunes gens prêts à
profiter du premier rassemblement
populaire venu , qu 'il soit sportif ou
non , pour se livrer à des excès insen-
sés et provoquants. Samedi , les Neu-
chàtelois ont eu l'intelligence de ne
pas riposter. Une autre fois , il pour-
rait .erh aller autrement et le p ire se-
rait aldrs à craindre.

^test-ilci^viraiment 
pas 

possibles-* ,*
d'empêcher une telle situation? Il est _¦_
ĵjjjjgut çJijS ^tannant que des gç.ns . .¦-,.

,; puissent pénétrer dans un stade ar-
rriés de bâtons ayant l' une des extré-
mités «ornée» de clous...

F. Pahud-

B̂ IiÙliJJÛlM Encore un succès xamaxien
BÂLE-NEUCHÂTEL XAMAX

0-2 (0-1)
MARQUEUR Lehnherr 42""* et 49""*.
NEUCHÂTEL XAMAX - Wùthrich ;

Jovine, de Coulon , Hofer , Boillat ; Garcia ,
Gianfreda , Lehnherr ; Zaugg (79mc, Vialat-
te), Thévenaz, Richard (63""', Chopard). En-
traîneur : Nacgeli.

ARBITRE - M. Hachen, de Schoeft-
land.

NOTES — Match joué samedi après-
midi sur la pelouse de Saint-Jacques1. Pluie
après 20 minutes dé jeu. Temps très froid.

' L'entraîneur Rudi Naegeli étant en « mis-
sion spéciale » à Lisbonne, l'équipe est sous-
la responsabilité d'Albert Bonny. Xamax
joue sans Huguenin (blessé) et Andreanelli
(ER). Avertissement à de Coulon à la éS"10
minute. Coups de coin : 5-13 (3-8).

Une fois de plus, les Neuchàtelois ont
firouvé leur supériorité sur sol bàlois en ne
aissant que peu d'initiatives à leurs adver-

saires. Ces derniers se contentèrent dc lan-
cer, de temps en temps, quelques contre-
attaques. Toutefois, ce ne fut jamais dange-
reux pour le gardien Wùthrich très à son
affaire.

Il fallut cependant attendre la 42"'" minute
avant que les Romands ne parviennent à
ouvrir le « score » par le dangereux Lehn-
herr ; ce même joueur récidiva 4 minutés
après la pause. Le reste, comme dit plus
haut , appartint aux « rouge et noir », qui ne
parvinrent toutefois pas à aggraver la mar-
que.

Les hommes de l'entraîneur Naegeli sont
en progrès à chaque sortie ; le ballon circule
bien entre les joueurs ; la cohésion est excel-
lente. Toute l'équi pe fait plaisir à voir. Si
elle continue dans cette voie, de belles satis-
factions sont encore à la porte, surtout
qu'elle doit maintenant défendre sa position
en tête du classement. E.M.
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v^v^V-̂ v î &M*r
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A _ Ĵ~~L  ̂
^Hllïk FELDSCHLOSSCHEN A
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A vendre

MEUBLES NEUFS
de villa d'exposition (chambre à
coucher , salon , salles à manger
et divers petits meubles).

Berci SA
2028 Vaumarcus.
Tél. (038) 55 20 49. 4Bi 30 - .o
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CENTRE DE VOITURES
BON MARCHÉ
à vendre au choix

2 CV Citroën, CX,
GTI et normales

Autres marques avec des prix intéres-
sants, garantie, toutes expertisées.
Garage Crescia
2036 Cormondrèche
Tél. 31 70 03. 46080-42

Voitures de tourisme Bj
dès Fr. 34.- par jour ;
y compris SO km (p. e.x. Fiat 127) ;

Tél. 038/25 02 72 j
(Garage des Falaises S.A.)
31889-42 !
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A vendre cause
décès

RENAULT 4 GTL
1981,12.000 km,
prix raisonnable.

Tél. (021) 24 91 53.
46175-42

A vendre

Fiat 128 spécial
Expert isée,
75.000 km.
Fr. 2600. —.
TèT. (024) 21 75 78.

31595-42

A vendre

Austin Allegro
1300
85.000 km, 1974,
très bon état.
Expertisée . Fr. 2500.—.
Tél. 24 08 05. 48022 42

24772-42

I
A vendre

Voilier Tequila
7,2 x 2,45 x 1,20 en
cas de décision
rapide, prix
intéressant.
Tél. (031) 56 47 49
(dèS 19 h). 46178-42

Schweizerische |
Winterjhilfe
Secours i suisse
d'hiver j L
SoccorsCK svizzero
d'inverno \__ -̂—N
1981 ) ; .
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Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Fribourg - Sion - Delémont

ATTACHÉ (E)
COMMERCIAL (E)

une profession d'avant-garde. Si vous
aimez le contact et les relations publi-
ques. Vous gardez votre emploi actuel
et vous vous recyclez en soirée, selon
votre convenance. Cette méthode
vous permet sans risque de préparer
votre avenir.
Je désire une information gratuite sur
votre programme.

Nom : 
Prénom : 
Rue no : 

N° postal/Localité : .

IBF. Evole 5, 2000 Neuchâtel
tél. 038/25 96 06. 45131 10

A vendre

Fiat 128 Rally
50.000 km. Etat
impeccable , verte.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 00 66,
le matin. 48317-42

Maculature en vente i
au bureau du Journal '

A vendre pour cause
décès

MAGNIFIQUE
OCCASION
Peugeot 305 GL
1979/6,17.000 km,
état de neuf.
Tél. (038) 61 31 90.

31572-42

RENAULT
FUEGO

modèle 1981.
voilure de direction.

Prix spécial.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ S.A.
Boudevilliers.
(033)36 1515.

46180.42

Cause double emploi

1307 S
1977.40.000 km,
état impeccable.
Expertisée.
Tél. 24 20 92.

47967-42

A vendre

Peugeot 304
1976,70.000 km.
Expertisée,
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 51 26 64.

48302-42

A vendre

JEEP LAREDO CJ7
1980, avec hard^top
+ capote.
Tél. (022) 34 68 75.

48012-42

. A vendre

Scirocco GTI
1978, 28.000 km,
Fr. 12.000.—.
Tél. 25 24 90 ou
41 31 58. 48309 42

A vendre

FIAT Racing 131
orange, 30.000 km.
Expertisée, pneus
neufs. Fr. 9000.—.
Tél. (038) 55 16 18.fc&f

AUSTIN ALLEGRO
avec portes arrière.

5 places, modèle 1979,
30.000 km. Expertisée
1981. Prix Fr . 7900.—.
Leasing dès Fr. 191.—

par mois.
Garantie 1 année.

46140-42 Particulier vend

VW GOLF S
1975, bon état,
4 pneus neige neufs
sur jantes.
Tél. 55 21 64.

46007 42

47998-42

A vendre
Belle occasion

Talbot 1510 GLS
1980,50.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 42 52 48.

47991 i:
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Un ministre portugais en Suisse
CONFéDéRATION 1 Visite officielle de deux jours

BERNE (ATS). - Le ministre por-
tugais des affaires étrangères,
M. André Gonçalves Péreira, arrive-
ra en Suisse mercredi pour une visi-
te officielle de deux jours. Il s'entre-
tiendra avec le conseiller fédéral
Pierre Aubert de problèmes interna-
tionaux tels que les relations Est-
Ouest et le dialogue Nord-Sud. Les
relations bilatérales ne posent pas
de problèmes particuliers, ce qui
fait que les deux ministres se con-
tenteront de faire le point et d'étu-
dier les possibilités de développer
ces relations. Enfin, le ministre por-
tugais fera une visite de courtoisie
au président de la Confédération,
M. Kurt Furgler.

M. Péreira - 45 ans, ancien pro-
fesseur de droit - vient en Suisse à
l'invitation de M. Pierre Aubert. La
dernière visite d'un chef de la di-
plomatie portugaise date de janvier
1977. M. José de Medeiros Ferrei-

ra était alors venu en Suisse et
M. Pierre Graber lui avait rendu la
politesse durant l'automne de la
même année.

M. Gonçalves Péreira arrivera à
Zurich-Kloten mercredi matin. Il
viendra en voiture à Berne où la
rencontre avec M. Furgler est pré-
vue en fin d'après-midi. Le ministre
sera accompagné par l'ambassa-
deur du Portugal en Suisse,
M. Francisco Mendez da Luz, ainsi
que par plusieurs hauts fonction-
naires portugais. Mercredi soir,
M. Pierre Aubert reçoit les hôtes
portugais à dîner au Lohn, à Kehr-
satz. Les entretiens au département
fédéra l des affaires étrangères dure-
ront toute la journée de jeudi - y
compris durant le déjeuner. A
17 heures, M. Péreira recevra la
presse. Le soir, il offrira à son tour
un dîner à l'ambassade du Portu-
gal. Le départ est prévu vendredi

matin. Parmi les thèmes qui seront
discutés figurent les relations Est-
Ouest (conférence de la CSCE à
Madrid, la situation en Pologne et
en Afghanistan), les problèmes
africains (la situation au Mozambi-
que et en Angola), le Proche-
Orient, le dialogue Nord-Sud
(sommet de Cancun) et la proche
adhésion du Portugal à la CEE. Sur
le plan bilatéral, on parlera du déve-
loppement des contacts économi-
ques, culturels et sociaux. Il n'y a
pas de contentieux entre les deux
pays.

La délégation suisse comprendra,
outre son chef, M. Pierre Aubert, le
secrétaire d'Etat Raymond Probst,
M. Jommy Martin (futur ambassa-
deur de Suisse au Portugal), les
ambassadeurs Edouard Brunner et
Cornelio Sommaruga. Sanctions américaines

contre une banque suisse ?
ZURICH (ATS).- Plusieurs

banques suisses, installées aux
Etats-Unis, se sont vu repro-
cher ces derniers temps de
fournir à certains de leurs
acheteurs de papiers-valeur
des informations sur des en-
treprises dont l'utilisation per-
mettrait la spéculation en
bourse. La Banque de la Suisse
italienne a ainsi déjà été som-
mée par les autorités améri-
caines de surveillance du com-
merce des papiers-valeur de
publier le nom de ces clients.
Les sanctions en cas de refus
peuvent aller jusqu'à l'inter-
diction d'exercer une activité
aux Etats-Unis.

La Banque de la Suisse ita-
lienne, qui est représentée aux
Etats-Unis par sa société
mère, la Banque commerciale
italienne, aurait recommandé
à des clients l'achat d'actions
du groupe minier St. Joe Mi-
nerais au moment même où le
groupe canadien, Seagram,
spécialisé dans les produits
spiritueux, lançait une offre
publique d'achat aux action-
naires du groupe minier. La re-
vente des titres achetés par les
clients de la Banque de la
Suisse italienne leur aurait
permis d'encaisser un montant
de 1,4 million de dollars.

La Banque de la Suisse ita-
lienne, invoquant le secret

bancaire, a refusé jusqu'à pré-
sent de dévoiler le nom de ces
clients. La loi américaine n'au-
torise pas la mise en valeur
d'informations internes relati-
ves aux entreprises. Lundi,
l'établissement bancaire de
Lugano a refusé de s'exprimer
au sujet de cette affaire.

Pour l'heure, plusieurs en-
quêtes sur des cas similaires et
dans lesquels sont impliquées
des banques suisses sont en
cours. Le quotidien zuricois
« Neue Zurcher Zeitung » a ci-
té dans son édition de lundi les
noms du Crédit suisse, de la
Société de banque suisse et de
la Swiss American Securities.

Session ordinaire d'automne
au Grand conseil valaisan

SION (ATS). — Les députés valaisans se sont reunis lundi en session
ordinaire d'automne. Après avoir assisté à la messe, les représentants du
peuple ont gagné la salle des débats où le président Maurice Vuilloud ,
radical , de Saint-Maurice , a fait le traditionnel tour d'horizon de la politique
mondiale et valaisanne. Les députés votèrent trois décrets mineurs avant de
se pencher sur le budget de 1 Etat pour 1982, qui annonce un déficit de
l'ordre de 49,7 millions de francs.

Le parlement a accepté sans problème trois décrets concernant la
reconstruction d'un pont sur le Rhône à Sion, dont le coût est devisé à
5.4 millions de francs , le subventionnement pour la construction de collec-
teurs d'eaux usées à Bagnes (4,7 millions), ainsi que des échanges de terrains
dans le secteur de l'hôpital psychiatri que de Malévoz.

La matinée de lundi a été consacrée surtout à la lecture des rapports de
la nouvelle commission de gestion du Grand conseil et de la commission des
finances. Cette dernière devait rappeler aux députés le vieil adage «selon ta
bourse , gouverne ta bouche», en soulignant les difficultés financières du
canton. Selon la commission des finances , le Valais va au-devant d'un
ralentissement de la conjoncture. La lutte contre l'inflation doit être l'objec-
tif primordial des responsables des deniers publics. Les Valaisans devront à
l'avenir , selon la commission , «discerner avec plus de rigueur le souhaitable
du nécessaire en vue d'élaborer une politique économique et bud gétaire
dynami que» .

Durant les jours qui viennent , les députés vont passer au crible les divers
chapitres du budget 1982.

