
« Pain pour les vaches »
SIERRE (ATS). - « Pain pour les vaches », tel est le texte de nombreu-

ses affiches placardées dans le val d'Anniviers avant l'arrivée des touris-
tes de fin d'année. Par ces affiches, les Valaisans propriétaires de bétail,
notamment des fameuses « reines » de la race d'Hérens, invitent les
touristes à mettre dans des récipients disposés près de ces panneaux le
pain qu'ils n'ont pas mangé.

On verra ainsi dans certains villages agricoles du Valais les skieurs de
Noël et les touristes de toute saison contribuer au ravitaillement des
vaches de la région. On s'est étonné dans bien des villages valaisans où
le pain est toujours respecté, jamais jeté, ni gaspillé, de la désinvolture
avec laquelle certains touristes en général fortunés, lancent des miches
entières de pain aux poubelles, alors que sous d'autres cieux des gens
meurent de faim. Ce pain superflu servira au moins désormais à nourrir
le bétail du village. De notre correspondant :

La Cour criminelle du Tribunal
cantonal du Jura a condamné
mardi matin à Porrentruy l'ancien
appointé de la police cantonale
bernoise André Rychen à la réclu-
sion à vie pour l'assassinat , le 2
mars 1978, du caporal de la police
cantonale bernoise Rodolphe
Heusler.

Dans un premier jugement, le 14
mars 1980, elle l'avait condamné à
vingt ans de réclusion, lui recon-
naissant des circonstances atté-
nuantes.

Le procès en révision du juge-
ment formulé par la Cour criminel-
le du canton du Jura en mars
1980 s'est donc déroulé hier à
Porrentruy, par devant la même
cour criminelle siégeant sous la
présidence de Me Gabriel Boinay.

A la suite du jugement de premiè-
re instance, la défense s'était
pourvue en nullité devant la-Gour-
fédérale, mais son intervention a
été déclarée irrecevable. La défen-

se affirmait que les éléments de
preuve" aboutissant à la condam-
nation d'André Rychen étaient in-
suffisants. V. G.

(Suite en page 16).

Rychen... C'était en mars 1980. (ASL)

Réclusion à vie pour André Rychen

Interdit d'aimer pour...
une jeune Chinoise

PÉKIN (AP).- Li Shuang, 25
ans, jeune artiste peintre chinoi-
se, fiancée à un diplomate fran-
çais, M. Emmanuel Bellefroid, a
donc été condamnée à deux ans
de rééducation dans un camp de
travail, dont l'endroit n'a pas été
révélé.

SANCTIONS

Condamnée la semaine dernière, a
déclaré une personnalité ayant conser-
vé l'anonymat, les faits qui lui sont
reprochés n'ont pas été précisés mais
on croit savoir que la raison de cette
sanction est due au fait qu'elle avait
cohabité avec son fiancé dans une ré-
sidence réservée aux étrangers.

DÉPART

M. Emmanuel Bellefroid, 33 ans, qui
avait des contacts suivis avec les mi-
lieux culturels et artistiques de Pékin
et qui avait reçu l'autorisation officielle
d'épouser Li Shuang avait quitté Pékin
pour Hong-Kong le 22 octobre, esti-
mant qu'il était préférable pour sa fian-
cée qu'il s'éloigne. Dans les milieux
diplomatiques français de la capitale
on avait refusé de préciser si ce départ
avait été spontané ou demandé par les
autorités chinoises.

Li Shuang avait été arrêtée le 9"sep-
tembre par un groupe de policiers en
civil au moment où elle quittait la rési-
dence de son fiancé pour être soumise
peu après à un interrogatoire.

Le ministre français du commerce
extérieur , M. Michel Jobert qui séjour-
ne à Pékin, a estimé mardi que la con-
damnation de la jeune Chinoise Li
Shuang pourrait nuire aux relations
entre la Chine et la France.

« Cette affaire pourrait avoir un effet
négatif sur le climat des relations entre
les deux pays car l'opinion publique
française est très sensibilisée », a-t-il
déclaré à des journalistes français à
l'issue d'un entretien avec le numéro
un Chinois, M. Deng Xiaoping.

DÉLAISANT

Il a expliqué que l'annonce de la
condamnation de Li Shuang lui avait
été communiquée durant sa visite et a
ajouté : « C'est très déplaisant. J'aurais
repoussé mon voyage si j' avais été in-
formé avant qu'un tel incident puisse
se produire ».

Il a précisé qu'il s'était plaint de la
façon dont l'affaire a été menée auprès
de M. Deng Xiaoping et du premier
ministre, M. Zhao Ziyang. Les deux di-
rigeants chinois ont cependant indi-
qué qu'il s'agissait d'une affaire pure-
ment chinoise et que, selon eux, la
délégation française ne devait pas s'en
mêler.

Selon M. Jobert, M. Zhao Ziyang a
même accusé M. Emmanuel Belle-
froid, le diplomate français fiancé à la
jeune Chinoise, d'aider les dissidents
politiques chinois.

De source diplomatique, on indique

que la querelle a également entraîné
des modifications dans le programme
de la visite du ministre français.

Les diplomates français se sont refu-
sés à donner des précisions sur les
conséquences que pourrait avoir l'af-
faire sur les relations commerciales
franco-chinoises. Ils indiquent en re-
vanche que le projet d'achat par la
Chine de deux réacteurs nucléaires
français , annoncé en 1978 par le pré-
sident Giscard d'Estaing, restait gelé,
la Chine n'ayant pas encore décidé si
elle voulait posséder une énergie nu-
cléaire ou non.

La moto qui vole
Quel âge a donc ce hardi motocycliste ? Sept ans! Pilo-

tant une moto de 50 centimètres cubes, il a réussi à survoler
sans encombre la rivière Tay aux environs de Swindon en
Grande-Bretagne. Distance : 7m32. Le tout sous les yeux
incrédules d'un pêcheur voyant passer Christian Duke et son
engin au-dessus de sa tête. (Téléphoto AP)

Allô! ... Lyon
ne répond plus

BERNE (ATS). - En raison d'un incendie au centre de trans-
mission de Lyon, le trafic téléphonique est interrompu avec les
régions de France ayant les indicatifs suivants 50 et 55 ainsi que
ceux commençant par le chiffre 7 (Lyon, Haute-Savoie, Limoges,
etc.), annoncent mardi les PTT. La durée de l'interruption est
incertaine. Les communications de détresse peuvent être de-
mandées au service international 114. Il faut en outre s'attendre
à des difficultés d'acheminement des communications pour Pa-
ris, Marseille et Bordeaux. Les liaisons télex avec la région de
Lyon sont également interrompues.

SUPERBE ARRIVAGE
d'Angleterre

T-SHIRTS - CALENDRIERS
DISQUES (maxi-singles)

L0LUTPOF
rue des Moulins, Neuchâtel

THE BEST IN TOWN
46695-83

Date historique : libéraux et
PPN neuchâtelois fusionnent

(Page 9)

arrêté à Montpellier

Après plus de trois ans de cavale

l p x • 11 F. mp̂

Jean-François Bana, 28 ans, de Neuchâtel, un bandit réputé comme particulièrement
dangereux, soupçonné d'une série de graves délits criminels, a été arrêté, lundi, peu
avant midi, dans une station balnéaire, près de Montpellier (Hérault), au terme d'une
cavale de plus de trois ans. Il a été intercepté par des agents de l'Office central de
répression contre le banditisme, en présence de policiers fribourgeois et vaudois. Cette
arrestation couronne une longue enquête policière à travers la Suisse et la France.

Notre enquête en page 3 Jaime PINTO

Lucien Favre (à gauche) a toute la confiance de son entraîneur Paul Wolfisberg. Il commencera donc la partie ce
soir. Tout à droite, Luthi, le Xamaxien, ne sera que remplaçant. Quant à Barberis (au centre), sa place ne se discute
pas (ASL)

L'équipe de Suisse de football joue ce soir, au Wankdorf de Berne, son dernier match du tour qualificatif
de la Coupe du monde 82. Son adversaire sera la Roumanie, qu'elle a battue par 2-1 au match aller. Pour
espérer se rendre au tour final en Espagne, la Suisse doit absolument gagner ce soir. Lire en page 13.
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Equipe de Suisse de football :
ce soir, la dernière carte

La fiancée
de Pékin

Elle s'appelle Li Shuang. Elle est
chinoise et amoureuse. Ce n'est
pas un crime. Mais, dans la Chine
d'aujourd'hui, aimer un Blanc, un
Occidental surcroît , demeure inter-
dit. Voilà pourquoi, pendant deux
ans, Li Shuang devra être réédu-
quée par le travail. Ce n'est pas un
fait divers. C'est un acte politique.
Il ne manque pas de gravité.

Bien des choses se sont passées
en Chine depuis quelques années.
Le Grand Timonier étant mort , ses
amis ont été dispersés, la bande
des Quatre mise hors d'état de nui-
re. Les nouveaux dirigeants chinois
s'en vont de par le monde le souri-
re aux lèvres et la main tendue.
Pour des raisons stratégiques, ils
soutiennent souvent les thèses oc-
cidentales. Les salons leur sont ou-
verts et leur alliance recherchée.
L'Amérique, jadis «tigre de papier»,
n'est plus que biche au bois. Mais
dans la coulisse, il y a Li Shuang et
son amour coupable. Alors, la Chi-
ne de Deng Xiaoping demeure-t-
elle comme celle de Mao un pays
imprévisible? Alors, sur le fond des
choses et au-delà des grandes dis-
cussions politiques, rien vraiment
rien n'a donc changé en Chine?