SUISSE ALÉMANIQUE

SAINT-GALL (ATS). - Lundi a commencé devant le Tribunal
cantonal de Saint-Gall le procès de deux jeunes maçons qui ont
tué en 1979 une femme de 30 ans dans le but de dérober de
l'argent dans sa maison. Le procureur a requis des peines de
réclusion de 18 ans contre le principal accusé, qui a 21 ans, et de
17 ans et neuf mois contre son complice âgé de 20 ans, pour
assassinat, brigandage et autres délits.

Les deux maçons travaillaient à l'époque du crime sur un
chantier de maisons familiales. Ils avaient conçu le projet de
cambrioler une des maisons déjà terminées. Pour cela, ils vou-
laient, en l'absence du maître de maison, tuer sa femme en
simulant l'accident - électrocution dans sa baignoire - et étour-
dir ses deux enfants. Mais la jeune femme fit échouer leur plan en
fuyant hors de la maison. C'est alors que l'aîné des deux maçons
tira sur elle cinq coups de pistolet, dont trois l'atteignirent. Les
deux meurtriers n'ont été arrêtés que plusieurs mois après à ia
suite d'un vol.

Le tribunal cantonal a condamné les deux jeunes maçons
coupables de meurtre sur la personne d'une femme d'une trentai-
ne d'années à des peines de 15 ans et 16 ans de réclusion, et les
a reconnus coupables, en outre, de brigandage et de vol.

TESSIN Congrès extraordinaire du parti « libéral-radical »

LUGANO (ATS). - Deux jours
de débats, une centaine d'inter-
ventions, une autocritique, le
tout qualifié par la presse tessi-
noise de « clair et ouvert », ont
permis aux 400 délégués du parti
« libéral-radical » tessinois
(PRD) réunis ce dernier week-
end à Lugano en congrès ex-
traordinaire, de trouver une unité
de vues et de nouvelles bases
d'entente. La crainte était dès
lors écartée d'une scission au
sein du parti de la majorité relati-
ve (le PRL occupe deux sièges
au Conseil d'Etat, les trois autres
étant détenus par le PDC (2) et
le PS (1).

Convoqué sur demande de la
section de Lugano, le congrès a
traité les cinq objets figurant à
l'ordre du jour. La section de Lu-
gano a saisi l'occasion de pré-
senter un document (« docu-

ment de Lugano») selon les ter-
mes duquel elle disait regretter
un certain glissement du parti à
gauche. Les délégués se sont
penchés sur les possibilités de
dialogue et sur les éléments pou-
vant rapprocher les différentes
tendances au sein du parti. Une
large majorité a repoussé la de-
mande d'institutionalisation des
différents courants du parti. Il a
toutefois été souligné qu'il était
nécessaire d'accorder une plus
grande audience aux courants
minoritaires.

Il y a une fâcheuse tendance à
considérer comme normale l'im-
portance et le poids politique de
« l'Etat-providence » ont déclaré
les délégués, qui ont appuyé le
choix politique du parti selon le-
quel une stricte limitation devait
être apportée dans l'évolution de
la dette publique. Même si les

finances cantonales sont dans un
état très précaire - le canton du
Tessin n'est pas en mesure d'as-
surer son autofinancement et
doit emprunter pour payer les in-
térêts des dettes - les délégués
ont néanmoins décidé de différer
l'examen d'une éventuelle aug-
mentation des charges fiscales et
de ne le reprendre que lorsque le
gouvernement aura démontré sa
capacité de contenir les dépen-
ses.

Quant à leurs relations avec les
autres partis, notamment en ce
qui concerne la politique sociale
et la politique scolaire , les mem-
bres du « partito libérale radica-
le » ont voulu éviter un affronte-
ment et se sont ralliés aux thèses
de la direction du parti. Ils ont
ainsi confirmé leur volonté d'une
plus grande solidarité, choisis-
sant la voie de « l'unité dans la
diversité ».

La scission évitée de justesse

ROMANDiFl Elections cantonales

Les élections fribourgeoises de
dimanche se jouent d'abord au
Grand conseil. Ce sont des chif-
fres. Voici des têtes. Celle des can-
didats au Conseil d'Etat. Ces têtes-
ci seront mises sur ces chiffres-là ,
en principe. Pour l'heure, le canton
se regarde le nombril. Parce que
les partis proposent aux électeurs
de Montbovon à Altavilla, de
Cheyres à Planfayon, une écrasan-
te majorité de candidats de la ville.
Comme si le gouvernement,
c'étaient encore «ces messieurs de
Fribourg»...

Qui sont les treize candidats sur
les rangs? Deux - des quatre -
sortants démo-chrétiens,
MM. Brodard et Cottier et trois
nouveaux, MM. Gremaud, Gillon

et Brunisholz. Tous habitent Fri-
bourg ou sa banlieue. Trois socia-
listes, MM. Clerc et Morel, de Sa-
rine-Campagne, et Werthmuller ,
de Morat. Deux radicaux sortants,
MM. Masset de Fribourg et Baech-
ler de Morat. Deux chrétiens-so-
ciaux, Mmo Madeleine Duc et
M. Camenzind, de Fribourg. Et un
agrarien sortant, M. Cottet, de
Bossonnens, en Veveyse. Le seul
homme qui soit éloigné de la capi-
tale par une distance plus longue
qu'un Morat-Fribourg... Les ad-
versaires de l'élection du gouver-
nement à la proportionnelle pré-
tendaient, eux, que le majoritaire
favorise les régions. Un gag.

Peu importe. Car l'élection se
dispute ailleurs. Sur le terrain poli-

tique. Toute la question est de sa-
voir comment les socialistes vont
revenir au Conseil d'Etat. Et au dé-
triment de qui? L'enjeu du Grand
conseil saute aux yeux. Car les dé-
mo-chrétiens ont promis de tenir
compte des résultats du législatif
pour lâcher leur majorité à l'exécu-
tif.

En l'absence de «choix de socié-
té» et de campagne électorale
mordante, ces résultats ne de-
vraient guère être différents de la
législature passée. En clair , le PDC
ne serait alors présent au second
tour qu'avec trois candidats. Les
radicaux, eux, sont condamnés à
remettre en selle leurs deux sor-
tants. L'agrarien Cottet ira jus-
qu'au bout. Ça fait beaucoup de

monde: six hommes pour sept siè-
ges. Ajoutez-y un chrétien-social:
la mesure est pleine. Sans le moin-
dre socialiste.

ILS FONT PEUR

Ils sont pourtant trois socialistes
à tenter leur chance. Les trois font
peur. L'ex-conseiller d'Etat Denis
Clerc est la bête noire de la droite.
Le conseiller national Félicien Mo-
rel, lui, a fin nez de se proclamer
«social-démocrate et fier de l'être».
Quant au Moratois Werthmuller ,
dont la candidature vise le radical
sortant Baechler, il s'est fait atta-
quer au Grand conseil. Reste Jo-
seph Cottet, un cas à part. Que
Fribourgeois et Moratois en dé-
cousent, voilà qui fait son affaire.
Ministre de l'agriculture, il se re-
trouve seul homme de la campa-
gne en course.

TENTATION

La grande tentation des partis
dits bourgeois pourrait être d'em-
barquer dans son bateau trois dé-
mo-chrétiens, deux radicaux et

^Cottet. Nul besoin de pactiser
Z dans une «entente fribourgeoise».
:\ II..suffirait de faire campagne au¦ deuxième tour sur le mode du «co-

mité pour un gouvernement uni et
résolu», qui réussit le tour de force
d'éjecter [es socialistes, en 1976. A
l'inverse, au lendemain du premier
tour, chaque parti comptant ses
billes, pourrait faire l'économie
d'un second tour, en laissant aux
socialistes deux sièges. Ce sont
des extrêmes. Une chose est sûre:
aucun nom de participant au se-
cond tour ne peut être prononcé
avant dimanhe. La remarque est
valable autant pour les démo-chré-
tiens - où, derrière les sortants, le
président du Grand conseil
Edouard Gremaud semble le mieux
placé - que chez les socialistes.

Pierre THOMAS

LAUSANNE (ATS). - Maintenir
l'équiilibre entre un traitement qui doit
rester humain , en tentant de faire du
délinquant incarcéré un homme capa-
ble de respecter l'ordre social en vi-
gueur , et des mesures de sécurité plus
rigoureuses que par le passé, telle est
la difficile mission de I Etat aux éta-
blissements pénitcnciaires de la plaine
de l'Orbe (EPO), a résumé M.Jean-
François Leuba , chef du département
de la justice , de la police et des affaires

militaires , lundi lors de Kouverture de ..
la session dç nqvembre.du Grandiçor-jw,:
seil vaudois , dans sa réponse détaillée
à l'interpellation d'un député.

Parmi les prisonniers hébergés aux
EPO (Bochuz), on trouve de plus en
plus de délinquants , pour la plupart
étrangers , insensibles à l'emprisonne-
ment et ne désirant ni profiter d' un
régime qui favoriserait leur réinsertion
sociale ni accepter les règles de vie que
s'est fixée la société. Ils n 'aspirent qu 'à

échapper à la • sanction pénale et à
demeurer <©n marge des- institutions
établies. Contre ces individus , les
moyens de sécurité mis en place sont
insuffisants. Les évasions qui se sont
produites en 1980 et cette année l'ont
démontré. Il importe donc de renfor-
cer l'enceinte du pénitencier de Bo-
chuz, d'empêcher un accès trop facile
à ces établissements et de rendre possi-
ble le contrôle notamment des véhicu-
les circulant dans et près des EPO.
D'où la décision du Conseil d'Etat de
faire poser des clôtures, installer des
portails sur les principales voies d'ac-
cès et poser des barbelés aux abords
du terrain de sport.

D'autre part , depuis avril dernier ,
les fouilles corporelles , des cellules et
des ateliers ont été multipliées et sont
elles-mêmes strictement contrôlées.
L'octroi de congés a été rendu plus
difficile dans certains cas. La discipli-
ne des détenus s'est resserrée.

A la suite du vote négatif du peuple
vaudois sur le projet gouvernemental
de réforme des structures de l'école,
une pétition a circulé dans la région de
Rolle. Munie de plus de 2000 signatu-
res, elle vient d'être déposée, deman-
dant le maintien de la zone pilote de
Rolle en attendant la mise en place de
nouvelles structures.

Grand conseil vaudois :
la sécurité à Bochuz

, SION (ATS).- Condamné à huit
mois d'emprisonnement pour
avoir refusé de faire son service
militaire, le Valaisan Bruno Dû-
ment , de Sion, vient de recevoir
du département de justice et poli-
ce du canton l'ordre de se présen-
ter le 25 novembre au pénitencier
cantonal à Sion pour y subir sa
peine. Dans une lettre qu'il vient
d'adresser à l'autorité cantonale,
l'objecteur annonce qu'il est hors
de question qu'il se présente au
pénitencier.

Le jeune Valaisan ne reconnaît
pas à la justice militaire le droit de
sonder sa conscience et manifeste
à nouveau son désir de servir son
pays en travaillant au sein d'une
institution d'utilité publique qui
lui apprendrait autre chose que
tuer. Le département de justice et
police a annoncé lundi qu'il avait
délivré un mandat d'arrêt à l'en-
droit du jeune récalcitrant.

Un objecteur valaisan
refuse

de purger sa peine
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LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE HlSSBy

ZURICH (ATS).- Après Gulf ,
Texaco, Shell, BP, Avia, Aral ,
Fina et Migrol, vendredi, les so-
ciétés Agip, Total et Esso ont
annoncé lundi qu'elles avaient
résolu de réduire également de
deux centines le prix du litre
d'essence normale et super.

Esso a souligné dans un com-
muniqué que depuis la dernière
réduction de prix du 9 octobre,
les cotations de l'essence expri-
mées en dollars à Rotterdam ont
continué à augmenter. Par con-
tre, la régression accélérée du
cours du dollar par rapport au
franc suisse s'est poursuivie,
compensant ainsi largement la
hausse du prix de la marchandi-
se.

Essence : d'autres
- • compagnies

suivent le pas

Injure au
président Reagan :

collaborateur de
la TV licencié

ZURICH (ATS). - Le pré-
sentateur de l'émission de la
Télévision alémanique
« Rendez-vous », Dietmar
Schônherr , a été licencié
avec effet immédiat. Au
cours d'une récente émis-
sion, il avait traité le prési-
dent américain Ronald Rea-
gan de « trou du c... ». Selon
la direction des programmes
de la TV alémanique, cette
impolitesse était inexcusa-
ble, même si l'émission était
d i f f u séé *ëfi direct.

Nationalisations : le point de vue
de Berne sur les indemnisations

BERNE (ATS). - Lors d'une
conférence de presse lundi matin,
M.Jean Zwahlen, ministre de
l'économie au département des af-
faires étrangères qui a accompagné
M. Aubert a Paris la semaine der-
nière, a déclaré que les échanges
de vue entre les représentants suis-
ses et français avaient été fruc-
tueux, mais qu'aucune négociation
n'avait été entreprise. La question
des nationalisations a été particu-
lièrement discutée, non pas sur un
plan politique, mais dans un cadre
essentiellement technique, juridi-
que et financier. Le cœur des dé-
bats a bien entendu été constitué
par le problème des indemnisa-
tions. Au vu des analyses internes
provisoires faites jusqu'ici,
M. Zwahlen a estimé qu'elles se-
raient plutôt insuffisantes.

Un certain nombre de divergen-
ces sont apparues sur le mode de

calcul des indemnisations. Les ex-
perts suisses pensent qu'il faudrait
considérer les nationalisations
comme des offres publiques
d'achat et évaluer les actifs comme
dans ce type d'opérations privée.
C'est-à-dire prendre une période
de référence courte qui permettrait
ainsi d'éviter les écueils liés à la
prise en compte de l'inflation et des
variations diverses des valeurs na-
tionalisâmes. Le premier trimestre
de cette année serait par exemple
une période valable. D'autre part,
l'indemnisation ne devrait pas se
rapporter aux actifs nets compta-
bles, non représentatifs de la valeur
réelle d'une entreprise, mais aux
actifs nets consolidés et réévalués

du groupe intégrant aussi la valeur
des filiales.

M. Zwahlen a encore émis quel-
ques réserves sur le paiement des
actionnaires suisses en obligations
de l'Etat français. Il est toutefois
certain que les autorités d'outre-
Jura sont très sensibles et récepti-
ves aux contestations qui s'élèvent
un peu partout dans le monde et
qu'elles feront tout pour éviter les
incertitudes nées de procès sans
fin. Enfin, le ministre a encore sou-
ligné que les demandes de protec-
tion diplomatique ne seront accep-
tées qu'après l'épuisement de tou-
tes les possibilités de recours et
seulement si la preuve est faite de
l'insuffisance des indemnisations.

GENÈVE (ATS). - Réuni ven-
dredi à Lausanne , le comité direc-
teur de la Société de radiodiffusion
et dc télévision de la Suisse romande
(SRTR) a demandé à la SSR une
meilleure procédure de consultation.
Dans un communiqué publié lundi ,
la SRTR demande qu 'avant l'intro-
duction de nouveaux projets par la
SSR , il puisse être tenu compte dc
l'op inion de la société romande et dc
celle des sociétés cantonales consul-
tées par la SRTR.

En outre , les délccués ont approu-
vé les comptes 1980 de la SRTR et
adopté le budge t 1982.

SRTfT: respecter
la procédure

de consultation
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'vît;* . -*&i"!v: :̂ HRtï:;:' " : ': ''' ; , ':: :, : '::;' '':*;' :*''':':';"̂ '(HMBHBHHB£t'' ? !**+> K-»*¦:- . ¦;¦:¦: :-;¦ * . -;¦ ' . : ; ; ; ¦.¦' .vXvX -vxvi v i Cs^vXvX'Xvi'vv ^x-rv ,/- :^:':- .^ ' < : ' ï^w^ î* . y*:. - ¦i«e«ï* .̂ ^̂ ^«%!!K,!,', l*:*». *>' '. * . *- * -' *^ * . * - .'>/SSSSTK .- v, : - ' ¦ * i¦:¦:¦:. ¦:¦. .  'W- ' . ;̂ * Ĥf 
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pour élaborer votre thème astral, dix
pages environ. Analyse, étude, tout pro-
blème.

Renseignements par téléphone
(038) 41 34 31.
Recherche astrale garantit votre compé-
tence. 31997-10

**&! -̂W%%%t^ -̂% mVVVVflBHnSj

%l % Auguste Rusconi
m̂M, S PEINTURE

Jm&mlW '̂ PAPIERS PEINTS
8̂ Wb^̂ *̂ NEUCHÂTEL
Q igjjgfy  ̂Tél. (038) 24 21 10
^̂ H' ^^  ̂

Devis sans 
engagement.

17763-75

[
 ̂UN CADEAU SUPER...̂ \
Les nouveaux claviers portatifs de YAMAHA sont en

démonstration et en vente
Un orchestre complet dans la paume de la main !

f-n iniiw (itn
. . mut
1450.-1 fc ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Hug Musique
la plus grande maison de musique

en Suisse
cp (038) 25 72 12

28910-10

**>•#* ^̂ *S ĤM ..HHMaMfiBI _ -BEBBBMH. . . . ....... _ -, SSWTAET

Peinture papiers peints
rhabillages

VITO TATOIME
Passage des Gerles 6, 2003 Serrières.

Tél. (038) 31 55 48.
35220-10

MINI CASSETTES
et brochures réservées aux adultes, liste
détaillée contre Fr. 2,50 en timbres.
ÉCRIRE CHRISEBA DIFFUSION.
14, Ancien-Port. 1201 Genève.

46177-10

VII) ANfiF Jean DUCOMMUN
W ¦WHI lWii TRANSPORTS

ET CURAGE Neuchâtel
DE CANALISATIONS Draizes 78
par notre nouveau véhicule J

,I q,. «. rr
ultra-moderne. 16' . ol t4 03 t?*»*

HÔTEL DE LA COURONNE
AVENCHES

DUO GUARAPO
(Amérique du Sud)

du 2 au 13 novembre 1981
dès 19 h 30

NOS SPÉCIALITÉS
GRILLADES
BROCHETTES DIVERSES
POLLO ASADO
TORTILLAS - EMPANADAS
ETC.
Pour bien terminer sa soirée :
Bar-disco « La Cavale »
Famille J. -P. Schwab.
Tél. (037) 75 11 43. 31796-10

Personne , n'aime à k 
^demander : TRAI^

le SECOURS SUISSE D'HIVER
sait .trouver les victimes silencieuses de* '
l'adversité.

£—mmd> ATTENTION ! 99 0/n
I ***- .cJHw «̂SiPO Livraison directe de la fabrique » | # /Il

^•CTSBtB^. chez vous ^̂
San 

g Ĵ¦ j r̂ Sr-â~y. ïf achetez vos appareils ménagers *
i 'jrMRj.\ AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -

(M È  BB J 11 SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

i f^B ' ¦ BRI H et grâce au système de vente directe, ElBCtCO-SCnHCB
«M .R/ M. bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% _ . .

^8P:8Pw  ̂ ' S  Nos appareils n'ont jamais été exposés. "
m^Pfr ¦ * < » Crédit avantageux , garantie d'usine. (038) 25 95 92

¦ , ;.lfi Livraison GRATUITE, installation par nos soins. |@ 11131111
j l " * " * ' t w MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

' ' f RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 16246-10
I. 1- . * *. * .* * . :* * * -

1 - , :, .- ¦ ; : ; .  ./

I collezioniinorodi ,

1/ V

Du 2 au 15 novembre

dans une exposition
de sculpture de
Claudine Grisel.

Antonio Fallaci... tout le génie italien

ondné
Dpuuer monnier

1, rue St-Maurice, Neuchâtel 28956.10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Sml FOR MATI ON
^Œ| I A nos membres et sympathisants.

^^™ ^^^^ Nous organisons
O deux séances d'information

avec des représentants de l'Etat sur les chantiers
£ de la

P TRAVERSÉE
f. DE NEUCHÂTEL
P PAR LA IM 5
A 

jeudi 12 novembre 1981 à 20 h
mardi 17 novembre 1981 à 20 h

JU dans les locaux aménagés par l'Etat à
l'avenue Dubois à Neuchâtel.

T L e  nombre de places étant limité, veuillez vous
inscrire au moyen du coupon ci-dessous.

S: 
¦
><i Je m'inscris à la soirée du *12 *17

i ('Biffer ce qui ne convient pas)

] Nom : Prénom : 

' Adresse : 

- ! N° de tél. : 
°°. i ^̂ ""* ~*~^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^ ~"

o ! Coupon à retourner à
z | Alliance des Indépendants
2 i Case postale 110

| 2006 Neuchâtel 46.*72 . i o
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Quelques raisons pour lesquelles il y a
toujours plus de Suisses attirés par rune des
principales cartes de crédit du monde.

i II y a plus de 3 millions de bonnes raisons de choisir EUR0CARD: plus de d'entrée et pour une modeste cotisation annuelle de 80 fr. Une cotisation
3 millions d'hôtels , restaurants, entreprises de service et magasins de toutes d'ailleurs vite remboursée, car si vous réglez vos factures avec EUROCARD

i branches qui considèrent EUROCARD comme un moyen de paiement plutôt que de les payer comptant , votre argent continue à vous rapporter
i toujours bienvenu. Aucune autre carte de crédit ne vous ouvre autant de des intérêts sur votre compte en banque. Quant à vos dépenses en monnaies
| portes dans le monde. Et elle vous en ouvre chaque jour davantage. En étrangères, elles seront converties en francs suisses, au cours favorable

Suisse aussi. des devises.
Que vous alliez faire des achats dans votre magasin habituel , manger clans Vous comprenez certainement , maintenant, pourquoi EUROCARD a tant
votre restaurant préféré, prendre un billet d'avion ou louer une voiture , avec de succès, en Suisse aussi.
votre EUROCARD , on vous accueille partout avec plaisir. Y compris dans Sollicitez de votre R? EUROCARD
. . . .  ¦ rr- I l - l *  k # r, ï l \ C i l  H7  ̂ EUROCARD 1SWITZEHLAND 1 S A
les établissements qui auraient le sigle Access ou Master Card . banque la lormule de -¦*¦*¦*; 
Auprès des banques suisses, vous pouvez maintenant devenir membre de demande pour une s\fy /'$«~h 'Tfy CiJù^
cette importante organisation internationale de cartes de crédit. Sans finance EUROCARD.

5215 lbO 000 0000
1256 EURO CH .... ... . 00-00

Votre passe-partout pour le monde entier. H U I L E R  J A C Q U E S  flS3'884*10 Une prestation de votre banque suisse. ¦mmmm^̂^—m.̂ ^̂^̂^—md

I

LE MIEL
Le miel sauvage, le vrai ,
c'est une réserve naturelle
d'énergie, de résistance ,
de santé pour le sport,
le travail et , surtout pour
les enfants.

Une spécialité de :

Centre de santé BtONA
Au Friand
Faubourg de
l'Hôpital 1
Neuchâtel
Tôt. (038) 25 43 52.

46314-10

U l MME TAIt iM CH.ïZOB LA vuE-DES-Aif tS/NE . TEL Û38/13 37 i3

DÎNERS D'AFFAIRES
BANQUETS, ETC.

31868-10

Dans plus de 150 Succursales Crédit Mensualités pour remboursement em
A , ^ci , _ . j  i _ Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois fi
f du CS - donc près de chez vous ç)
1 un conseiller en prêt 3000.- 268.95 143.25 101.30 80.35 m

! personnel se tient à votre w ooo.- 889.75 470.90 331.30 261.50 •
I disposition. Son expérience, 1500° - 1331-25 703-15 '493-75 389 05 I
I ses compétences et sa 20000-- im95 928 80 649-75 510 25 I1 m!!2Sf!„r„n 30000.- 2648.95 1393.25 974.65 765.35 ¦fi compréhension en tont un — ¦—¦ ' - ' ' fi: j , . , , , «- Tout compris , avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d accident , jpartenaire UB tOUte COIUianCe d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. \
I pour trouver la meilleure solution
| à VOS problèmes financiers f  Je désire un prêt personnel de ^
m personnels. • ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ == rBmtrou,5abl!!
s. I 'I | PiK fir .. . . . — .. par mensualités
• •  ̂

JJ X 1# ~== deFr 

jroBmii. fl Je désire être servi
! j dÊÊF^ ¦ r'" 1" c,

"~r'"f"|p es suivante

JÊËË^^r ^̂ KlaSSah. ! B fJo fn  - ¦ Prénom . 

A JM$^T **•* 1̂1111  ̂ ÊM NP/Locali!G Rue/No 
- JÈsËp r̂ fl-£4 ^̂ KSSSSRfei.

j mfâffî r̂ fi**» 
-a^̂ fi^̂ ^W 1̂ Habite ICI depuis Téléphone

I Mw personnel X»*». IV ï̂liwsï̂ k. ŵJÊsBr " Domicile pff- r-Bdpnt 

A ^̂  ̂
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Chez l'employeur
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A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel , Place Pury , 038/25 73 01. 2001 Neuchâtel , Rue du )y
I Temple Neuf 11, 038/25 03 00, ou à une autre succursale du Crédit Suisse. : j

Hôtel-rôtisserie de la Gare
Montmollin, tél. 31 11 96

Tous les mercredis
Il l|f VW 3153B-10

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 124423-10

DÉMfrAGEMBITS
TRANSPORTS
Prix modéré
Devis sans
engagement
D. Noirat - Boudry
Tél. (038) 42 30 61.

26228-10

Modèles
sont demandés
pour permanentes,
teintures,
brushings, coupes.

Richard
Coiffure
Hôpital 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 34 25.

34244-10

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

!( ^^' Les 13 et 14 novembre, 1
H mmr-m 3U $uPer ~Centre HH
m [f] y| Portes-Rouges... HB

i Les email fm m
i de /ûu&ts m
m el livres 1
m jeudi d'enltinls 1
; 1 12novembre : organisé par l 'Union I
MM réception féminine COOP Neuchâtel H
I du matériel 1

^^Ê au Super-Centre Bénéfice en faveur d'enfants i
S Portes-Rouges atteints de mucoviscidose 1
¦g ^TilTIMiïBfflW

y; Slà j  r . ., Zf. .  46184 -10 
i—«111111818

Allez-vous au sauna,
lundi ?