De quoi donc Li Shuang est-elle
vraiment accusée? Peut-être
d'avoir cru que la Chine officielle
avait oublié le cri de rassemble-
ment des brigades féminines de
Mandchourie qui, en 1970, affir-
maient: «La politique commande:
c'est l'âme de tout». Or, Li Shuang,
elle, a eu la faiblesse de n'écouter
que son cœur. L'affaire dépasse de
beaucoup le drame vécu par cette
jeune femme. Où la Chine en est-
elle vraiment, quelles sont ses
orientations profondes? Faut-il
penser que 20 ans après, une poé-
sie de Mao n'a rien perdu de son
actualité , c 'est-à-dire de sa ri-
gueur: «Les filles de Chine aiment
la tenue de bataille, pas la soie et le
satin». Le libéralisme supposé de la
nouvelle équipe chinoise ne serait
donc que mirage, subterfuge, arti-
fice, moyen de conquête?

Le «Quotidien du peuple» du 26
septembre 1966 écrivait: «Il faut
transformer l'âme de l'homme à
l'aide de la pensée de Mao». Voila
pourquoi Li Shuang a été séparée
de son fiancé , pourquoi elle va vi-
vre maintenant un véritable drame.
Ceux qui dirigent la Chine, en dé-
pit des clameurs et des réquisitoi-
res, n'ont pas réussi et pas cherché
à se libérer de la philosophie pa-
tiemment distiilée par l'ancien maî-
tre. La Chine, décidément , est un
autre monde. La Chine fabriquée,
modelée, enfantée par le PC de-
puis tant et tant d'années, semble
aussi lointaine de nous sur le plan
des sensibilités que lorsque la révo-
lution culturelle allumait partout
les incendies du désespoir. Où est
la vérité chinoise? La stratégie poli-
tique de la Chine nouvelle n'est
assurément qu'un spectacle où se
complaît un Occident sans mémoi-
re. Le «Quotidien du peuple» osait
dire en 1979: «Dans un pays socia-
liste, il ne peut y avoir de prison
d'opinion». Nous savons mainte-
nant qu'il en existe aussi en Chine
pour les délits de cœur.

L. GRANGER
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ACHAT - VENTE
A R G E N T E R I E S, B I J O U X
anciens , modernes ; diamants ,

émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

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

(N

Profondément touchés des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
leur grand deuil

Monsieur

Ernest OULEVEY
Madame

Jacqueline APOTHÉLOZ
Madame

Charlotte SCHWARZMANN
remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs. Ils
les prient de trouver ici l' expression de
leur vive reconnaissance. '

Neuchâtel , novembre 1981. 4.327.79

La Direction et le personnel de
STOCO S.A. ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre VAUCHER
leur fidèle employé et collègue.

Ils garderont un souvenir agréable de
cet ami toujours aimable, serviable et
estimé de chacun.

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille. 48389-78

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

Jacqueline et Reto
TSCHOLL-DUCOMMUN ont la grande
joie d'annoncer l 'heureuse naissance de
leur fils

Andréas-Peter
le 9 novembre 1981

Clinique
Montchoisi Route de Convernay
1006 Lausanne 1093 La Conversion

48119-77

David et Marie- Chloé
sont dans la joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Yoan-Simon
1e' novembre 1981

Pierre et Susanne AMEZ-DROZ

Maternité Avoyer 8
de Landeyeux 2072 Saint-Biaise

48364-77

HAUTERIVE

Vers 16 h 20, hier, à Hauterive,
M. E.C, d'Hauterive, circulait rue des
Longchamps, direction est, avec l'inten-
tion de se rendre au village. A la signali-
sation lumineuse, à la phase verte, il n'a
pas accordé la priorité à la voiture de
M. A.F., de Marin, qui circulait sur la rue
en question, direction ouest. Une colli-
sion se produisit entre les deux véhicu-
les. Dégâts importants.

Priorité refusée

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 6 novembre . Kanel , Damien ,

fils de Jaccjues-Louis-Gilbert, Bôle, et de Ca-
therine , née Stauffer. 7. Loda , Renaud-Bap-
tiste , fils de François , Neuchàtel , et de Mary-
Pierre Brigitte-Françoise , née Cuany. 8.
Schiesser, Alain-Nicolas , fils de Jean-Pierre ,
Cornaux , et de Claudia-A gnès, née Ni pp. 9.
Garcia, Vanessa , fille de Rafaël , Cressier, et
de Pilar , née Sampedro.

Publications de mariage.— 9 iiovembre.
Meylan, Jean-Pierre , Neuchâtel , et Richard.
Marie-Claude-Albcrtine , St-Urbain (France).
10. Dubey, Jean-Pierre-Hugo , Neuchàtel , et
Debza , Oumecheikh , Ilïzach (France);
Hirsch , Daniel-Laurent , Rothenburg, et Cal-
legari , Neva-Teresa , Neuchàtel; Waber ,
Bernhard , Fontaines , et Schopfer , Claude-
Isabelle , Genève.

Décès. — 7 novembre. Ryser, Roger-Ray-
mond-Henri , né en 1910, Neuchâtel , veuf de
Liliane-Violette , née Poget. 8. Prince-dit-
Clottu née Oréfice , Anna-Emilie , née en 1899,
Neuchâtel , veuve de Prince-dit-Clottu , René;
Diibendorfer née Volkart , Emmy-Attilie , née
en 1906, Neuchâtel , veuve de Diibendorfer ,
Ernst. 9. de Reynier , Marie-Louise , née en
1895, Neuchâtel , divorcée.

Conférence sur l'Inde
Jeudi 12 novembre, salle de musique des

Fausses-Brayes 1, le professeur Gilbert Etien-
ne, de Genève, parlera , sous les ausp ices du
Lyceum Club, de «L'Inde d'Indira Gandhi» .
Intéressé depuis une trentaine d' années par le
développement en Asie, particulièrement en
Inde ou il a fait de nombreux séjours, auteur
de plusieurs livres sur ce continent , professeur
aux Instituts universitaires de hautes études
internationales et d'études du développement
à Genève , le conférencier saura sans nul dou-
te captiver son auditoire par un exposé très
fouillé et de haut niveau.

Une création au CCN
Une création au Centre culturel neuchâte-

lois: «A l' asile , Basile » de Gilbert Pingeon.
C'est Michel Kullmann , un ancien comédien
du Centre culturel neuchâtelois devenu pro-
fessionnel , gui a mis en scène cette pièce
consacrée à ta vieillesse.

Un peu au-delà de l'an 2000, dans une
institution spécialisée , climatisée , informati-
sée, robotisée , vivant , coupés du reste du
monde , les vieux que la société a «intégrés» à
sa façon.

Christian Râlz , décorateur à Strasbourg, a
conçu un étonnant dispositif scènique , avec
circuit interne de télévision , monde glacé dans
lequel la communication électronique rempla-
ce la chaleur des échanges humains.

La pièce de Gilbert PÏngeon sera jouée une
douzaine de fois jusqu 'à mi-décembre. La
première aura lieu vendredi 13 novembre.

Ouverture d une cabine
de soins esthétiques

Nouvelle prestation
de la droguerie-parfumerie CURRAT

= M M. Baeriswyl, esthéticienne diplômée attachée a la maison =
= Currat , à l'angle des rues Saint-Maurice et de l'Hôtel-de-Ville, à =
= Neuchâtel, prodigue des soins attentifs et compétents à une cliente s
= (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel). La cabine de soins est ouverte S
S comme le magasin, même horaire. S
Ë En offrant ce service supplémentaire, M. Pierre Currat a tenu ainsi =
E à compléter sa parfumerie par des prestations indispensables aux j§
S soins et aux conseils esthétiques modernes. Nul doute que =
S l'expérience approfondie d'une esthéticienne sera appréciée et §
= qu'une importante clientèle bénéficiera, en plus d'une vaste gam- s
s me de produits cosmétiques renommés et éprouvés, de soins E
E attentifs d'une personne entièrement dévouée à rendre ou parfaire =
Ë la beauté du visage et du corps. (Publireportage) =
E 46612-80 H
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus en ces
jours de pénible séparation , la famille de

Monsieur

Willy MONNIER
remercie très sincèrement 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'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1981. 43341 79

Q Les vêtements

CACHAREL
n pour vos enfants à

! LA TOQUADE j
BOUTIQUE - CADEAUX

;]  Rue du Seyon 6, Neuchâtel : |
H Ouvert les lundis après-midi y:
] 31849-80 |
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CLUB DES AMIS DE LA PEINTURE j
; LOTERIE I
_ le numéro 937 gagne le tableau N° 24 de Janine Béguin L!
! 369 -N° 26 de Michel Brugger ''  -§
; 786 N° 49 de Aldo Ciullo £
i » M _, 302A- <*_ & • i M1 ^

N.° ,63 d̂e Armand,Qter.c ,. -JE, w x *  m 2?r* ** fc .,î "w»
N8 79 de Klara Cse^esz '" i l

812 N° 108 de Simonne Meister j
:i 169 N° 122 de Charles Perrenoud ?
i 836 N° 155 de Roby Theynet D

j LE CONCOURS [
S a été gagné par Monsieur Yvan de Luca, habitant rue de l'Orée ?
j  34, à Neuchâtel, qui a su désigner le tableau qui a obtenu le plus _

i de suffrages, c'est-à-dire le numéro 118, intitulé « Chez ma grand- °
I mère », de Monsieur Charles Perrenoud, et qui a répondu à la ?
| deuxième question avec le nombre se rapprochant le plus du
| nombre exact des votants participant à ce concours. 0

Ces tableaux sont à retirer au magasin de Monsieur Pierre Beck, H
Seyon 9, Neuchâtel. 46665-so L!