Pour faire des analyses scientif i-
ques, au sujet des habitudes de
sauna en Suisse , nous cherchons

100 familles
qui seraient prêtes à collaborer pour
une expérience de programme.
Comme dédommagement à ces fa-
milles, nous mettons un sauna privé
à la disposition pour un prix spécial.
Sauna - Bau AG
Looslistrasse 36/40, 3027 Berne
Tél. (031) 55 48 75. 28700 10

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

Evitez les ennuis avec les prothèses dentai-
res mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette poudre
agréable contribuera à votre confort en
assurant l'adhérence parfaite et la -stabilité
de votre dentier. Dentofix n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre Dentofix protège aussi de la
mauvaise haleine. Fr. 2.85. 127752-10

( Wk ]

.f SM-'- i
• 4®*y M

46186-10



DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : A la prison de Bourg-en-Bresse , Mandrin délivre deux
victimes des Fermiers généraux. Puis il descend dans les cachots
souterrains.

LE CACHOT NUMÉRO SEPT

1 ) « Un endroit idéal pour m'assassiner... » pense Mandrin en arrivant
au carrefour des couloirs dont la lanterne n'éclaire que les premiers
mètres. Il sent une menace peser sur lui. Le geôlier ? Taillé en hercule.
Mais avec le pistolet qu'il étreint dans sa main. Mandrin l'abattrait avant
toute tentative suspecte. Taciturne ? C'est un fait , mais son métier
n'engendre pas la gaîté. La vérité est que cette atmosphère de mystère,
due au silence et à l'obscurité, devient insoutenable. Il faut rompre
l'inquiétant sortilège et dire n'importe quoi...

2) « D ordinaire, dit Mandrin, ces souterrains sont propices a I écho. Ici
ce n'est pas le cas. » Chartier abaisse sa lanterne au ras du sol : « Nous
marchons sur du sable. Vous voyez, nos locataires sont au sec. Rassu-
rez-vous, ils nous entendront venir. » Et, tout à coup, comme s'ils
étaient à l'affût du moindre chuchotement, les prisonniers se mettent à
hurler. Le geôlier s'arrête devant une porte qui vibre sous les coups de
pied. Il fait glisser la fermeture du judas. Mandrin s'approche et recule
aussitôt , blême.

3) Une bordée d'injures s'échappe du carré grillagé contre lequel
s'appuie un visage de cauchemar , aux traits déformes par la rage et
l'excitation. Chartier murmure quelques mots à l'oreille de Mandrin.
« Est-ce possible ? s'indigne celui-ci. Comment un être humain peut-il
se rendre coupable d'une pareille ignominie ? »-« C'est le vérité. Vous
n'aurez qu'à lire le compte-rendu dans le registre. »-» Et les autres?»
Chartier ouvre trois judas, et laisse au visiteur tout son temps pour
regarder à l'intérieur des cachots. Puis il explique crûment les crimes
horribles pour lesquels ces monstres sont enfermés, en attendant leur
exécution.

4) Le geôlier s attarde aux détails sordides de ces actes démentiels.
« Dieu jugera.. » fait Mandrin d'un geste las. Il a hâte de remonter à la
lumière du jour. « Combien y a-t-il de cachots ? » demande-t-il. « Euh...
six. f<Jon, sept, mais ceux-ci sont inoccupés. » Avec nervosité, Chartier
ouvre les portes des cellules voisines. « Et la septième ? » remarque
Mandrin. L'homme s'adosse à la muraille. II parait décontenancé par
l'impossibilité de trouver une fable quelconque à inventer. « Vous l'au-
rez voulu, n'est-ce pas ? Je dirai que vous m'avez menacé de votre
pistolet. Vous n'irez pas prétendre le contraire ? »-« Si tu deviens mon
complice, répond Mandrin, je n'ai aucune raison de te démentir. Ouvre
donc... »

Prochain épisode :
Prisonnier est maître chez lui

?/^?A £^f^V^ An/*
? Ijp^ÉiiJ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

c l̂ SUISSE ISrW | ROMANDE j

14.30 TV éducative
Téléactualité :
l'événement du mois

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'enfance de Dominique

Sermons et compagnie
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 La vie des autres

L'amnésique (7)
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillages

Le jeu des lettres
20.10 Baretta

2. Vendetta
réalisé par Bernard Kovalski

21.05 Noir sur blanc
Le magazine littéraire
de Maurice Huelin.
Invités : François Nourissier,
Pierre Gascar ,
Mary-Anne Barbey,
Marc Hillel et Henri Stierlin

22.05 Téléjournal
22.15 Trois pas hors des frontières

« Etre réfugié et handicapé »,
film de Simon Edelstein
et Viviane Mermod-Gasser

Ç£l FRANCE 1

11.00 Forum de l'expansion
Débat avec Pierre Mauroy

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 Anna Karénine

6. Anna va accoucher.
Elle envoie chercher son mari.
Quand il arrive, une petite fille
est née mais Anna va très mal

15.20 Féminin présent
Magazine - Découvertes de T F 1 -
Recettes de mon village

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

pour Marie Dubois
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les roses
de Dublin
écrit par Pierre Rey
réalisé par Lazare Iglesis
A Paris au Parc des Princes
après un match de rugby
France-Irlande : une voix
perce le tumulte : Bardol Cris...
Dès qu'ils ont entendu cet appel,
les frères Kavanaugh,
deux solides Irlandais,
se précipitent sur le reporter
photographe
qui répond au nom de Cris bardol I

. 21.30 7 sur 7
Le journal de la semaine
préparé par F. Boulay

22.30 L'art et les hommes
« Edouard Boubat »,
né en 1923 à Paris,
est le premier photographe à être
présenté dans cette série

23.25 T F 1  dernière

A

<#— 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
15.00 Détroit

2. Erica ne cache pas sa liaison
avec le coureur automobile
Pete Flohendale.

16.35 Itinéraires
Les enfants du monde

17.20 Fenêtre sur...
La folie ordinaire : la paranoïa.

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord,pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 Staline est mort
scénario de Jean Ellenstein
réalisé par Yves Ciampi
avec Jean Martinelli (Staline)
Débat
La mort de Staline et sa
succession

23.30 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3

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 Auch

20.30 Les chevaliers de
la Table ronde
film de Richard Thorpe
Un petit voyage au temps du roi
Arthur et de ses preux chevaliers.
Un bon dépaysement et une
excellente
interprétation avec , en tête,
Mel Ferrer qui joue le roi Arthur

22.20 Soir 3 dernière

J-Vw,! SVJZZERAA ; . ; , «
SrWl ITAUANA

14.00 TelescUola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi

La mappa misteriosa
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Il fidanzamento
19.20 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Un'indagine del tenente

Studer : il Cinese
film svizzero di Kurt Gloor

22.15 Orsa maggiore
Terni e ritratti
La société fotografata

23.05 Telegiornale

IrrVwl SUISSE 'W7
ISrV/ l ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants
10.15 TV culturelle

14.45 Do Capo
Maintenant ou jamais,
film de Peter Patzak

16.15 Tribune libre
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Silas (5)

i¦
*
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Le jeune Patrick bach joue le rôle de
Silas. Ici dans le cinquième épisode.

(Photo DRS)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

20.55 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.40 Téléjournal ,
21.50 Pantomimes
22.50 Téléjournal

|(g§)| ALLEMAGNE 1

10.03 Wie Perlen im Rosenkranz. 11.50
Umschau. 12.10 Kontraste. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Wir sind aile verwandt - Eine Sippe
in Schwarz-Amerika. 17.00 Sindbad, der
Seefahrer. Zeichentrickfilm. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Eine ame-
rikanische Familie - In diesen Tagen (1).
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Eine amerika-
nische Familie (2). 19/45 Landeschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mit Schraubstock
und Geige. NonsensParade. 21.00 Monitor.
Berichte zur Zeit. 21.45 Dallas - Sue Ellens
Schwester. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut'abend : Julia Migenes zu Gast bei
Joachim Fuchsberger. 0.00 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10,03 Wie Perlen im Rosenkranz. 11.50
Umschau. 12.10 Kontraste. -12.55 Presse-
schau; 13.00 Heute. 1*6.25 Mosaik. 17.00
Heute. 17.10 Kompass (3). 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Tom und Jerry. 18.40
Màrchen der Vôlker. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Wer den Scha-
den hat... (2 u. Schluss). 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Karneval in Venedig. Film.
21.55 Goldgrëber-Molly. Film von Peter
Gennaro. 23.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me. 10.00 Angewandte Phy-
sik : Sonderwerkstoffe. 10.30 Ein Herr aus
besten Kreisen. 11.55 Masken, Tànze und
Damonen. Reisebericht. 12.15 Senioren-
club. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Made in
Austria. Quiz. 18.30 Wir. 18.54 Bunte Wa-
renwelt. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Prisma. 21.00 Wozu das
Theater (8) - Theaterskandale. 21.50 Letz-
te Crusse, lieber Charlie I Komôdie von
Georg Axelrod - Régie : C. Rainer Ecke.
23.40 Nachrichten.

Baretta
1. Vendetta
Suisse romande : 20 h 15

Il y en a qui coffrent les gangsters
élégamment, sortant des pires bagarres
sans un faux pli à leur veston. D'autres
qui régnent en maître sur une brigade
d'incorruptibles, d'autres encore qui ont
l 'humour anglo-saxon et l 'auréole dorée
sur tranche.

Pas Baretta. Lui, c 'est un fils de pauvre
et c 'est le flic des pauvres, né dans un
misérable quartier italien de New York.
Un Rital qui aurait pu tourner mal, com-
me tant d'autres immigrés. D'ailleurs,
même flic, il est resté marginal.

Baretta, interprété par Robert Blake,
est un personnage attachant parce que
¦crédible : aux Etats - Unis, comme le mon-
trait récemment un documentaire anglais
diffusé par la Télévision romande, ils
existent bel et bien, ces policiers en
blouson et en baskets que rien ne diffé-
rencie, extérieurement, de ceux qu 'ils
sont chargés de surveiller.

y.

\ ft I RADIO ~

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(Tél. 021 ou 022-21-75-77), avec à :  9.03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Mescaline.
11.30 Chaque jour est un grand jour, avec à :
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, avec à :
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 14.00 Arrêt des émis-
sions en modulation de fréquences pour mesu-
res de ligne jusqu 'à 16 h et suite du program-
me sur Sottens OM. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques Bof-
ford. 18.00 Journal du soir, avec à :  18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 La chanson devant soi.
21.00 Moins 3. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : La Longue Randonnée
(2), extraits de récits d'Ernest Gorbitz lus par
Guy Tréjan. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards
sur l'enseignement des langues aux USA. 9.35
Cours de langues par la radio ; italien. 10.00

, .Portes ouvertes sur la formation-professionnel
^le. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-

tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Arrêt des émissions pour mesures de
lignes. 16.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Aux avant-scènes radiophoniques : Dialogue
d'Exilés, de B. Brecht. 22.00 (S) Musique au
présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.20 Musi-
que populaire. 21.30 Le coin du dialecte.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazz classics.
24.00 Club de nuit. LE MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SOLSTICE

Problème N° 972

, HORIZONTALEMENT
1. Opinion établie d'avance. 2. Le ceri-

sier , comme le fraisier , en fait partie. 3. Petit
quadrupède. Roche poreuse. Longue cein-
ture. 4. Divinité. Arbuste à fleurs odorantes.
5. Intacts. 6. Soudure d'un os fracturé. Vas-
te pays. Possessif. 7. Chamois des Pyré-
nées. Symbole du pessimisme. 8. Préposi-
tion. Planche de bois. Certaine. 9. Se dit
d'un temps d'hiver. Conjonction. 10. Appel-
lation affectueuse pour une frangine.

VERTICALEMENT
1. Membre en exercice d'une profession

médicale. 2. Ce que devint Oedipe après
avoir vaincu le Sphinx. Pièges. 3. D'un auxi-
liaire. Grande fête. Devint bête. 4. Célèbre
maître d'hôtel. Accès de fureur. 5. Ancien
bouclier. Ancien j uron. 6. Fruits que l'on
consomme blets. Certain. 7. Pronom. Ce fut
la Perse. Symbole. 8. Considéré à part. Ad-
verbe. 9. Partie du rein où se rassemble
l'urine. 10. Fais du tort. Le nez en a une.

Solution du N° 971
HORIZONTALEMENT : 1. Vermicelle.

- 2. Et. Usurier. - 3. Ris. II. Ane. - 4. Arias.
Ont. - 5. Celé. Frein. - 6. Odéon. Le. - 7. Té.
Ecueils. - 8. Epi. Al. Dos. - 9. Entretenu. -
10. Fenêtres.

VERTICALEMENT : 1. Véracité. - 2.
Etire.Epée. - 3. Silo. Inn. - 4. Mû. Aède. Te.
- 5. Isis. Ecart. - 6. Cul. Fouler. - 7. ER.
Orné. Té. - 8. Liane. Ides. - 9. Lentillon. -
10. Ere. Nessus.