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures ^ë_l¦£_ -

Danielle et Pierre-André
PFAMMA TTER-GUYE ont la jo ie
d'annoncer l 'arrivée de leur fille

Caroline-Janet
née à Bombay
le 27 juin 1981

2207 Coffrane
46715-77

Orchestre symphonique neuchâtelois
Direction Théo LOOSLI

Mercredi 11 novembre à 20 h 15

Temple du bas

Solistes : N. Erlich - M. Pantillon.
J. -P. Scheidegger

Oeuvres : Brams, Poulenc, Verdi ,
Bach, Bauermeister 31911-75

CAFÉ DU SIMPLON
Toute la semaine
venez déguster

les fondues Christa
Menu du jour Fr. 6.50

47912-76

Expo - Peseux
ouverture

aujourd'hui
à 15 heures.

Entrée libre 33811-76

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Un autre regard sur l'art populaire (II)

Directeur du Musée gruérien et de la
Bibliothèque publique de Bulle,
M. Denis Buchs donnait récemment une
brillante conférence dans le cadre du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel.
C'est la profonde mutation de l'art popu-
laire suisse au cours du XVIIIe siècle que
le conférencier mit en évidence.

Il en fut question dans une précédente
édition tandis qu'on revient aujourd'hui
sur l'analyse de graffiti muraux retrouvés
dans une maison de Gruyères : un témoi-
gnage du XVI e siècle !

SIGNE PROTECTEUR

L'architecture de style gothicisant, où
la façade exprime les fonctions intérieu-
res et l'occupation de la maison, dispa-
raît à la fin du XVIIe siècle ; à l'intérieur, le
poêle et la « filière », la poutre maîtresse,
sont décorés de motifs taillés, rosaces et
fleurs de lys par exemple, qui se retrou-
vent identiques sur des marques à beur-
re.

Ces signes sont-ils purement décora-
tifs, dus à la commodité de leur réalisa-
tion (puisqu'ils peuvent être faits au
compas, comme l'étoile à six branches)
ou porteurs d'un sens ? Une force devait
leur être reconnue car ils ne sont pas mis
n'importe où, mais à des endroits straté-
giques : au centre de la « filière », c'est-à-
dire au centre de l'habitation, sur le poê-
le, sur le grenier, construction séparée
importante qui renferme les richesses de
la famille, habits et provisions de viande
séchée, sur les berceaux... Ainsi des en-
trelacs sans fin, destinés à conjurer le
sort, témoignent d'une persistance des
croyances a la magie et au surnaturel
(comme l'atteste aussi une coutume se-
lon laquelle les jeunes gens se rendaient
une fois l'an pour danser en un lieu près
de Bulle où a été découvert tout récem-
ment un temple gallo-romain que rien ne
signalait), la pénétration religieuse ayant
été lente, sans supprimer le fonds pay-
san. De même, l'argument de la facilité
résiste difficilement lorsque les motifs fi-
gurés sur le bois se retrouvent pareils
taillés dans la pierre.

Des motifs chrétiens apparaissent aus-

si au XVII e siècle, Fribourg ayant consti-
tué un îlot catholique au milieu de terres
réformées , notamment l'emblème des
Jésuites, le monogramme du Christ dans
un soleil rayonnant, sur des tables, des
coffres, des tuiles, des poches à sel, si-
gnes dont le succès est encouragé, ce-
pendant que se construit une profusion
d'églises et d'autels dorés et rutilants
exécutés par des gens de l'endroit. A
côté, des fleurs de lys (mariai , français ou
décor évolué ?) figurent aussi sur le mo-
bilier.

DÉCOR SENTIMENTAL

Or, au XVIII e siècle, les objets prennent
un caractère différent dont il faut cher-
cher la cause dans l'emprise croissante
du clergé, des Capucins en milieu rural
comme des Jésuites en milieu urbain, et
dans l'efficacité des dispositifs mis en
place, qui conduisent à la suppression
des carnavals, des masques, des feux de
la Saint-Jean et à la disparition des pro-
cès de sorcellerie. La conséquence pour
l'art en est le remplacement des anciens
motifs qui conjuraient le sort, assuraient
la fécondité et la prospérité et qui
s'étaient jusque-là maintenus même si
leur sens en avait été oublié.

Dans le phénomène de civilisation
globale qui reconsidère la nature selon la
philosophie à la mode, le paysan incarne
la pureté originelle au même titre que le
sauvage exotique. Cette prétendue pure-
té vaut toute une série d'images idéali-
sées grâce auxquelles de petits maîtres
font carrière jusqu'à l'étranger. Avec les
débuts du romantisme se déloppe le
goût pour le particulier, l'individualisme,
le pittoresque, une nouvelle sensibilité
qui touche notamment l'attitude vis-à-
vis de l'enfant et sa place dans la famille,
et se traduit aussi dans l'imagerie et l'art
populaires.

Ainsi surgit une abondance de cœurs
(alors que ceux du XVII e siècle étaient
des cœurs mystiques), de décor floral, et
jusqu'au thème de la vache à l'intérieur
même de la culture agro-pastorale, sur
des cuillères à crème, sur le mobilier,
dans les broderies sur cuir, à l'intérieur
des habitations, tous ornements qui vi-
sent à l'effet plaisant et au lyrisme.

PRISE DE CONSCIENCE

Le succès politique du clergé, appuyé
par le gouvernement, s'accompagne de
la part de la population rurale d'une prise
de conscience de sa situation, surtout
dans la frange aisée, qui s'exprime à tra-
vers l'architecture, tels les toits Mansard,
sans buts fonctionnels mais visant à af-
firmer visuellement son aisance , ou la

création d'armoiries figurées au-dessus
des portes. L'intervention de la ville, fa-
vorisant parfois des fins politiques, dans
les fêtes populaires, en modifie profon-
dément la signification ; il n'est que de
rappeler la Fête des pâtres d'Unspunnen
créée par les patriciens bernois en 1805,
la participation obligée des « armaillis » à
la Fête des vignerons de Vevey dès la fin
du XVIII e siècle, symbole de la civilisa-
tion pastorale et préalpine dans le cadre
d'une célébration du vin et surtout la
diffusion du « Ranz des Vaches ».

La mise en évidence préférentielle des
événements du cycle pastoral aura des
conséquences sur l'art populaire. La
« Bénichon », au départ fête de la dédi-
cace de l'église villageoise prenant place
tout au cours de l'année, sera unifiée et
transformée en fête saisonnière, en sep-
tembre pour la plaine, en octobre pour la
montagne, rattachée à la descente de
l'alpage ; quant à la montée, pourtant
moindre sur le plan esthétique et écono-
mique, elle donnera lieu aux célèbres
« poyas », représentations de l'alpée ap-
parues dans le premier tiers du XIX e siè-
cle et dont le premier peintre est Sylves-
tre Pidoux, de Vuadens, tandis que, pa-
rallèlement dans le Pays-d'Enhaut Jo-
hann-Jakob Hauswirth découpe d'admi-
rables petits tableaux en papier sur les
mêmes thèmes.

Les poyas de la Gruyère sont caractéri-
sées à la fois par leur grandeur et par la
diversité ds styles. Leur place privilégiée
est le linteau de la porte de grange, en-
tourés d'une invocation pieuse, de
cœurs, cornes, des noms des propriétai-
res et constructeurs. La charge symboli-
que s'en trouve accrue : à l'espérance
d'une bonne saison d'alpage s'ajoute cel-
le d'une belle fenaison. D'autres fois, la
poya est apposée sur la façade du rural,
bien en vue. De ces emplacements situés
souvent à plus de trois mètres de hauteur
découlera naturellement un format allant
jusqu'à quatre mètres de long et un style
qui refuse le détail. Dans la tradition d'un
esprit libéral, les peintres ne sont pas
soumis à des canons et leur tempérament
peut s'exprimer par la stylisation ou le
naturalisme, la solennité ou l'anecdote. »
(Les Poyas - un art populaire vivant).

Les objets étant l'expression de
croyances, la représentation d'un signe
se perpétue même si le sens est perdu,
ou se régénère, remplacé par d'autres.
Ainsi, le XVIIIe siècle apparaît-il comme
le liquidateur d'une société fondée sur
des croyances magico-religieuses et
comme I instigateur d'une nouvelle cul-
ture rurale marquée par un caractère plus
profane, des relations affectives, une
conscience de classe et l'illustration
d'une identité régionale. R. Kr.

1980 : une très bonne année
pour la Maison des Jeunes
Instituée par décret du Grand conseil,

en février I947, la Fondation de la Mai-
son des jeunes a récemment publié son
rapportannùel sûr la'mérche de l'institu-
tion en 1980. Le comité de direction,
présidé par M. Rérny; Schlappy, y rélève
que les pensionnaires des Maisons des
jeunes de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, contraints d'abandonner la sécu-
rité de la cellule familiale pour entrer en
formation professionnelle, se trouvent
généralement confrontés à de multiples
problèmes souvent très nouveaux pour
eux. .

Ces jeunes doivent à la fois faire face
aux difficultés de l'apprentissage et de la
socialisation, en d'autres terme, au pas-
sage à l'état d'adultes. L'entrée dans le
monde du travail est à elle seule une
aventure longue et parfois frustrante
pour des adolescents qui se voient con-
traints de se plier brutalement à une dis-
cipline de vie nouvelle. Ces change-
ments risquent fort de les affecter, d'au-
tant plus qu'ils sont encore souvent à
l'âge de l'imagination et que la routine
du labeur quotidien ne s'accordent pas
toujours avec leurs aspirations profon-
des.

Ces multiples raisons font que les Mai-
sons des jeunes représentent, pour ceux
qu'elles accueillent, beaucoup plus que
la satisfaction d'un besoin élémentaire
de gîte. Et le comité de direction conclut
en remerciant les directeurs et le person-
nel des maisons pour l'excellent et déli-
cat travail qu'ils accomplissent quoti-

diennement, dans des conditions parfois
difficiles.

Très bonne année pour l'institution
neuchâteloise, 1980 s'est soldé par une
occupation maximale des chambres, une
nette augmentation des repas et un exer-
cice comptable amélioré de 15.600'
francs sur les prévisions budgétaires.

Les activités de la maison ont été très
nombreuses. L'année a débuté par un
camp de ski aux ' Diablerets; une sortie
pascale à Paris s'est révélée très intéres-
sante. Dans le courant du mois de mai, la
Maison des Jeunes a organisé deux con-
certs: un récital de hautbois et piano,
puis du folk irlandais et des chansons
françaises. Des internes faisaient partie
des interprètes, dans les deux cas.

Grâce aux cours de vacances, juillet et
août ne furent pas des mois morts pour
l'institution dont l'effectif était complet.
Les hôtes de l'été ont eu le plaisir de
participer à des tournois de ping-pong,
volley-ball et football de table. En au-
tomne, la moitié des pensionnaires ont
participé au corso de la Fête des vendan-
ges, enfin, le dernier mois de l'année a
été marqué par une fête de Noël très
intime, passée avec une partie des 38
internes qui ont animé la Maison des
jeunes en 1980.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

La musique des XVIIe
et XVIIIe siècles

Décidément la Fondation pour la dif-
fusion de la musique ancienne abat une
besogne considérable et rayonne bien
au-delà de nos frontières. Cette année
déjà elle avait fait paraître un enregistre-
ment qui s'imposait par sa qualité. La
voilà qui récidive avec un nouveau dis-
que consacré cette fois aux « Sonates,
Suites et Passacailles » italiennes et au-
trichiennes des XVIIe et XVIII e siècles.

Ces partitions que la fondation a récri-
tes en se basant sur les dernières décou-
vertes de la musicologie, se présentent
dans une formation bien équilibrée qui
comprend un violon baroque tenu par
l'excellente lise Mathieu, une viole de
gambe que fait chanter Nicole Rouillé,
elle aussi remarquable, et un théorbe ou
un « colascione » tenu par le toujours
impeccable Ricardo Correa.

Au travers des différentes partitions
que l'on rencontre, il faut relever un véri-
table petit chef-d'œuvre qui est la « Pas-
sacaglia », de Heinrich-lgnaz Biber. Basé
sur un court motit de quatre notes, elle
nous conduit de variations en variations
avec une sûreté d'écriture et une réelle
faculté d'invention qui font penser à
Bach, bien que Biber garde sa personna-
lité et son originalité.

La « Sonata Ottava » d'Archangelo Co-
relli se distingue par sa virtuosité et sa
finesse d'ornementation qui sont symp-
tomatiques du grand musicien italien.
Elle est rendue ici avec une maestria peu
commune qui fait le prix d'un tel enregis-
trement.

Pour les amateurs de rareté, ils décou-
vriront deux « Partite » de Giuseppe An-
tonio Brescianello écrites pour « colas-
cione ». Cet instrument de la famille des
luths, sonnait plus bas que le théorbe et
avait des cordes simples. Sans doute peu
maniable, il n'en conserve pas moins une
curieuse poésie qui ressort dans l'inter-
prétation de Ricardo Correa.

Un enregistrement qui marquera , à
n'en pas douter, les annales de la Fonda-
tion pour la diffusion de la musique an-
cienne que dirige avec dynamisme et
compétence Denise Perret. J.-Ph.B.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

En 1 975 déjà, les départements canto-
naux de l'Instruction publique et de l'In-
térieur avaient procédé à une enquête au
sujet de la médecine scolaire dans le
canton.

Par la suite, la nécessité d'une coordi-
nation en la matière s'est fait sentir et les
départements intéressés ont alors élaboré,
un projet de convention. Celle-ci s'ap-
puie sur l'arrêté du Conseil d'Etat du 17
septembre 1 980 qui précise, entre autres,
qu'il entre dans les attributions des com-
missions scolaires de veiller à la bonne
santé des élèves. Les commissions sco-
laires sont appelées à passer une conven-
tion avec un médecin de leur choix.

Depuis plusieurs mois déjà, la com-
mission de Corcelles-Cormondrèche
s'est penchée sur ce problème. Au début
du mois d'octobre, le poste de médecin
des écoles a été mis au concours par voie
d'annonces dans les journaux de la ré-
gion. Dans sa séance du 27 octobre, la
commission portait son choix sur
M. Pierre Schlappy, médecin-pédiatre, à
Peseux, qui entrera en fonction au début
de l'année 1982.

La mise en place de cette institution
assure désormais à l'ensemble des en-
fants fréquentant les écoles de la com-
mune un service de dépistage et de pré-
ventions digne de ce nom. Cela répon-
dait à un vœu de beaucoup de parents,
du corps enseignant et des autorités.

Médecine scolaire

AUVERNIER

(c) Les sociétés qui ont participé à
Auvernier aux manifestations qui ont
marqué la mise en circulation des voitu-
res du Littorail, se réuniront mercredi
18 novembre en assemblée de clôture à
l'hôtel Bellevue.

L'ordre du jour comprend : la présenta-
tion des comptes de la fête ; la répartition
des frais entre les sociétés et d'éventuels
« divers ».

Fête du tram

La direction du siège neuchâtelois de
la Société de Banque Suisse vient d'être
renforcée par la nomination au rang de
directeur-adjoint dès le 1er octobre 1 981,
de M.Alain Grundlehner, qui précédem-
ment a été directeur de succursale à
Morges pendant 9 ans. Spécialisé dans
les affaires commerciales ,
M. Grundlehner assistera désormais le
directeur du siège neuchâtelois, M. Léon
Du Pasquier, pour là promotion des ser-
vices que peut offrir une grande banque.

M. Grundlehner occupe en fait un pos-
te nouveau au sein de la banque puis-
qu'il aura pour rôles essentiels de coor-
donner et d'animer les activités dans le
secteur crédits, sa spécialité, du trafic des
paiements, des ordres permanents et des
comptes personnels notamment , sans
compter les contacts avec les investis-
seurs- institutionnels. « ¦¦ trj m im

Agé de 52 ans, M. Grundlehner a der-
rière lui une longue carrière de contacts
avec les entreprises de Suisse romande.
Aujourd'hui, la direction neuchâteloise
de la SBS, qui jou it d'une grande indé-
pendance, se félicite d'avoir pu s'assurer
la collaboration d'une telle personnalité
qui est appelée à joue r, en collaboration
avec les services spécialisés de la direc-
tion générale de Bâle, un rôje toujours
plus important dans l'économie de la ré-
gion.

Nomination à la direction
de la SBS

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Hier vers 8 h 10, à Neuchâtel, M. M L.,
de Neuchâtel , descendait rue de l'Ecluse ,
avec l'intention de monter rue des Ber-
cles. Au carrefour Ecluse-Seyon-Bercles ,
sa voiture est entrée en collision avec
celle de M. E.P., de Neuchâtel , qui circu-
lait normalement rue du Seyon, direction
Peseux. Dégâts.

Tombée en déchargeant
de la paille

Vers 11 h 20, hier, alors que M"*
Marianne Burgener, âgée de 16

ans, de Boudry, était employée à
décharger de la paille dans la gran-
ge d'un rural, elle tomba sur le sol.

Souffrant du dos et de diverses
contusions, elle a été transportée
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.

NEUCHÂTEL

Collision



Le bandit neuchâtelois Jean-Francois Bana, né
le 19 avril 1953, a été arrêté lundi ,en fin de
matinée, à «La Grande-Motte» , une station bal-
néaire à la mode située à proximité de Montpel-
lier , en France (Hérault). On ignore pour l'heure
les conditions précises dans lesquelles s'est dé-
roulée cette arrestation. Néanmoins, le jeune
malfrat, que certains pensaient réfug ié en Amé-
rique latine, avait élu domicile à bord d' un ba-
teau ancré au port de la station française. Il se
trouvait en compagnie de deux filles rencontrées
par hasard et qui n auraient rien à voir dans cette
affaire.

Ce seraient des policiers vaudois qui auraient
alerté leurs collègues français à la suite d' une
fuite dans le «milieu». Bana était surveillé depuis
dimanche par des policiers «planqués». Le mal-
frat, semble-t-il , portait une arme de poing char-
gée, mais son arrestation s'est produite très rapi-
dement , sans que le moindre coup de feu n'ait
été tiré. Elle s'est déroulée en présence de poli-
ciers fribourgeois et vaudois. Bana est réclamé
par la justice suisse , mais au préalable il risque
d'être jugé en France pour port d'arme prohibé
et usage de faux papiers d'identité. Il était égale-
ment sous le coup d'un mandat d'arrêt interna-
tional.

Bana, est qualifié d'individu «très dangereux»
par le juge d'instruction de la Sarine, M. Pierre-
Emmanuel Esseiva. Le jeune malfrat neuchâte-
lois, issu d'une famille honorable, très éprouvée
par les méfaits de leur enfant , a commencé à
sévir dès son adolescence. Ses premiers délits,
relativement mineurs, datent de 1973. Au début
de sa «carrière» criminelle, il se présentait com-
me un héros de l'espionnage , un «combattant de
l'ombre» chargé de mystérieuses missions à
l'étranger. Puis, ce fut l'escalade avec des vols
simples puis des actes de brigandage. Le 27 jan-
vier 1976, Bana avait été condamné à quatre ans
de réclusion par la Cour d'assises du canton de

Neuchâtel pour l'attaque à main armée du bu-
reau postal d'Enges, le 3 octobre 1974, avec la
complicité de sa femme Françoise. Il purgea une
partie de sa peine au pénitencier de Thorberg.
Libéré le 23 mai 1978, il recommença à sévir,
notamment dans les cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg et Genève.