MOTS CROISES

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront originaux, calmes, réfléchis,
émotifs et ils auront l 'esprit ouvert.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : La chance est une alliée as-
sez perfide. Fiez-vous plutôt à votre
énergie, à votre persévérance et à votre
prudence. Amour : Votre caractère In-
dépendant s'adapte difficilement au
mariage. La bonne volonté ne suffit
pas à éviter les conflits. Santé : Faites
une cure de fruits consommés de tou-
tes les façons possibles afin de main-
tenir votre appétit.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Il faut pour le moment vous
contenter d'un demi-succès. Ne vous
découragez pas. Améliorez votre tech-
nique. Amour : L'amitié du Lion vous
est très précieuse. Elle évolue souvent
vers une bonne association de travail.
Santé : Votre teint est un parfait baro-
mètre. Si tout va bien, il est clair. S'il
est brouillé, attention au foie.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez les carrières libé-
rales qui vous laissent des libertés
d'action, des responsabilités. Amour :
Conservez vos bonnes relations. Vos
amis connaissent votre caractères , et
supportent vos caprices. Santé : Fai-
tes réviser votre dentition, afin de lui
éviter les surprises du froid, toujours si
douloureuses.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Si vous vous intéressez à la
littérature d'une façon ou d' une autre,
vous avez raison d' insister. Amour :
Vous avez la possibilité de consolider
vos rapports. Contrôlez-vous, n'atta -
chez pas d'importance à des soup-
çons. Santé : Vos malaises ne sont
pas faciles à guérir parce que leur ori-
gine a des causes multiples que vous
ne soupçonnez pas. . t

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Recherchez de nouvelles
formules de présentation, ayant un but
commercial mais attrayantes. Amour :
La chance vous permet de rencontrer
des personnes sympathiques qui de-
viennent vos amies pour de longues
années. Santé : Il vous reste peu de
temps pour vous consacrer à votre
santé ; elle semble solide. C'est une
affaire de régime.

VIERGE (24-8 au 23- 9)
Travail : Ne cédez pas devant la con-
currence. Gardez vos qualités person-
nelles. Elles seront appréciées.
Amour : Une personne dont vous ad-
mirez l'intelligence partage le senti-
ment qu'elle vous inspire. Pensez au
mariage. Santé : Fréquentez des amis
gais et très actifs. Votre foie est sensi-
ble : le pessimisme ne lui vaut rien.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne cessez pas toute activité.
Ne manquez pas de vous perfectionner
et voyagez. L'inactivité est nuisible.
Amour : C'est avec une grande fidéli-
té que vous pratiquez l'amitié. Le
temps n'a aucune influence sur elle.
Santé : Ménagez vos jambes qui ont
tendance à se fatiguer très vite. Trou-
bles circulatoires à redouter.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous pouvez traiter avec des
intermédiaires. N'hésitez pas à vous
déplacer et à pratiquer une technique.
Amour : Les sentiments sérieux ont la
priorité. Ils seront ressentis avec beau-
coup de tendresse et de fidélité. San-
té : Les repas trop riches sont mal
supportés par votre organisme. Votre
médecin vous indiquera un bon régi-
me.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) . *
Travail : Vous avez tendance à vous >J
décourager promptement parce que J}-
vous hésitez trop. Agissez plus vite, j
Amour : Vous avez parfois tendance à Jconfondre l'amour ou l'amitié. Soyez j}.
prudent ; ne vous engagez pas par f ai- *
blesse. Santé : Ne mettez pas en péril Jvotre appareil respiratoire. Fumez le J
moins possible et méfiez-vous des *•
changements de températures. j

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) t
Travail : La vie moderne exige un ry- j
thme rapide, qui n'est pas toujours le J
vôtre. Cela retarde la résiliation de vos *espoirs. Amour : Vous apprenez à j
mieux connaître vos amis et vous leur ï
accordez une vive amitié. Ils se laissent J
guider. Santé : Si votre dos se fatigue J}-
très vite voyez sans tarder un spécialis- *
te. La colonne vertébrale peut être J
concernée. ij.

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) JTravail : Si vous avez bien choisi une a-
voie où vous unissez le pratique et *
l'artistique, vous réussirez. Amour : ï
Votre vie familiale se déroule très bien. î
Un de vos projets a connu une belle 3-
réussite. Agissez sans grande hâte. JSanté : Des repos courts et fréquents ï
vous sont nécessaires. Ils vous permet- >f
tent de récupérer les forces perdues. &

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Votre nouveau plan est ex- 3-
cellent ; les obstacles ne tiendront pas J
devant votre énergie. Vpus pouvez 2
poursuivre. Amour : Parlez de vos î
problèmes à vos amis mais ne leur T
faites pas trop de confidences. Malen- Jtendus passagers. Santé : Vos malai- 3
ses ont certainement des causes pro- *
fondes que vous ne devez pas négli- Jger. Acceptez une visite médicale. J

HOROSCOPE

Un menu :
Saucisson
Pommes de terre rôties
Chou rouge aux marrons
Pomme

LE PLAT DU JOUR :

Chou rouge aux marrons
1 chou de 800 g environ ; 40 g de corps
gras ; 150 g de lardons ; 1 gros oignon ;
1 dl de vin rouge ; 1 dl de bouillon ; sel et
poivre ; 400 g de marrons.
Laver et couper le chou en lamelles. Le
blanchir 5 minutes à l'eau bouillante sa-
lée.
Faire revenir dans le corps gras les lar-
dons et l'oignon émincé. Ajouter le chou
égoutté, le sauter quelques minutes, ajou-
ter le vin et le bouillon.
Cuire le tout 1 h environ. Assaisonner.
Ajouter les marrons lavés et épluchés et
cuire le tout encore % heure.

Le conseil du chef
Le potiron déguisé
Pour réconcilier vos enfants, ou certains
adultes, avec le potiron, voici une manière
savoureuse et rapide de l'accomoder.
Coupez la chair de potiron (500 g envi-
ron) en dés et faites-la cuire environ
V* d'heure à l'eau bouillante salée.
Egouttez-la et faites-en une purée assez
sèche à laquelle vous ajouterez 50 g de

fromage râpé, deux jaunes d'œufs battus
avec 1 00 g de crème fraîche, sel , poivre et
poivre de Cayenne, selon votre goût.
Versez la préparation dans un fond de
tarte et mettez à four chaud une quinzaine
de minutes.

Décoration
Avec un sol en ardoise
Découpée en dalles régulières ou irrégu-
lières, l'ardoise est un revêtement de sol
agréable, solide et d'entretien facile. Il
existe aussi des dalles de plastique de
30 cm sur 30 cm l'imitant très bien, tout
en étant moins chères et plus simples à
poser. La couleur gris-bleu sombre de ce
matériau demande, cependant, à être
égayée par une harmonie fraîche ou lumi-
neuse selon l'exposition.
Recouvrez les murs d'une grosse toile de
lin, et choisissez pour les rideaux des im-
primés dans les tons de bleu, lavande,
ocre et rouge corail. Le même ton de
rouge servira pour recouvrir le canapé, les
sièges ou les dessus de lit. Des meubles
en bois clair ou en chêne se combineront
très bien avec des boiseries laquées mari-
ne, rose ou blanc. Coussins et abat-jours
ajouteront des taches vives, jaunes de
chrome ou vermillon.

A méditer :
La suffisance n'exclut pas le talent mais
elle le compromet.

Vicomte L. de BONALD

POUR VOUS MADAME



Plus d'argent
pour votre voiture.

Plus de voiture
¦

Am^M J&M.

r

Votre concessionnaire Opel vous fait actuellement Initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par
«¦•«• une offre de reprise supérieure pour votre voiture. Manta LE-Jetronic l'adoption sur la Manta d'une innova-

•jp™» ————T-—. .. . . ..,. . .. .... ,.,.:, .— —- —;' tion techniquement spectacuiairer l'inj ection LE-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: 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 ! " l'hiver-

—— ; 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. 
—T ... ,.—^ „0,— T v^ + - + - ^ i>oi + A •+ ^ i~ initiative Opel'8l : L'initiative Opel'81 se traduit par le

Kadêtt
e
i?|

e
s 

: , i H 
P, l H tt P t Commodore Voyage lancement de la Commodore Voyage :

nur Z * ¦ g «* J^
at 18 Kadett aVeC m0t6Ur 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 J v to

le tempérament encore plus sporti f 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\ TOI * A - 4- i voiture, modèles Opel offrant une contre-valeur plus éle-initiative Opérai : L initiative Opel Sl se traduit par le . s ' h fi  ̂d ff ¦ ,
Kadett automatique lancement de la Kadett a transmission F - - JL^, —= - ¦

automatique - pour tous ceux qui désirent changer pour . Z^^^^^gi fij f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^M^
une conduite encore plus détendue. "̂^̂̂̂ Sém^^^^^ M̂^^^^^^^^^^^̂ -

Initiative Opel'81 : L'initiative Opel'81 se traduit par le ^^^^^^^̂ ^^^S^̂ ^̂^^^W m ^^^^g

:. .*,' . , 
^̂  ̂ ^̂ ^

JZSSSSS Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel fi m | 1&"* i ^P™"J-
T*mJ3~F:r et changez de voiture maintenant. ^* r̂ BJP ^/JI 

^^
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Conséquence des opérations de Genève
le président de la BPS a démissionné

BERNE (ATS). - A la suite des
opérations malheureuses sur l'ar-
gent-métal auxquelles s'est livrée
la filiale genevoise de la Banque
populaire suisse (BPS), M. Hans
Frey, président de la direction gé-
nérale de la BPS, a remis sa dé-
mission au conseil d'administra-
tion. M. Frey a motivé sa décision
en déclarant qu'elle devrait per-
mettre un renouveau de la société
et de ses activités.

D'autre part, de janvier à sep-
tembre de l'année en cours, le bé-
néfice avant impôts et amortisse-
ments a diminué de 12,5 % envi-
ron par rapport à la période cor-
respondante de l'année précéden-
te. Il faut donc s'attendre à une
réduction du dividende d'environ
50 %, a indiqué M. Ernest Brug-
ger, président du conseil d'admi-
nistration, lors de la conférence
d'automne de la BPS qui s'est te-
nue lundi à Berne.

NOMINATIONS

M. Frey a été remplacé par
M. Walter Ruegg, directeur géné-
ral, lequel a lui-même vu sa place
occupée par M. Rudolf Beeler,
ancien directeur de la filiale de
Soleure. D'autres remous et mou-
vements de personnel consécu-
tifs à l'« affaire genevoise » doi-
vent encore être signalés.
M. Alain Brussard, qui dirigeait la
filiale de la cité de Calvin en 1979
au moment des transactions spé-

culatives sur l'argent-métal, a
quitté la direction générale. En-
fin, M. Raymond Moennath,
membre du conseil d'administra-
tion responsable de la société ge-
nevoise, a démissionné.

Les résultats de la BPS seront
donc inférieurs à ceux de l'exerci-
ce précédent. La cause principale
est à rechercher dans les circons-
tances exceptionnelles existant
sur le marché de l'argent et des
capitaux. Celui-ci s'est notam-
ment caractérisé par un déplace-
ment massif vers des fonds pas-
sifs coûteux qui a provoqué un
rétrécissement important des
marges bénéficiaires. Cependant,
l'indépendance de la banque ne
court aucun risque et la situation
financière et opérationnelle reste
saine, a estimé M. Brugger dans
son introduction.

L'AFFAIRE

A côté du développement défa-
vorable du revenu pendant l'exer-
cice en cours, la BPS doit encore
supporter le poids extraordinaire
de l'« affaire de Genève », qui est
considérée par M. Brugger com-
me « le seul accident d'exploita-
tion grave survenu ces dernières
décennies ». M. Brugger a tenu à
souligner que le conseil d'admi-
nistration et la direction générale
n'en avaient eu connaissance que
très tardivement. La plupart des
contrats ont en effet été passés

entre fin août et fin septembre
1979. La liquidation de ces opéra-
tions spéculatives en opposition
avec les principes directeurs de la
BPS a été immédiatement exigée.

Toutefois, en raison d'une rou-
tine insuffisante et d'égards trop
grands envers les clients, seul un
tiers des 6000 contrats fut liquidé
jusqu'à la fin de l'année et les
deux tiers jusqu'à mi-mars 1980.
Après l'écroulement du cours de
l'argent-métal en mars 1980, de
nombreux comptes présentèrent
un solde débiteur non couvert.
Un nombre appréciable de clients
se trouvèrent donc en difficulté
et la banque fut contrainte de
constituer des provisions pour 72
millions de francs, somme qui fut
prélevée sur les réserves latentes.
La liquidation ultérieure des posi-
tions restantes fut particulière-
ment lente à cause de pourparlers
difficiles avec des clients et en
raison de situations juridiques
compliquées. Finalement, la li-
quidation, qui est aujourd'hui
pratiquement terminée, a été dé-
favorablement influencée par la
forte baisse de l'argent-métal et
la hausse du dollar. Il a fallu cons-
tituer de nouvelles provisions
s'élevant à 67 millions de francs.
Cependant, les fonds propres de
plus de 1,1 milliard de francs
n'ont pas été touchés par ces pré-
lèvements.

S'expliquant sur la non relation
de ces événements dans le rap-
port de gestion 1980, M. Brugger
a déclare que les résultats de 1980
étaient bons et que rien ne lais-
sait entrevoir une réduction du
dividende. Au surplus, il s'agissait
pour l'essentiel de risques, alors
que les pertes effectives n'étaient
nullement connues.