60.000 fr, celle de la banque de Courtepin (FR),
en décembre 1979, qui se solda par un butin de
360.000 fr, etc. Il s'agira également d'établir
l'identité de ses complices. Jacques Fasel s'est
évadé le 26 juillet du pénitencier de Bochuz et
court toujours. Il est l'auteur présumé d' une sé-
rie de méfaits divers et notamment d'actes de
brigandage. Il a été condamné le 14 août à 20 ans
de réclusion par le Tribunal criminel de la Sarine.
Son complice présumé, Daniel Bloch, arrêté le 28
avril dernier à Paris, en présence d'un policier
neuchâtelois. par la brigande anti-gang, est ac-
tuellement détenu à la prison de Neuchâtel. Il nie
toujours les faits qui lui sont repprochés et se
prétend victime de la société. Pourtant, lors de
ces arrestations, les policiers auraient découvert
des clés de coffres-forts, abrités peut-être dans
des banques françaises et même une certaine
somme d'argent. Mais Fasel et Bloch ne se sont
pas «mis à table». Entre-temps, on a assisté à
l'évasion spectaculaire de Serge Béguin, de l'hô-
pital cantonal de Lausanne (CHUV), le 19 octo-
bre et de Michel Rausis , le 3 novembre. Ce der-
nier serait réfugié en Espagne où il disposerait de
complicités dans les milieux terroristes basques .
Quant à Jean-Pierre Vogel , évadé de Bochuz , il a
été repris à Genève le 3 novembre. Ces éva-
sions rocambolesques indignent à la fois l'opi-
nion publique et les policiers. L'arrestation de
Bana permettra-t-elle d'éclairer les actes de bri-
gandage commis à Neuchâtel et ailleurs et restés
jusqu 'ici impunis ? On pense surtout au fameux
trio Bana,Bloch,Fasel , qui se réclame volontiers
d'idéaux anarchistes, bénéficiant ainsi de l'admi-
ration de certains milieux et même de leur sou-
tien moral. Attendons d'abord que Bana soit
extradé en Suisse, sous bonne garde , pour en
savoir plus long sur les «mystères de Neuchâtel».

Jaime PINTO

L'angoisse , problème existentiel
A l'aula de l'Université

La Société neuchâteloise pour la
protection de la santé mentale a tenu
récemment son assemblée générale
annuelle, présidée par Mme Biaise
Clerc. Une conférence a suivi la réu-
nion. Devant l'affluence du public,
l'auditoire des Lettres de l'Université a
dû être abandonné pour l'Aula. Jeu-
nes et moins jeunes ont sans doute été
attirés par un problème qui peut les
concerner à tous les âges et en toutes
circonstances.

Spécialiste F.M.H. en neurologie-
psychiatrie, psychothérapie et neuro-
psychiatrie d'enfants et d'adolescents,
le Dr Harry Feldmann, de Genève,
avait choisi pour thème de sa confé-
rence: «L'angoisse, problème existen-
tiel. Ses aspects et ses remèdes».

Le Dr Feldmann a tout d'abord pris à
témoins des écrivains comme Sartre et
Kafka pour évoquer l'angoisse méta -
physique: «pourquoi est-on sur la ter-
re?». Mais il y a l'angoisse devant les
épreuves de l'existence, ces auteurs en
font une fin en soi, et c'est la désespé-
rance. Car là où rien ne se passe, lors-
que l'individu reste figé, refuse l'an-
goisse et s'anesthésie dans une quel-
conque échappatoire, il n'y a pas de
dépassement possible de l'angoisse,
donc pas d'évolution de la personnali-
té. Or, la vie, c'est le mouvement cons-
tructif.

Ceux qui souhaitent une société
sans épreuves ne font que renforcer le
sentiment de vide et de négation de
toute vie psychique. L'angoisse et les
sentiments de culpabilité, également,
loin d'être entièrement négatifs, sont
aussi le moyen de se remettre en ques-

tion. Dès l'enfance, il est important
d'avoir un contact avec autrui, en par-
ticulier avec ses parents. Il faut pou-
voir «situer» l'angoisse pour la con-
fronter à tout projet qui pourrait pro-
gressivement la canaliser (dans des
activités concrètes, dans l'étude, l'art,
etc), en tenant compte des faiblesses
et des possibilités constructives de
l'individu.

C'est par la famille d'abord, modèle
auquel l'enfant peut se référer , jus-
qu'au moment où il peut se prendre en
charge en affirmant sa personnalité.
Avec, bien sûr, tout ce que cela com-
porte d'essais d'échecs, de pas en
avant. C'est de la prévention, car le
conflit qui traîne peut se cristalliser et
dégénérer en névrose.

Pour les cas difficiles, des psycho-
thérapies sont indiquées. Par ailleurs,
les écoles des parents sont là pour
aider et conseiller les familles , mais
comme toujours, ce sont sans doute
les familles qui en auraient le plus be-
soin qui en sont le plus éloignées. Un
effort de prophylaxie est à faire dans
ce sens.

La conférence du Dr Feldmann, qui
aurait pu n'être qu'alarmante par l'évo-
cation de ce douloureux problème,
apporte en fait une réponse et un es-
poir. Pour ceux qui ont le désir de
mieux comprendre les mécanismes ca-
chés de la vie psychique, il est aujour-
d'hui possible, grâce aux progrès faits
dans la connaissance de l'individu, de
parvenir à mieux dominer ses états
émotionnels.

Les conséquences
d'un refus de prise de sang

AU TRIBUNAL
DE POLICE

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel, qui siégeait hier sous la prési-
dence de M. Jacques-André Guy, assisté
de Mme May Steininger, qui remplissait
les fonctions de greffier , a eu à s'occuper
de plusieurs cas d'ivresse au volant ou au
guidon.

Le 17 juillet dernier, c 'était le début
des vacances pour P.S. En début
d'après-midi , celui-ci s'était rendu dans
un garage de la région pour louer une
voiture. Puis, il s'était rendu successive-
ment dans deux restaurants du chef-lieu
afin de «fêter» des vacances qui s'annon-
çaient prometteuses. Vers 20 h 30, le
prévenu repris son véhicule de location.
Il n'alla pas très loin: juste devant la gare,
son véhicule toucha légèrement un trol-
leybus des TN. Le chauffeur du lourd
véhicule, constatant l'état d'ébriété dans
lequel se trouvait P.S. demanda à celui-
ci de lui remettre les clés de l'auto, le
menaçant d'avertir la police en cas de
refus.

Au lieu d'obtempérer , P.S. s'enfuit au
volant de son véhicule. Il devait être re-
trouvé un peu plus tard par la police
dans un autre restaurant, éloigné de
quelques centaines de mètres seulement
de l'accrochage. Au poste, le prévenu
refusa de se soumettre aux contrôles ha-
bituels pour la détection de l'ivresse.
Malgré l'injonction du juge d'instruction,
il refusa également la prise de sang. Lors
de l'enquête il avait admis que son atti-
tude lui avait été dictée par le fait qu'il
avait réalisé qu'il était sous l'influence de
l'alcool. Hier, il avait une version quelque
peu différente:

- Je suis donneur de sang. Et à trois
reprises en l'espace d'un mois et demi on
m'avait retiré du sang. C'était trop. Un
médecin m'avait averti que la prochaine
fois , je risquais de «tomber dans les
pommes»...

Cette déclaration n'a eu que peu d'in-
fluence sur le tribunal qui a relevé que
l'opposition à la prise de sang doit être

sanctionnée de la même manière que
l'ivresse au volant. Le prévenu a déjà été
condamné à une petite peine d'empri-
sonnement, mais il y a neuf ans de cela.
Le tribunal lui a infligé cette fois une
peine de 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans. Il payera
en outre une amende de 50 fr. et 40 fr. de
frais.

AUTRES CONDAMNATIONS

Le 30 juin dernier, vers 23 h 50, alors
qu'il circulait à cyclomoteur à Monruz,
F.M. a heurté une voiture en stationne-
ment, ce qui a provoqué sa chute. Qua-
rante minutes plus tard, il fut soumis à
une prise de sang qui révéla une alcoolé-
mie moyenne de 1,89 pour mille. Délin-
quant primaire, F.M., qui ne conduit plus
depuis cet accident , a écopé d'une peine
de cinq jours d'arrêts avec sursis pendant
un an. Il s'acquittera de 190 fr. de frais.

Quant à M.B., il avait dépassé, à plus
de 80 km/h (alors que la vitesse est
limitée à 60 km/h) une voiture... de poli-
ce aux Rouges-Terres à Hauterive! Sus-
pecté d'ivresse, lui qui ne pouvait même
pas présenter son permis de conduire, il
fut soumis à une prise de sang qui permit
de déterminer une alcoolémie moyenne
de 1,26 pour mille. Par défaut , il a été
condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment sans sursis, au paiement d'une
amende de 200 fr. et de 225 fr. de frais.

Quant à C.B., il a été intercepté au
volant de sa voiture, en raison de sa
conduite plus que suspecte, juste devant
son domicile au chef-lieu, il présentait
une alcoolémie moyenne de 2,30 pour
mille. Il a été condamné à cinq jours

d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement de 230 fr. de
frais.- L'indemnité allouée à son défen-
seur d'office a été fixée à 250 francs.

UNE « SACRÉE CUITE »

Le 14 juillet dernier vers 16 h à l'ave-
nue de la Gare à Neuchâtel , G.S. n'était
plus capable de garder sa droite. Il zigza-
guait même dangereusement sur la route
avec son cyclomoteur. Et pour cause!
Lorsqu'il fut soumis à la prise de sang, il
présentait une alcoolémie moyenne de...
3,1 0 pour mille ! Sous tutelle depuis cinq
ans, le prévenu travaille régulièrement et
donne satisfaction à son employeur.
C'est la première fois qu'il connaissait
des ennuis pénaux dus à une consom-
mation exagérée de boissons alcoolisées.
Il a été condamné à 20 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et au paiement
de 21 5 fr. de frais.

R.S. avait arrêté sa voiture à côté d'une
ligne blanche continue le 1 5 juin dernier
rue de la Musinière à Marin . Elle payera
une amende de 20 fr. et 55 fr. de frais.
P.S., qui avait entrepris de doubler par la
droite une voiture alors que celle-ci
n'avait nullement manifesté l'intention
de bifurquer à gauche, payera une amen-
de de 50 fr. et 75 fr. de frais.