¦

Pas d'agriculture productive sans
une forte population paysanne

BERNE (ATS).- La politique
agricole de l'avenir doit avant tout
se concentrer sur le maintien et l'en-
couragement des exploitations fami-
liales. Cette revendication est le fil
conducteur d'un rapport dont les dé-
légués de l'Union suisse des pay-
sans discuteront lors de leur assem-
blée le 24 novembre à Berne. Le pro-
jet propose une série de mesures
concrètes qui vont de la révision du
code civil à la politique sociale en
passant par la politique des prix et
des subventions.

Un peu plus de vingt ans après les
« Directives de politique agraire » de
1959, l'Union suisse des paysans
(USP) tente de redéfinir la position
de l'agriculture. Elle constate no-
tamment qu'une partie des objectifs
fixés en 1959 n'ont pas été atteints.
L'agriculture a certes augmenté for-
tement sa productivité mais le nom-
bre d'exploitations n'a cessé de di-
minuer. On constate en outre de
sensibles disparités dans les revenus

- paysans de montagne et paysans
de plaine - alors que l'ensemble de
la paysannerie a de la peine à réali-
ser un « revenu équitable ».

Le projet, « Une forte population
paysanne, une agriculture producti-
ve » (orientation future de la politi-
que agricole), part du principe que
les tâches fondamentales de l'agri-
culture - approvisionnement ali-
mentaire en temps normal, prépara-
tion en vue des périodes de crise,
conservation à long terme des réser-
ves de production, entretien des ter-
res de culture - ne sont pas contes-
tées. Sa principale innovation par
rapport à 1959 est de déplacer l'ac-
cent - posé jusqu'ici sur la produc-
tivité - sur le maintien d'une popu-
lation paysanne saine. Ainsi, la poli-
tique agricole doit tendre davantage
vers l'entreprise familiale qui, estime
l'USP, est le mieux à même de rem-
plir les diverses tâches.

Parmi les diverses révisions de loi,
l'USP préconise notamment un as-

souplissement du droit successoral.
Elle propose également de renforcer
la position des fermiers. En outre, la
législation sur l'aménagement du
territoire doit réserver plus sévère-
ment les terrains agricoles. Dans le
domaine des mesures agissant sur le
revenu des paysans, l'USP préfère
renoncer provisoirement à un systè-
me de prix différenciés (un produit
identique serait payé plus cher à une
petite exploitation qu'à une grande
qui travaille plus rationnellement).
En revanche, elle propose diverses
mesures en faveur des exploitations
petites et moyennes. En faveur des
détenteurs de bétail, elle demande
notamment d'encourager les expor-
tations de bétail. Pour avantager les
petites unités paysannes de produc-
tion, l'USP propose de contrecarrer
les tendances à l'industrialisation
aussi bien dans le secteur de la vian-
de que dans celui des légumes, des
fruits et du vin.

VAUD

Elections : les roses ont
toujours des épines

, . ' y ;..

Evidemment, quand on dit que le rou-
ge va dominer au sein de la Municipalité
de Nyon, cela veut bien dire quelque
chose. Mais cela traduit mal la conster-
nation qui a agité l'Entente « bourgeoi-
se » à l'issue du dépouillement. Des mi-
nes comme ça on vous le dit. Consé-
quence : Nyon retrouve une majorité de
gauche pour la prochaine législature
comme c 'était le cas il y a plus de 30 ans.

Il n'empêche que personne n'y com-
prend rien... La droite pouvait espérer un
succès avec* sa locomotive Claude Ruey,
secrétaire du parti libéral vaudois et le
maintien en liste du municipal Bernard
Glasson malgré ses 68 ans. Rien n'y a
fait I La gauche en revanche ne croyait
guère à sa victoire à l'heure où elle ten-
tait de se mobiliser pour mettre un frein à

la boulimie (sic) de ses adversaires. Res-
te un problème à résoudre : le D' Armand
Forel, l'un des quatre élus du premier
tour, avait décliné en son temps toute
candidature à la syndicature. Aujourd'hui
son « niet » de l'époque se traduit plutôt
par un « da » qui se veut dans la logique
des choses. Au Pol de dire ce qu'il en
pense dans une douzaine de jours au
moment où l'on saura si le syndic actuel
(et indépendant) Michel Hans se repré-
sentera. On sera du reste fixé demain.

À LAUSANNE, L'INVERSE

La lutte a été semblable à Nyon et à
Lausanne, mais les choses ont tourné
tout autrement dans la capitale, sauf
peut-être en ce qui concerne les repré-

sentants des chrétiens-sociaux et des
écologistes. On les savait menacés par
les deux « blocs » antagonistes et d'au-
cuns ne leur accordaient que peu de
chance d'être élus. Pour Roger Mugny, il
était difficile de retrouver un siège à
l'exécutif comme à Jean-Claude Rochat
de maintenir le sien dans les circonstan-
ces présentes. Quant à la non réélection
du socialiste Marx Lévy, elle n'était pas
tout à fait prévue au départ, surtout pas
au moment où les socialistes envisa-
geaient sérieusement d'obtenir la majori-
té à l'exécutif. Plus le fauteuil du syndic !

A Lausanne, l'entente radicalo-libérale
a tellement joué, encore que les violons
n'étaient pas du tout accordés à la veille
du scrutin sur ce point. Les relations en-
tre la Municipalité et le Conseil commu-
nal ne sauront ainsi peut-être pas des
plus cordiales, la- majorité de l'une
n'étant pas forcément la majorité de l'au-
tre. , . , t, ; . ,-¦-, , , , . „_., . r-» i *» i  i

Même « topo » à Nyon mais à l'inver-
se : le Conseil communal compte 53
« bourgeois » et 47 représentants de la
gauche et on peut s'attendre dans le
proche avenir à de petites escarmouches
plus ou moins sérieuses si ce n'est à des
accidents de parcours. Les philosophes
s'en accommoderont en se disant que
lorsque le POP ne pourra plus compter
sur le Dr Armand Forel, la gauche perdra
non seulement de son agressivité, mais
encore de son influence... C'est évidem-
ment de la musique d'avenir.

Ces deux exemples sont caractéristi-
ques du dernier week-end vaudois où
l'on a vu le vieux parti radical relever
sérieusement la tête. Et pourtant, on le
voyait condamné ; on disait à la ronde
qu'il ne possédait plus de tête pensante,
qu'il manquait de personnalités d'enver-
gure. Or, il faut bien reconnaître qu'il est
sorti grandi des urnes malgré l'usure du
pouvoir qui pouvait le frapper comme
une espèce de maladie honteuse dont on
aimait à parler dans certains milieux à
défaut d'autres sujets de conversations.

tout n'est pas dit car l'élection des
syndics vaudois les 21 et 22 novembre
va donner lieu à des manœuvres de der-
nière heure sur le mode parfois aigu.
Cela mis à part , l'électoral vert et blanc
commence à admettre que le renouvelle-
ment des autorités, cette année, en rai-
son de la nouvelle loi, dure un peu long-
temps, que les choses traînent en lon-
gueur. Cette impression générale pèsera
sans doute d'un certain poids lors de
l'élection des syndics et surtout lors de
celle des suppléants des Conseils com-
munaux en parallèle du second tour de
l'élection des premiers nommés. Et d'une
votation fédérale. Abondance de biens,
en vérité. Surplus même si l'on veut aller
jusqu'au bout du raisonnement. L. N.

Radio-Mont-Blanc va émettre
dès aujourd'hui ou mercredi

GENÈVE (ATS). - Radio-Mont-
Blanc va émettre dès mardi ou mercre-
di un programme normal, avec de la
musique, des informations et de la pu-
blicité. Actuellement, cette station pri-
vée diffuse encore des programmes
d'essai, enregistrés, pour trouver sa
meilleure fréquence et la meilleure
couverture de la région visée.

L'émetteur de RMB a été inauguré
le 29 octobre. Il est situé à Tré-la-tête,
à 3930 mètres d'altitude. Les studios
sont à Aoste et à Genève, et les pro-
grammes doivent arroser une vaste ré-
gion Rhône-Alpes, comprenant le val
d'Aoste, la région de Lyon et le bassin
lémanique. Cette réalisation a coûté
5 millions de frncs à ses promoteurs,
dont le quotidien «La Suisse» et l'heb-
domadaire «Le Messager» à Thonon.

Les difficultés apparues au début de
cette expérience sont de trois ordres:
l'émetteur est en concurrence avec des
autres stations, «Radio-contact» à
Lyon, qui émet sur 102 mégahertz (la
fréquence prévue pour RMB), et Ra-
dio-Pays de Gex, qui émet sur 103,5
mhz, où se trouve actuellement RMB
pou ses essais. Les tâtonnement con-
tient aussi en raison de l'arrosage in-
suffisant de la région genevoise, où
l'on capte mal les émissions pour le
moment. Enfin, les PTT suisses ayant

refusé un câble entre Genève et Aoste,
une bonne partie de l'effectif du per-
sonnel (environ 30 personnes) se sont
installés à Aoste, et 5-6 seulement à
Genève, d'où l'on pourra transmettre
des émissions par cassette ou par télé-
phone.

La question des permis de travail ne
se posepas en revanche, tiennent à
souligner les responsables de Radio
Mont-Blanc, qui rentent optimistes.

Calme plat sur les métaux précieux
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Une agitation fébrile et des cotations souvent en hausse fulgurante avaient
caractérisé le marché de l 'or comme celui de l 'argent métal durant les années
précédentes et particulièrement en 1979 et plus encore en janvier 1980. L'année
qui va se terminer, au contraire, est dominée par une constante lassitude des
épargnants vis-à-vis de ces possibilités de placement. Il faut attribuer ce renver-
sement complet de tendance à l'attrait considérable des placements à revenu fixe
en raison d'une flambée des taux de l 'intérêt qui excèdent dix pour cent à
l 'étranger pour s 'élever dans certains cas jusqu 'à vingt pour cent. En Suisse,
toutes les formes de crédit ont aussi subi une progression intéressante pour le
prêteur.

D'autre part, les dangers d'éclatements de conflits militaires majeurs parais-
sant moins aigus à court terme, l 'or a émoussé son rôle de valeur de refuge
devant le désastre. Enfin, le principal pays où la thésaurisation est traditionnelle-
ment en honneur pour se prémunir contre l 'érosion chronique du pouvoir d'achat
de sa monnaie, la France, vient de cesser ses acquisitions massives de lingots et
de pièces d'or. En effet, le gouvernement socialiste a tout récemment introduit
une imposition sur ces transactions et il en a supprimé l 'anonymat.

IRRÉGULARITÉ EN SUISSE

Les actions ont évolué hier dans les deux sens, même à l 'intérieur des
groupes de titres. Les valeurs alimentaires renforcent en général leurs positions
avec Nestlé port. +15, Nestlé nom. + 10, Interfood port. +25, Moevenpick port.
+ 30. Ailleurs, relevons les bonnes prestations de Zurich ass. nom. + 200, de
Adia + 45 ou d'Elektrowatt + 20. En revanche, Oerlikon-Buhrle port, se replie de
50, BBC de 50 et Sulzer nom. de 50. mettant en évidence les réserves faites par
le public pour l 'industrie.

Aux obligations, ce fut encore une journée positive.
Les actions étrangères traitées à Zurich sont affaiblies par l'exemple des

américaines qui souffrent de la mauvaise tenue de Wall Street vendredi dernier,
de la baisse du dollar et des indications relatives à l'augmentation du chômage
aux Etats-Unis.

Tous les marchés usuels d'Europe ainsi que New- York s 'inscrivent avec des
reculs. E. D. B.

Industrie horlogère : mesures
draconiennes demandées par le PSO

INFORMATIONS HORLOGÈRES

BERNE (ATS).- Dans une lettre
adressée au Conseil fédéral le mois
dernier, le parti socialiste ouvrier
(PSO), tente d'attirer l'attention
sur la crise qui touche l'industrie
horlogère. Cette action s'inscrit
dans le cadre d'une campagne des-
tinée à inciter la Confédération à
intervenir dans la crise horlogère,
notamment en expropriant les
grandes entreprises de la branche
afin de favoriser une reconversion
favorable à la sauvegarde des em-
plois, précise le communiqué du
PSO. La situation précaire de l'in-
dustrie horlogère suisse et de celle
d'ailleurs d'autres entreprises sur le

marche mondial se traduira, en
1982, pour la région horlogère, par
du chômage partiel et des licencie-
ments. Le PSO estime toutefois que
ce n'est pas « â la population active
de supporter les frais de la politique
menée par les trusts horlogers et
les banques », « les travailleurs
n'étant pas responsables de la si-
tuation » créée par cette politique.