W.H., qui avait circulé avec deux
pneus lisses, avaient des circonstances
atténuantes à faire valoir. C'est pourquoi
il ne payera qu'une amende de 30 fr.,
assortie de 15 fr . de frais.

AU BENEFICE DU DOUTE

Enfin, à la suite d'un accident qui
s'était produit dans un virage masqué
route de Chaumont , les deux conduc-
teurs, A.D. et U.B. prétendaient chacun
que c'est l'autre qui ne tenait pas correc-
tement sa droite. Comme il n'a pas été
possible de déterminer le point de choc
avec exactitude, tous deux ont été ac-
quittés au bénéfice du doute et les frais
de la cause mis à la charge de l'Etat.

A la suite d'un accrochage qui s'était
produit à l'intersection des rues Matile-
Orée-Liserons-Fontaine-André-Petit -
Chêne au chef-lieu, M.B. a lui aussi été
libéré des fins de la poursuite pénale au
bénéfice du doute. Il est possible en effet
que le véhicule qui roulait devant lui ait
subitement fait demi-tour. Là aussi , les
frais seront pris en charge par l'Etat.

Cortaillod : reprise des fouilles
Deux villages préhistoriques passés au peigne fin

Le site archéologique de Cortaillod,
après un répit estival dicté par d'imparfai-
tes conditions de travail , s'est réanimé
depuis quelques jours. Les fouilles de la
station lacustre «Cortaillod-Est» ont re-
pris avec un effectif de cinq plongeurs:
pieux , galets et tessons sont remontés à
la surface , examinés, puis évacués après
leur étude.

L'origine de ces fouilles, rappelons-le,
ne découle pas seulement d' une curiosi-
té archéolog ique compréhensible, mais
de la situation catastrophique des vesti-
ges des deux villages du Bronze final ,
«Cortaillod-Est» et «Cortaillod-les-Esser-
tes», vieux de 3000 ans environ. La forte
érosion du fond lacustre au Petit-Cortail-

lod (un phénomène qui n est pas rare),
risquait de provoquer la perte irrémédia-
ble de renseignements très précieux sui
les deux cités palaffites.

Des photos aériennes très nettes onl
donné d'estimables indications sur ce
que l'on pourrait appeler , le proto-urba-
nisme de ces villages. On y distingue
huit quartiers, où les bandes serrées de
pieux des habitations, régulières et symé-
triques, sont nettement séparées entre
elles par des aires de circulation. Une
sorte de palissade relie les deux villages
qui semblent avoir vécu une période de
cohabitation même si , vraisemblable-
ment , ils n'ont pas été construits en
même temps. Une hypothèse qui pourra
se vérifier grâce à la dendrochronologie,
une technique de datation du bois extrê-
mement précise.

Un fragment
de crâne humain

Depuis l'hiver dernier , la quantité de
matériel récupéré sur le site de «Cortail-
lod-Est» est considérable: trois cents
pieux , une demi-tonne de tessons, trois
tonnes de galets et trois mille fragments
d'os, dont un rarissime fragment de crâ-
ne humain (ces peuplades incinéraient
très vraisemblablement leurs morts et dé-
posaient leurs cendres dans des urnes).

L'été dernier , M. Béat Arnold et ses
collaborateurs , ont cherché à optimaliser
certaines techniques d'enregistrement.
Un programme de traitement sur ordina-
teur, dont Mlle Morello s'est occupé,
permet actuellement de poursuivre les
fouilles avec plus d'efficacité (le 80% des
informations est traité dans les jours qui
suivent). Cette période estivale a égale-
ment servi à établir des plans de travail ,
au 1:50 par exemple pour ,les pieux
exondés, échelle la meilleure pour re-
chercher les structures des habitations.
Ce plan met présentement en évidence

Archéologue responsable des travaux , M. Béat Arnold relève, avec l'aide de
ses collaborateurs, toutes les traces laissées sur chaque pieu tiré du fond
lacustre. On distingue nettement les coupes arrondies faites par des outils
sur notre document. (Avipress- P. Treuthardt)

deux maisons , séparées par des zones
significatives , vides de pilotis.

La somme de renseignements que
l'étude des pieux peut fournir est éton-
nante. Leurs mesures , leur position, leur
inclinaison, donnent à eux seuls des in-
dications sur la structure de la construc-
tion dont il faisaient partie. Grâce à la
dendrochronologie, on peut établir sur
certains d'entre eux, non seulement l'an-
née exacte , mais la saison à laquelle
l'abattage a été fait! Les habitants de la
station lacustre Cortaillod-Est n'utili-
saient pas uniquement des arbres de dia-
mètre modestes , mais ils refendaient les
plus gros, une opération qui se faisait"
vraisemblablement avec des haches à ai-
lerons, comme on en a trouvé lors des
fouilles d'Auvernier. Les marques dans le
bois, principalement des petites coupes,
permettent non seulement d'identifier le

genre d'outil qui les a faites , mais de
dégager la technique du travail

L'étude de cet immense site archéolo-
gique qui, avec sa surface de 25.000 m2,
constitue actuellement la plus grande
fouille subaquatique mondiale, ne s'est
pas uniquement cristallisée sur les pilo-
tis, bien sûr. Chaque morceau de cérami-
que, certaines surfaces de galets et toute
matière susceptible d'apporter même le
plus mince des renseignements , sont
soigneusement recueillis et examinés. De
tous ces éléments d'information pourront
être tirées certaines hypothèses ou con-
clusions qui apporteront une vue meil-
leure des peuplades du Bronze final , de
la végétation qui les entourait , de leur
histoire , leurs techniques, leur environ-
nement et de la terre sur laquelle ils vi-
vaient et ce qu'elle pouvait produire.

AT.

Création d'un compositeur
neuchâtelois au Temple du bas
B PROFESSEUR de piano,

passionné de musique sous tou-
tes ses formes et par ailleurs criti -
que musical à notre jou rnal,
Jean-Philippe Bauermeister est
avant tout un compositeur neu-
châtelois qui fit maintes fois par-
ler de lui.

Ce soir au Temple du bas, le
public goûtera toutefois sa pre-
mière participation avec orches-
tre. Il s 'agit bel et bien d'une

création, « Fantaisie pour orches -
tre à cordes », qui sera interpré -
tée par l 'Orchestre symphonique
neuchâtelois sous la direction de
Théo Loosli. Le langage employé
est d'ordre tonal où domine une
large exploitation de l 'attaque de
la corde.

A noter par ailleurs que Jean-
Philippe Bauermeister est l 'élève
de René Gerber qui « livrera »,
lui, son « Concerto pour deux
pianos » dans le cadre d'un con-
cert ultérieur.

NOTRE ENQUÊTE
Bana est fortement soupçonné d'avoir commis

diverses infractions en compagnie de Jacques
Fasel et Daniel Bloch, notamment le fameux
«hold-up» contre la poste centrale de Neuchâtel ,
commis en décembre 1979 et qui rapporta un
butin de près de 700.000 fr. et les attaques à
main armée enregistrées aux magasins Jumbo, à
Villars-sur-Glâne, en 1978 et 1979 , dont la pre-
mière avait entraîné la mort d'un convoyeur de
fonds. Depuis, on cite souvent ce triste trio dont
«Bana» serait le «cerveau». Bana, lors de sa cava-
le, qui a duré plus de trois ans, a bénéficié de
multiples complicités. Il circulait armé jusqu 'aux
dents et avait juré de ne jamais se laisser prendre
vivant. C'est ce qui explique la prudence dont
ont fait preuve les policiers qui viennent de l'ar-
rêter par surprise, alors qu'il sortait du bateau,
afin de l'empêcher d'opposer une résistance
mettant en péril la vie d'innocents témoins.

Comme le relève notre correspondant à Fri-
bourg ,Pierre Thomas, une demande d'extradi-
tion a été transmise aux autorités françaises par
voie diplomatique. Bana, paraît-il , aimé jouer au
dur. Il est peu bavard lors des interrogatoires
policiers. On doit s'attendre à une enquête judi-
ciaire assez longue afin de déterminer ses cri-
mes. On le soupçonne également, outre les délits
cités plus hauts, d'autres mauvais coups comme
l'attaque de la poste de La Coudre, qui rapporta

Enfant blessée
• LUNDI , vers 1 8 h 50,

M. F. P., de Neuchâtel , circulait rue
Paul Bouvier, direction ouest. Peu
après l'immeuble N° 4, il s'est trouvé
en présence de la jeune Stéphanie
Bron, qui s'était élancée sur la route
entre deux véhicules en stationne-
ment , du sud au nord. Malgré un
freinage, l'enfant a été heurtée par
l'avant de la voiture. Blessée, elle a
été transportée à l'hôpital Pourtalès.

• VERS 7 h 10, M. P.D., de Pe-
seux , circulait rue Martenet , direction
carrefour du Dauphin, avec l'inten-
tion d'emprunter la N5 direction
Neuchâtel. Lors de cette manœuvre ,
sa voiture est entrée en collision avec
celle de M. B.F., de Neuchâtel, qui
circulait sur la N5, direction Auver-
nier. A la suite du choc , la voiture de
M. B.F. a encore heurté la barrière de
sécurité centrale et termina sa course
50 m à l'ouest du point de choc. Dé-
gâts.

Mauvaise manœuvre

Grand enfant en 1976, grand bandit en 1981
Et oui, lorsqu'il avait comparu en com-

pagnie de sa femme Françoise le 27 jan-
vier 1976 devant la Cour d'assises du
canton sous les préventions de brigan-
dage, vols, escroqueries , faux dans les
titres et infractions à la LCR, Jean-Fran-
çois Bana n'était considéré que comme
un grand enfant. Un adolescent qui avait
voulu jouer à un jeu dangereux qui ne lui
avait pas réussi.

Car le 3 octobre 1974, au guidon
d'une moto volée, mais avec une arme
non chargée, Bana avait essayé de bra-
quer le buraliste postal d'Enges. L'atta-
que avait échoué et l'agresseur s'était
enfui avec sa moto pour rejoindre sa
femme qui l'attendait un peu à l'écart
dans une voiture. La Cour avait aban-
donné la prévention de brigandage quali-
fié (minimum cinq ans de réclusion) et
retenu le brigandage simple à rencontre
de Bana, condamné, rappelons-le, à qua-
tre ans de réclusion, sous déduction de
125 jours de détention préventive et au

paiement de 5.000 fr. de frais. Jean-
François Bana avait connu sa femme à
l'âge de 1 5 ans. Moins de deux ans plus
tard, et alors qu'il n'avait pas encore ter-
miné son apprentissage, il se retrouvait
père de famille! Mais l'union du couple,
consacrée seulement une année plus
tard, allait se révéler un échec. Pourquoi
? Certainement à cause de l'attitude de
Bana lui-même. Celui-ci ne cessait pas
de raconter des histoires rocamboles-
ques à sa femme. Il prétendait être affilié
à un réseau d'espionnage, avoir suivi un
camp d'entraînement en Italie, avoir
l'obligation de porter constamment un
gilet pare-balles , être chargé d'une mis-
sion consistant à saboter- les plans du
«Tupolev», etc...

Mais le malheur voulut que sa femme
ne le crut jamais. Bana, qui voulait abso-
lument se valoriser aux yeux de celle-ci ,
car il souffrait d'un puissant sentiment
d'infériorité, se mit à commettre des vols.
Pour lui, et alors que personne ne s'en

doutait encore, cela devait être le début
d'une longue activité criminelle. A l'épo-
que, la Cour s'était montrée plutôt indul-
gente avec ces deux jeunes gens, consi-
dérant en quelque sorte que les condam-
nations prononcées (ferme pour lui et
avec sursis pour elle), seraient de nature
à les détourner tous deux de commettre à
l'avenir de nouvelles infractions.

C'était bien mal connaître Jean-Fran-
çois Bana! Certes , celui-ci n'a peut-être
jamais «digéré» le fait que sa femme ait
décidé de se séparer de lui. En a-t-il
éprouvé une sorte de rage, de haine, qu'il
a reportée sur la société en général et les
biens nantis en particulier ? Une fois sorti
de Thorberg sa peine purgée, a-t-i l  été
séduit par les thèses dont se réclamait
Jacques Fasel , qui après des séjours en
Espagne et en France, se définissait vo-
lontiers comme un anarchiste, un «des-
perado» n'ayant plus rien à perdre ? Pos-
sible. Toujours est-il qu'en très peu de
temps, et après des «casses» dont on

trouvera le détail par ailleurs, Bana était
devenu l'un des bandits les plus recher-
chés de Suisse.

C'est avec une évidente satisfaction
que les milieux intéressés ont appris son
arrestation à la Grande-Motte. D'autant
plus que des sources autorisées nous ont
affirmé que Bana avait toujours dit qu'il
ne se laisserait pas prendre vivant, «mais
qu'auparavant il aurait fait la peau à plu-
sieurs de ces sales flics». Et ces menaces
étaient prises très au sérieux , du fait
qu'on savait Bana constamment armé. Le
fait qu'aucun coup de feu n'ait été
échangé lors de l'arrestation, prouve que
ce sont des professionnels qui ont été
chargés de cette mission.

Et qu'ils ont accompli leur tâche au-
delà de toute espérance. Peut-être parce
qu'eux n'ignoraient pas que le grand en-
fant de 1 976 était devenu un grand ban-
dit en 1981... Jacky NUSSBAUM

HORLOGERIE

Looping SA, à Corcelles-Cor-
mondrèche, vient de déposer
une demande de sursis concor-
dataire auprès du Tribunal can-
tonal. La qualité de ses produits
- en particulier des réveils, des
pendules et des pendulettes -
n'est , semble-t-il , pas en cause.
Mais, comme d'autres de ses ho-
mologues helvétiques , cette en-
treprise souffre de ses prix éle-
vés, notamment en regard de la
concurrence japonaise.

Conséquences , entre autres ,
de cette situation : l'ensemble
du personnel , soit une cinquan-
taine de personnes, a déjà chô-
mé les deux derniers vendredis
d'octobre , alors que certains
collaborateurs , selon les ate-
liers, chôment encore un jour
supplémentaire.

Il faudra , bien entendu, atten-
dre que le Tribunal cantonal ait
entendu les représentants de
Looping SA pour en savoir plus.

J. -M. P.

B5̂ I_ _̂U_S?S-13|,~'**11 ¦**" î̂-ErÇflPB I- -I
JB̂ ^̂ ^ELHJÎ Î ^B̂ — , jy,..,-, ,* jjj ij l

-̂ pr
G. Duvanel , suce. SPORTS

SK1WEAR

BEE
la mode de ski

qui a de l'allure.
Essayez-la sans engagement

46003-82

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



A vendre à Saint-Biaise

villas jumelées
dans le hau t du village , zone t r a n q u i l l e , 6 pièces ,
2 salles d 'eau , cuisine entièrement équipée, cheminée
de salon, garage, pergolas, galetas et grandes caves.

Prix de vente : de Fr. 390.000.— à Fr. 420.000.—.

Hypothèques à disposition.

Imarco S.A.
rue de la Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 44 70. «211.22

SOS U R G E N T
cherche à louer

appartement 3-4 pièces
bonne récompense.

Centromécanique
Sarrs 16, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 34 65. «570 28

????????????? ?
J  ̂ Pour acheter 

ou 
vendre : ^k

| IMMEUBLES |
f VILLAS ±
t TERRAINS I_^L>IC| -<-'-:'" ' ¦ ?"

<& dans les meilleures conditions, con- 
^fiez-nous vos mandats. 
^̂

^̂  
Nous traitons discrètement toutes ^K

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

^̂
^

> meubles. ^»
j_ Demandez, sans engagement, un
^p rendez-vous à nos spécialistes. 

^̂^k 46467-22 ^k •

?j^̂ ^k i m mobilière ?
«A Neuchâtel SA ?

Xtfl5-gj_3ra_y R u e du Môle 4 V
^H ïpr (038) 24 70 52 Â

^̂ ???????#

A vend re à R O C H E F O R T, LES GRATTES

' belle ferme du XVI' siècle
mitoyenne, de 6 pièces, 2 salles d'eau , grande cuisine
complètement agencée. Cheminée de salon. Situation
magnifique avec dégagement et vue. Rénovée, avec goût,
en 1976.
Pour traiter , s'adresser à

f ET l_T II ! ̂(A Ti S !_PV/8 J. -J. -Lal lemand 5, Neuchâtel

V i i îL","_{t'^f_^ Tél. (038)24 47 49

46209-22

A VENDRE

sur le plateau de Diesse

MAISONS
LOCATIVES

j de 4 appartements de 3 pièces.

; Bon rendement. Situation agréable.

| Pour tous renseignements s'adresser sous chif-
! fres 28-900232 à Publicitas,

Treille 9, 2001 Neuchâtel. 45573-22

/^OCEAN V̂
! f le super j

V chez - soi y
N 1982 /

4 Va P. 208.000-
57. p. 2 34.000-

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

CHEMINEE DE SALON , ETC 

B.C.R.U.I. SA 2028 VAUMARCUS 038 55 20 49.

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

PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix!
i i —

À VENDRE À LAMBOING

terrain à bâtir
surface 2970 m2.
Services à proximité.

Pour tous renseignements s'adresser sous
chiffres 28-900233 à Publicitas , Treille 9,
2001 NEUCHÂTEL. 45574-22

A remettre, quartier Vieux-Châtel,
appartement rénové

4% pièces
avec jardin individuel. Loyer modéré.
Libre 1e' décembre ou date à convenir.
Adresser offres écrites à AN 2153
au bureau du journal.

48039-22

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

APPARTEMENTS 4-5et 6 PIÈCES
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses , cuisines bien 9 .

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

: | y compris place dans le garage collectif. \
! Toutes finitions au gré du preneur. I

H 
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 45380 22 j

Commerçants
Ne vous creu sez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuill e d'avi:
de Neuchâte

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

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

A louer

PLACES
pour caravane,
mobilhome
ou voiture
pour hivernage.

Tél. (039) 37 14 72.
46533 26

A louer à Neuchâtel
quar t ier de Vauseyon

LOCAL COMMERCIAL
d'une surface d 'environ 60 m2.
Loyer Fr. 490.— + charges.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂ-
TEL. Tél. (038) 24 67 41. 45005-25

Neuchâtel , date à
convenir ,

appartement
3 pièces
confort, avec

atelier
avec courant fort,
Fr . 600.— mensuel .
charges comprises.
Reprise installation
électrique Fr 1000 —
Adresser offres écrites
à CP 2155 au bureau du¦ journal. 48322-26

Je ch erche à l ouer ou à ache ter

MAISON, FERME
OU APPARTEMENT

dans locali té à l 'ouest de Neuchâ-
tel.
Adresser  o f f r e s  éc r i t es  à
FO 2131 au bureau du journal.

46430-28

Chalet 3 pièces
Confort moderne,
cheminée , tranquillité, vue,
à Villars-Burquin (10min.
de Mauborget). Libre
décembre, janvier.
Fr. 900.—mois + charges.
Tél. (038) 24 45 38, dès
18 h. 48040-26

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A louer

Studios
Le Landeron :
Fr. 360.—
Cornaux : Fr. 320 —
Tout compris.