Le PSO propose dès lors au Con-
seil fédéral de prolonger la durée du
versement des indemnités de chô-
mage pour toutes les victimes de la
crise horlogère et ceci jusqu'à ce
qu'elles aient retrouvé un emploi
dans la région. En outre, le PSO
propose que « la Confédération
prenne possession de tous les
grands trusts horlogers et de toutes
les entreprises horlogères d'impor-
tance pour la région, sans indemni-
sation pour les grands actionnaires
ou propriétaires. »

Réorganisation à la Banque
cantonale vaudoise

LAUSANNE (ATS). - Une assem-
blée générale extraordinaire des action-
naires de la Banque cantonale vaudoise
(BCV). réunie lundi à Lausanne, a révisé
les statuts , dans un souci d'efficacité , en
application de la nouvelle loi d'organi-
sation votée par le Grand conseil et
entrée en vigueur le l" novembre der-
nier. Elle a aussi divisé les actions de
500 francs nominal en deux actions de
250 francs nominal , et enfin augmenté le
eap it al social dc 150 à I75 millions.
Avec un bilan de 6.5 milliards , la BCV
est la huitième banque de Suisse. _

La révision des statuts accroît les
compétences de l' assemblée des action 1
naircs. Celle-ci , qui se limitait jusqu 'ici à
élire dix des vingt membres du conseil
de la banque, sera désormais compéten-
te aussi pour modifier les statuts, se
prononcer sur la gestion et les_ comptes,
décider de l' emploi du bénéfice et du
montant du dividende , augmenter le ca-
pital. En bref , l' assemblée des actionnai-
res de la BCV obtient les mêmes compé-
tences que celles des banques commer-
ciales.

Le Conseil général devient un vérita-
ble conseil d'administration , chargé de
fixer les grandes options de la banque et
de prendre les décisions de principe qui
engagent sa politique générale. Le Con-

seil d' administration aura une déléga-
tion appelée comité de banque.

Quant au contrôle , qui était assuré
jusqu 'ici par un organe unique interne ,
il sera confié dorénavant à un organe dc
révision externe , au sens du code des
obligations et de la législation fédérale
sur les banques.

En outre , chaque action donnera
droit à une^voix (au lieu de l'ancien
système dégressif), et la durée des man-
dats au Conseil d'administration sera
limitée à seize ans.

C'est pour faciliter l' accès à la qualité
d'actionnaire de la BCV que le nominal
de l'action est réduit de 500 à 250 francs.
Enfin , le capital social est accru de 150
à 175 millions de francs pour que les
postes du bilan soient couverts par des
Fonds propres dans une proportion qui
ne soit pas inférieure aux nouveaux mi-
nimums fixés.

L'augmentation du capital se fera par
l'émission , au prix de 375 francs, de
100.000 nouvelles actions au porteur , de
250francs nominal , à raison d' une ac-
tion nouvelle de 250 francs nominal
pour trois actions anciennes de 500
Irancs nominal. Un consortium de ban-
ques a d'ores et déjà souscrit et libéré la
totalité de l'émission.

Flash...Israël...flash
A TRAVERS LE MONDE

BEYROUTH (AP).- L'agence de presse du Golfe, dont le siège est à
Bahrein, a annoncé que des avions israéliens ont attaqué des régions
dans le nord-ouest de l'Arabie séoudite.

Un porte-parole de l'armée séoudienne a déclaré que des avions
séoudiens ont intercepté les appareils israéliens et les ont contraints à
s'enfuir.

Cet incident intervient à un moment de tension accrue au Proche-
Orient due à la décision du Congrès américain d'approuver la vente
d'avions Awacs et de matériel de guerre à l'Arabie séoudite qui fournit
20 % du pétrole importé par les Etats-Unis.

Plongeur français
et montre suisse :
record du monde

Le 4 novembre, au large de l'île d'Elbe,
le Français Jacques Mayol a réussi l'in-
croyable exploit de descendre en apnée
- c'est-à-dire en retenant sa respiration
- jusqu'à 101 m de profondeur. Il a ainsi
battu son propre record du monde, qui
était de -100 m depuis 1976. Détail à
souligner : l'homme s'est servi d'une
lourde masse de fonte pour se faire en-
traîner plus rapidement vers le fond.

Cette expérience, qui a duré 3:10 mi-
nutes en tout et pour tout, a pu être
menée grâce à l'appui matériel et techni-
que d'Oméga. Elle a également été l'oc-
casion pour cette dernière de tester au
porter l'une de ses plus récentes créa-
tions : la « Seamaster 1 20 m », une mon-
tre de plongée garantie étanche jusqu 'à
120 m. La fiabilité de ce produit s'est
révélée parfaite, au même titre que celle
des « Seamaster » qui l'ont précédé, en
particulier la « 600 » dont la mission Ja-
nus (huit jours au fond de la mer en
septembre 1970) avait assuré la notorié-
té.

Téléphérique bloqué

LAX (GR) (ATS).- Le télé-
phérique Laax/Murschetg-
Crap-Sogn Gion, dans le can-
ton des Grisons, s'est bloqué
lundi après-midi à la suite
d'une défaillance survenue au
câble tracteur. Les vingt pas-
sagers qui occupaient la cabi-
ne ont dû être redescendus sur
terre au moyen de cordes. La
manœuvre s'est déroutée sans
incident.

Les skieurs qui s'étaient déjà
rendus dans la montagne ont
été ramenés en plaine par héli-
coptère.

INFORMATIONS SUISSES

KEHRSA TZ/BE (ATS) .- Le Comi-,
té international olympique ( CIO ) a of-:
fert lundi soir à la Suisse la « Coupe
' olympique »;ZLa distinction a été remise'
par M. Juan Antonio Samaranch , prési-
dent' du CIO, à M. Kurt Furgler, prési-
dent de la Confédération , à l 'occasion
d'une cérémonie qui s 'est déroulée au
Lolin , la résidence de la Confédération
près de KehrsatzjBE. Ce prix vient saluer
le geste de la Conf édération qui avait
reconnu en septembre dernier le statut
d 'Organisation internationale au CIO.
Les conseillers fédéraux Georges-André
Chevallaz et Pierre Aubert ont également
assisté à cette cérémonie.

« Coupe olympique »
pour le Conseil fédéral

HUESCA (ESPAGNE) (AP).- Onze personnes au moins ont
été tuées et 30 autres blessées hier soir dans une collision
entre un train et un camion à un passage à niveau, à 11 km de
Huesca, dans le nord de l'Espagne, a-t-on appris par des res-
ponsables des équipes de secours.

Les victimes sont toutes des passagers du train, qui des-
sert la ligne Saragosse - Huesca. Le chauffeur du camion a pu
sauter à temps et est indemne.

f \
Sport-Toto

Liste des gagnants du concours
N° 45 :

21 gagnants avec 13 points :
3964 fr. 30.

469 gagnants avec 12 points :
95 fr. 90.

4337 gagnants avec 11 points :
10 fr. 35.

21.359 gagnants avec
10 points : 2 fr. 10.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

IM° 45 :
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
6320 fr. 50.

60 gagnants avec 5 numéros :
372 fr. 80.

2297 gagnants avec 4 numéros :
9 fr. 75.

Le maximumn de 6 numéros n'a
pas été réussi. Un quatrième rang
n'est pas payé.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
115.000 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage N°

45:
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
150.000 francs.

147 gagnants avec 5 numéros :
3437 fr. 20.

9960 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

163.538 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
1.000.000 francs.

Pari-Trio et Quarto
Course suisse
Pari-Trio. Dans l'ordre :

1266 fr. 25 ; dans un ordre diffé-
rent : 253 fr. 25.

Pari-quarto. Dans l'ordre : n'a
pas été réalisé ; dans un ordre dif-
férent : 320 fr. 70.

La somme de 1496 fr. 55 est re-
portée sur le premier rang du pro-
chain concours.

Course française.
Trio. Dans l'ordre : 428 fr. 35 -

dans un ordre différent : 74 fr. 85.
Quarto. Dans l'ordre :

5978 fr. 50 ; dans un ordre diffé-
rent : 186 fr. 10.v y



Pour nourrir ceux qui ont faim

Saouma : un salut pour Mmo Gandhi. (Téléphoto AP)

ROME (AFP). - Mieux vaut aug-
menter la production alimentaire
qu'accroître les arsenaux pour as-
surer la sécurité mondiale, a dé-
claré lundi M. Edouad Saouma,
directeur général de la PAO (or-
ganisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture).

Relevant que les tensions pro-
voquées par les pénuries alimen-
taires sont « une cause majeure
de déstabilisation », M. Saouma,
qui venait d'être réélu pour un
deuxième mandat de six ans, a
défini les éléments d'un système
mondial de sécurité alimentaire.

Celui-ci, a-t-il dit, devrait com-
prendre des dispositifs nationaux
et régionaux pour assurer la dis-

ponibilité de stocks à la fois dans
les pays importateurs et dans les
pays exportateurs. A l'échelle
mondiale, a-t-il ajouté, il faudrait
conclure un accord formel com-
portant des clauses spécifiques
en matière de prix et de stocks
ainsi que des dispositions répon-
dant aux besoins spécifiques des
pays en développement.

L'accord, selon lui, devrait pré-
voir la constitution d'une réserve
mondiale de sécurité d'au moins
25 à 30 millions de tonnes de blé,
contre un objectif actuel de 10
millions de tonnes. Le coût en se-
rait « insignifiant » en regard des
dépenses militaires, ajoute-t-il.

La sécurité alimentaire, a pour-
suivi M. Saouma dont le discours

devant la conférence de la FAO a
fait suite à celui de M"10 Indira
Gandhi, premier ministre de l'In-
de, doit être l'un des thèmes prin-
cipaux des négociations globales
prônées par le sommet Nord-Sud
de Cancun.

« La FAO, a-t-il ajouté, est par-
ticulièrement bien armée pour
jouer un rôle irremplaçable. Son
aide ne doit pas se substituer à
l'aide bilatérale mais s'y ajouter
et s'y associer ».

Situation politique sans issue en Belgique
BRUXELLES (REUTER). - Les

consultations en vue de la formation
d'un nouveau gouvernement se sont
ouvertes en Belgique au lendemain
d'élections législatives qui ont mar-
qué une nette poussée de la droite
mais dont les résultats laissent pré-
voir un difficile équilibre au sein de
l'assemblée.

M. Eyskens, premier ministre sor-
tant, dont le parti social-chrétien fla-
mand a subi un net recul, devait
rencontrer le roi Baudoin auquel il
devait confirmer sa démission.
• Selon les estimations du ministère
de l'intérieur, les sociaux-chrétiens
ont enregistré de lourdes pertes tan-
dis que les libéraux (droite) progres-
saient nettement tant en Flandre
qu'en Wallonie.

Cependant, le parti socialiste a. lui
aussi, gagné des voix en Wallonie,
ce qui rend la constitution d'une ma-
jorité gouvernementale encore plus
difficile et risque de jeter de l'huile
sur le feu des tensions régionales.

CHIFFRES

Selon les estimations du ministère
de l'intérieur , les sociaux-chrétiens
ont perdu 14 sièges en Flandre, n'en
conservant que 43. L'aile franco-

Un perdant. A gauche, M. Van den Boynants, chef du parti social-
chrétien. Puis deux gagnants, le chef du parti socialiste,
M. Spitaolo et M. Gol, chef du parti libéral. (Téléphoto AP)

phone de ce parti aurait pour sa part
perdu sept sièges, n'en gardant que
18. La chambre compte 212 sièges.

En revanche, les libéraux ont ga-
gné six sièges en Flandre et huit
pour Bruxelles et la Wallonie, ce qui
porte le total de leurs sièges à, res-
pectivement 28 et 23.

L'aile francophone du parti socia-
liste aurait, toujours selon les esti-
mations, gagné quatre sièges, pour
en obtenir au total 36, tandis que
l'aile flamande garderait ses 26 siè-
ges.

Les socialistes auraient ainsi un
total de 62 sièges contre 61 pour les
sociaux-chrétiens.

AU PIED DU MUR

Ces résultats pourraient entramer
un passage des sociaux-chrétiens
dans l'opposition mais les socialis-
tes devraient dès lors former un
gouvernement de coalition avec les
libéraux et, étant donné les vives
divergences entre ces deux partis,
cette solution semble difficilement
viable.

Le gouvernement démissionnaire,
le cinquième en 30 mois, est tombé
en septembre à la suite d'un conflit

entre socialistes wallons, qui récla-
maient un accroissement immédiat
de l'aide de l'Etat à la sidérurgie wal-
lone, et sociaux-chrétiens flamands,
qui s'y opposaient.

Les élections ont également fait
ressortir une progression de la Volk-
sunie, parti régionaliste flamand, ce
qui laisse prévoir une polarisation
encore plus grande de la vie politi-
que belge autour des conflits régio-
naux.

Six mois
Il y aura six mois, ce soir , Mit-

terrand était élu président de la
République française. Il avait été
le candidat du changement. Il
risque de devenir le président du
chômage accru , de l'inflation
flamboyante. Il était le candidat
des promesses. Il est devenu le
président des échecs et par con-
séquent, des regrets.

Mitterrand, le 20 avril , se disait
le candidat de la relance. Jamais
les faillites n'ont été aussi nom-
breuses. Il rêvait en moins de
rien, et grâce aux 35 heures, de
créer plus d'un million d'emplois
nouveaux. Le président que les
Français se sont donné le 10 mai
risque bientôt d'être celui d'une
tragédie sociale. « L'emploi, di-
sait-il, est mon seul souci ». C'est
aussi celui des sans travail qui se
désespèrent, celui de tant de
gens qui avaient tant espéré et
sont aujourd'hui tant et tant dé-
çus. Les déclarations du candidat
Mitterrand, au fur et à mesure
qu'il est possible de les relire,
ressemblent à un mauvais roman.
Un roman de série de plus en
plus noire.

Que disait donc encore le pré-
sident français avant d'entrer à
I blysee f Par exemple ceci : « Si
le plan Barre est poursuivi, il y
aura 2,5 millions de chômeurs en
1985 ». Le cap est en vue. A cha-
cun ses progrès, à chacun ses
records. Mitterrand et sa politi-
que ont précipité la cadence. Il
n'est plus question d'années,
même de mois. Il suffira sans
doute de quelques semaines. Ce
n'est pas un échec. C'est déjà la
déroute. Le 2 mai 1981, à quel-
ques jours de son sacre, Mitter-
rand proclama : «j' ai le goût du
bonheur parce que j 'ai le goût de
la vie ». Comment être heureux
alors que la vie chère lamine le
quotidien, alors que les structu-
res économiques sont boulever-
sées. Alors que tout ce qui a été
promis a maintenant comme un
goût de cendres ?

Six mois, ce n'est pas grand-
chose. Pour ce qui concerne la
politique de Mitterrand, c'est dé-
jà beaucoup trop. L'argument se
fatigue d'avoir trop servi. Il n'est
pas possible de faire toujours
supporter à la gestion précédente
les ennuis de la veille ou du len-
demain. « Il faut du temps pour
réparer les erreurs passées », dé-
clara Mitterrand au cours de son
premier conseil des ministres.
Combien faudra-t-il de mois et
peut-être d'années pour guérir la
France de la gestion socialiste
pour cicatriser toutes les plaies,
pour l'arracher à son vertige ?.

Tout, dirait-on relève le plus
souvent de l'improvisation et de
l'incompétence. Personne sem-
ble-t-il ne tient vraiment la barre.
Ce n'est pas en pilotant à vue
que l'on dirige un Etat. Les socia-
listes peuvent tout sur le plan
parlementaire, mais tout, sou-
vent, n'est que contradictions.
Les maîtres de l'heure s'affron-
tent parfois en de curieux com-
bats. « L'action socialiste, a écrit
Mitterrand dans « Ici et mainte-
nant » a été la conquête du
temps de vivre ».Vivre ? Mais,
comment, et avec quoi ? L. G.

Huit avions F-16 américains vont par
ailleurs participer au cours du mois de
novembre aux exercices militaires con-
joints américano-égyptiens, a annoncé
lundi le ministre égyptien de la défense,
le général Ghazzala.

A la fin de cette opération , qui porte le
nom de « bright star » (étoile brillante),
quatre F-16 demeureront en Egypte afin
que les pilotes égyptiens puissent ap-
prendre à piloter cet appareil très sophis-
tiqué, a poursuivi le général Ghazzala.

Les huit F-16 sont attendus en Egypte
le 19 novembre et plusieurs milliers de

soldats américains des forces terrestres et
aériennes devaient arriver au Caire lundi.

L'opération « bright star » a commencé
il y a une semaine avec la livraison de
matériel américain de communications à
la base Caire-ouest située à 30 km de la
capitale et qui sera le centre de comman-
dement des exercices militaires qui vont
avoir lieu pendant un mois en Egypte
mais également au Soudan, en Oman, et
en Somalie.

Cette opération est la. deuxième mise
au point par les Américains pour assurer
un déploiement rapide de leurs forces au

Proche-Orient si leurs intérêts dans la
région et à proximité des champs pétroli-
fères venaient à être menacés.

PAS DE PUBLICITÉ

Les manœuvres au Soudan auront lieu
du 27 novembre au 15 décembre et du
11 au 24 novembre en Somalie.

Les dates des manœuvres en Oman ne
sont pas connues, le sultan Gabous ne
désirant pas donner de publicité à ces
exercices.

ET ENCORE...

Cinq cents chars, des pièces d'artillerie
et d'autres blindés du 24me régiment d'in-
fanterie de Fort-Stewart arriveront au-
jourd'hui par bateau dans le port
d'Alexandrie et participeront à l'opéra-
tion.

En outre, les forces terrestres com-
prendront des éléments du 28me corps
d'armée aéroporté et un bataillon d'inter-
vention parachutiste venant tout deux de
Fort-Bragg, en Caroline du Nord. Les
forces terrestres seront équipées de chars
M-60 et de transports de troupes blindés
M-113.

Parmi les forces aériennes américaines
participant à l'opération, on compte une
escadrille de chasseurs tactiques A-10
venant de Myrtle-Beach, en Caroline du
Sud, et plusieurs bombardiers B-52 ve-
nant de la base aérienne Minote, dans le

J Dakota du Nord.

Une nouvelle information
judiciaire dans « Paribas »

PARIS, (AFP). - Une information judiciaire a été ouverte lundi
après-midi à la suite de la seconde plainte déposée vendredi dernier
par la direction générale des douanes contre des responsables de la
Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas, la plus grande banque
d'affaires française qui doit être nationalisée).

M. Jean-Pierre Michau, juge au tribunal de Paris, a été chargé
d'instruire cette information ouverte pour infraction à la législation
sur les changes et pour complicité par intéressement à la fraude
contre cinq dirigeants de Paribas et 55 clients de la banque.

La plainte porte sur une « véritable filière d'évasion de capitaux
vers la Suisse » et sur un montant de 180 millions de francs.

TRANSFERT FRAUDULEUX

Les dirigeants concernés sont MM. Pierre Moussa, ancien PDG
démissionnaire de Paribas, Jean Richard, directeur général du servi-
ce de gestion privée, Daniel Rouchy, sous-directeur de ce service,
Gérard Eskenazi, directeur général de Paribas, et Léonce Boissonat,
fondé de pouvoir.

Les trois premiers dirigeants sont déjà poursuivis - à la suite
d'une première plainte du ministre du budget, M. Laurent Fabius -
pour un transfert frauduleux au Canada de 35.000 pièces d'or
appartenant à l'industriel Pierre Latécoère. Les identités des 55
clients poursuivis ne sont pas connues.

Pékin et la fiancée du Français
m

PÉKIN, (AFP). - La fiancée chinoise d'un diplomate français, arrê-
tée le 9 septembre dernier à Pékin, a été condamnée sans jugement à
deux ans de « rééducation par le travail », apprend-on lundi de source
française dans la capitale chinoise.

M"0 Li Shuang, 25 ans, qui devait en principe épouser M. Emmanuel
Bellefroid, 33 ans, s'est vu infliger cette peine sans qu'aucun motif n'ait
été communiqué, indique-t-on de même source.

L'annonce de sa condamnation survient au moment même où le
ministre d'Etat français du commerce extérieur, M. Michel Jobert, se
trouve en visite dans la capitale chinoise.

M. Jobert a déclaré lundi à des journalistes que cette question avait
été abordée au cours de son entretien dans l'après-midi avec le premier
ministre chinois, M. Zhao Ziyang.

Réfugiés d'Asie
Font partie, entre autres, de

ce comité Edmond Kaiser, fon-
dateur de « Terre des Hom-
mes », le médecin français
Bernard Kouchner, de l'orga-
nisation française « médecins
du monde », ainsi que Ghyslai-
ne Thélin, la femme du méde-
cin chaux-de-fonnier.

Pour cette action en faveur
des réfugiés, Olivier Thélin a
obtenu de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds un congé
payé de six semaines. Le ba-
teau sur lequel il s'embarquera
est un ancien chercheur de mi-
nes de l'armée australienne,
transformé en cargo. Il est
long de 50 mètres et appar-
tient maintenant à l'organisa-
tion américaine « Food for
Hunqry » (nourrir ceux qui ont
faim). L'équipage du bateau,
environ 15 personnes, se com-

pose actuellement unique-
ment de réfugiés vietnamiens.

Le comité contre la piraterie
conçoit son action comme une
mesure parmi toutes celles qui
sont nécessaires dans cette
partie du monde. Mais il espè-
re avant tout attirer l'atten-
tion de l'opinion publique
mondiale sur ces tragédies qui
jour après jour se répètent sur
la mer entre le Vietnam, la Ma-
laisie et la Thaïlande. Il espère
également que les gouverne-
ments entreprendront des ef-
forts supplémentaires en fa-
veur des réfugiés Indochinois.
Une telle action, dont le coût
s'élève à 65.000 dollars par
mois, sera notamment finan-
cée par des dons privés ainsi
que par la contribution d'orga-
nisations internationales.

Solidarité : l'heure du
face à face avec le PC

Dans un climat plus détendu qu'auparavant

VARSOVIE (AP).- La direction de Solidarité
s'est réunie lundi à Gdansk, à huis-clos, pour
dresser un calendrier des discussions qu'elle doit
avoir avec le gouvernement, après la réunion tri-
partite sans précédent - parti-syndicat-Eglise -
de la semaine dernière.

Ce calendrier, a annoncé le syndicat indépen-
dant, devrait être rendu public mardi. M. Lech
Walesa , le président de Solidarité, a d'ores et
déjà fait savoir qu'il était prêt à faire des conces-
sions.

Lundi, entre-temps, des difficultés de dernière
minute ont empêché la conclusion d'un accord
qui devait mettre fin à la grève la plus importan-
te et la plus longue que la Pologne a connue
depuis la fondation de Solidarité, à savoir celle
de 150.000 personnes depuis 19 jours dans la
province agricole de Zielona-Gora, au sud-ouest
de Varsovie. Cet accord de reprise du travail
devrait normalement mettre fin aux récentes va-
gues de grèves ailleurs dans le pays. Il y a une
semaine, plus de 250.000 Polonais étaient en grè-
ve dans différents endroits du pays, ce qui ne
s'était jamais vu depuis août 1980.

M. Podsada, porte-parole de Solidarité dans la
province de Zielona-Goa, a déclaré à ('Associa-
ted Press qu'un accord satisfaisant les demandes
du syndicat indépendant avait été conclu après
une « épuisante » négociation qui s'est achevée
tôt dans la matinée.

Mais, dans l'après-midi. Solidarité annonçait
que les représentants du gouvernement qui de-
vaient signer l'accord ne s'étaient pas présentés
et qu'il s'agissait d'une tentative « de torpiller
l'accord » en demandant la renégociation de cer-
tains points essentiels.

D'après M. Podsada, l'accord conclu lundi ma-
tin prévoit le remplacement des directeurs des
fermes d'Etat que Solidarité juge incompétents,
la réintégration d'un syndicaliste écarté de sa
ferme au début de la grève, des garanties de non-
représailles contre les grévistes, et le paiement
des salaires durant la grève comme s'il s'agissait
de congés.

Le conflit de Zielona-Gora avait débuté le 22
octobre, les dirigeants locaux de Solidarité de-
mandant le remplacement pour incompétence de
trois directeurs de fermes d'Etat.

Des grèves de soutien s'étaient développées
dans cette province qui borde la frontière avec la
RDA où près de 150.000 travailleurs avaient dé-
brayé, les services publics et de santé n'étaient
cependant pas touchés.

Alors que le conflit s'éternisait, les deux par-
ties avaient dénoncé la montée des tensions. A
un moment, le gouvernement avait estimé « vai-
nes » de nouvelles négociations et avait qualifié
de « sans précédent » les pertes journalières
liées à la grève.

JÉRUSALEM (AP).- Le premier
ministre israélien M. Begin a affirmé
lundi qu'Israël avait déjà fait « les
ultimes concessions » pour la paix et
a accusé l'Occident d'essayer de fai-
re pression pour qu'Israël accepte le
plan de paix séoudien (plan Fahd)
qui, a-t-il dit, détruira l'Etat juif.

Les offres de paix israéliennes
étaient « les ultimes que nous puis-
sions faire », a dit M. Begin aux
journalistes. «Au-delà, nous ne
pouvons plus faire de concession ».

« GÉNÉREUSE »

Selon lui, l'offre d'autonomie aux
Palestiniens est « généreuse » mais
ne prévoit pas un Etat palestinien,
un tel Etat n'étant pas mentionné
dans les accords de Camp-David. Il
a affirmé qu'Israël subissait des
pressions pour négocier sur la base
du plan Fahd et de la déclaration de
la CEE sur les droits des Palesti-
niens. « C'est une campagne de
pression que bien sûr nous n'accep-
terons pas et à laquelle nous ne
nous rendrons pas », a-t-il dit.
M. Begin a ajouté que le « program-
me séoudien de liquidation » n'avait
aucune chance de succès. Il n'a pas
nommé les pays qui faisaient pres-
sion sur Israël, mais les observateurs
estiment qu'il faisait notamment ré-
férence à la Grande-Bretagne, qui
soutient fortement le plan Fahd.

Celui-ci prévoit un retrait israélien

de tous les territoires occupés, y
compris la partie arabe de Jérusa -
lem, et reconnaît le droit de tous les
Etats du Proche-Orient à vivre en
paix - formule qui, selon les Israé-
liens, les excluent, les Séoudiens
qualifiant Israël d'« entité sioniste »
et non d'Etat.

Les déclarations du premier minis-
tre israélien surviennent à quatre
jours de la reprise, jeudi au Caire,
des négociations israélo-égyptien-
nes sur l'autonomie des Palestiniens

et parmi des signes d'agitation en
Cisjordanie.

GRÈVE

Les commerçants arabes de Jéru-
salem-Est ont fait grève lundi pour
protester contre la fermeture de
l'université palestinienne de Bir Zeit,
en Cisjordanie, décidée mercredi
dernier par les autorités israéliennes
d'occupation.