S'adresser à :
Gérance des
immeubles
D U B I E D
2108 Couvet
Tél. 64 11 11/
interne 447. 31879-26

A louer tout de suite
à COURTELARY

grand
appartement
de 4V_ pièces,
avec tout confort.
Fr. 450.— plus
charges.
Tél. (032) 23 76 11.

46556 26

A louer .
Portes-Rouges.

studios
meublés

Fr. 435— .
date à convenir .

46575-26

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

1 2001 Neuchàtel .

A LOUER

PLACES
POUR MOTO
dans garage collectif
rue
Fontaine-André 50.

' Fr . 22.— par mois.

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

31978-26

? ???????????
? A vendre à ?
? CORMONDRÈCHE ?

+ petite maison +? de 5 pièces ?
' avec garage et dépendance. .

+ ^̂  
La promotion 4.

ĵgjlki m mobilière ?
#il§* Neuchâtel SA*

âjSSHlI-F Rue du Môle 4 ~
^H ^T (0381 24 70 52 

46589-22 
^?????????

Cherchons à acheter ou à louer

LOCAUX de 100 à 200 m2
dans immeuble en construction
ou autres. A Colombier ou envi-
rons.

F. Fatton.
Tél. (038) 41 11 66. 45352 22

A vendre, Chez-le-Bart superbe

appartement de 4% pièces
surface nette env. 110 m2, cheminée de
salon, cuisine habitable, grand balcon.
Construction récente ne comprenant que
3 logements. Vue sur le lac. Cave, gale-
tas, garage.
Fr. 237.000.—. Libéré pour le 1°' janvier
1982.
Faire offre sous chiffres FT 2158 au
bureau du journal. 46584 22

A vendre à Cressier

TERRAIN
de 5400 m2

pour petits locatifs ou villas.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13 -
2001 Neuchâ tel
Tél. (038) 25 76 71. 28626 22

« !i£a jUu/t/iLna»
Luminaires d'habitat

pour tous les intérieurs
rustiques et modernes,

en verre de Murano.

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

Ouvert du lundi au vendre-
di de 8 h à 1 2 h  et 13h 30 à

18 h 30.
Le samedi de 8 h à 12 h.

Places de parc
à disposition.r 23613-10

I 
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\m^0- A Neuchâtel:
Hans Hassler SA

12, Rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 ¦ 25 21 21

Rideaux, tapis, revêtements de sols et de murs,
28981-10 tapis d'Orient, décoration d'intérieur

I FAN-L'EXPRESS ,
Di rect ion : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphon e (038 ) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

AUJOURD'HUI MERCREDI
11 NOVEMBRE

OUVERTURE
DE LA NOUVELLE BOUTIQUE

DE DISQUES

«jâfe

J«ï BLUESBflllf H ¦¦ •¦•nui* ni
KI.W-WAVI.

12, eue de lo Balance lo ChauK-de- Pond/
Tél.039 28 20 65

(V is-à -v is de la place du Marché) »638i-i.
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Dès le 4 novembre 1981,
nouveaux taux d'intérêt
des obligations
de caisse de la BPS:

6%%
Durée de placement: 3-8 ans

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Ivl«W 46294-10

Illlllilmiiimlllfflil l
L'IMPRIMERIE
CENTRALE SA.
NEUCHATEL
4, rus Salit-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à vot re
disposi tion

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
mod erne

• une expérience
des pr oblèmes
les plus déli cats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
j our s d igne  de
votre entreprise.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'un véhicule automobile
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le :

VENDREDI
13 NOVEMBRE 1981

dès 14 h 30, sur l 'emplacemen t se si tuan t
entre la carrosserie et la ferblanterie se
trouvant en dehors de l'enceinte des Abat-
toirs (entrée côté lavages, rue de Morgar-
ten), à La Ghaux-de-Fonds, le véhicule à
moteur suivant :
1 voiture marque « RENAULT R5 », car-
rosserie couleur rouge, 1,e mise en circula-
t ion 1978-10, 25.921 km environ au
compteur , équipée d 'une double com-
mande pour auto-école, expertisée le
13.11.1980.
Conditions de vente : au comptant,
conformément à la L.P.
Le véhicule ci-dessus sera exposé dès
14 heures, le jour des enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1981.
OFFICE DES POURSUITES

La Chaux-de-Fonds 46100-24

Couple 60-65 ans.
cherche appartemeni

2%-3 pièces
région Auvernier - Peseux
jusqu 'à Saint-Biaise (fin
81, début 82).
Tél. 33 34 38. 48296-28

Beau choix
de cartes
de visite
à l ' imp rimerie
de ce journal

A vendre '

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS I
de 41/2 pièces (en terrasse) et de 61/. pièces (en duplex)

i avec cave, buanderie et chauffage indépendant par apparte-
ment, vaste séjour, cheminée, deux salles d'eau, cuisine agen-
cée, vue imprenable sur la ville de Neuchâtel et sur le lac.
Ensoleillement maximal.

i Prière d'écrire sous chiffres MX 2138 au bureau du
j journal. 16066-22
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Emprunt en francs suisses

NORGES HYPOTEKFORENING
FOR NAERINGSLIVET

OSLO (NORVÈGE)
(ASSOCIATION HYPOTHÉCAIRE NORVÉGIENNE

POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE)

7 % % Emprunt 1981-87/91
de frs. 50 000 000

Le produit de l'emprunt est destiné à l'octroi de prêts hypothécaires en premier rang
à l 'industrie et au commerce en Norvège.
Titres: Obligations au porteur de frs. 5000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 4 décembre.
Durée: 10 ans au maximum; durée moyenne de 8 ans.
Remboursement: Dès 1987 par tranches annuelles de frs. 10000000.-

chacune , par tirage au sort.
Cotation: Aux Bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich.
Prix d'émission: 99 % -f 0,30% droit fédéral.
Délai de souscription: Du 11 au 17 novembre 1981, à midi.
Libération: Le 4 décembre 1981.
Numéro de valeur: 598.440.

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des instituts
suivants :

Nordfinanz-Bank Zurich Kredietbank (Suisse) SA
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.

Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden
Banque de l'Indochine et de Suez Hypothekar- und Handelsbank

(Succursales de Suisse) Winterthur
Caisse d'Epargne du Valais Maerki , Baumann & Co. AG
CIAL, Crédit Industriel d'Alsace Morgan Grenfell (Switzerland) SA

et de Lorraine Sparkasse Schvvyz
Comptoir Bancaire et Financier SA

46456-10

Nous cherchons
pour nos succursales de Genève et Lausanne, des person-
nes expérimentées, ayant une excellente formation tech-
nique et capables d'être formées comme techniciens,
responsables de la

maintenance « hardware »
de nos ordinateurs

Nos futurs collaborateurs auront pour tâches, après une forma-,
tion approfondie dans nos écoles techniques :
- d'installer nos différents systèmes
- d'analyser les causes des problèmes et d'y apporter des

solutions en utilisant nos supports locaux et internationaux
- d'installer les modifications techniques appropriées
- de planifier les différentes activités chez nos clients et de

contrôler la disponibilité de nos équipements.

Nous offrons un emploi très intéressant comportant des respon-
sabilités et ouvrant d'excellentes possibilités d'avancement a des
candidats à même de s'adapter rapidement à une constante
évolution technique.

Nos conditions d'engagement et nos prestations sociales sont
d'avant-garde.
Cette carrière est ouverte à toute personne possédant les
références demandées et ayant de bonnes connaissances d'an-
glais, i

Si vous êtes de nationalité suisse, âgé de 22 à 28 ans,
veuillez écrire ou téléphoner à IBM (Suisse), rue du
Rhône 65, 1211 Genève 3, tél. (022) 35 92 53, interne 277
ou IBM (Suisse) avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne,
tél. (021 ) 20 47 21, interne 373. «IM-S.

ÏBM
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Suisse

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. muse

D ITDG<>i^IT*ClQ8®l_n__
Installation et organisation de bureaux

Draizes 51. 2006 Neuchâtel, tél. (038) 31 62 42
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1 Fini la culture physique au bureau ! g

Venez essayer notre programme de «j
\ V  calculatrices électroniques CANON. Jj

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

1 aide de garage
ayant déjà travaillé dans la bran-
che.
Excellentes prestations.
Tél. 24 18 42. 315-8-36

Nous cherchons pour
le 1e' décembre

SOMMELIÈRE
bon gain, congés réguliers.

S'adresser à
Famille Victor Ulrich
Hôtel Bellevue Auvernier
Tél. (038) 31 21 92. 4651236
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DU 13 AU 22 NOVEMBRE 1981
À LA HALLE DES FÊTES

Tous tes jours de 18 à 22 h 30 (samedi et dimanche dès 14 h)

Pensez à vos cadeaux de Noël !
31915-10

r~ v

t 

Visitez Berne
même si ce n'est que !

bus/tram incluse

Chemin de fer Berne - Neuchâtel
31917-10

UIM NOUVEAU PAS
VERS LA SÉCURITÉ
AU VO LANT

UNE MEILLEURE qualification du conducteur
est à la base de toute prévention des accidents
de la route.
ENRICHIR sa connaissance grâce aux nouvelles
techniques de la conduite automobile procure
une meilleure assurance de vie.
PARTOUT en Europe, notre méthode, simple et
très efficace, est utilisée par les milieux profes-
sionnels au volant.
EN DEUX HEURES, et pour la modique somme
de Fr. 120.—, vous découvrirez les nouvelles
théories de Braca qui vous permettront de maî-
triser calmement les difficultés de la route.

BRACA
Bureau de recherche pour l'amélioration
de la conduite automobile
Sur rendez-vous dès 15 h (038) 25 77 77/
31 10 54.
Faubourg de l'Hôpital 77, 2000 NEUCHÂ-
TEL. 46510-10
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2000 cm', 75 ch (55 kW) ; 2-100 cm\ 75 ch (55 kW), Diesel.

Bon-HP VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE
PIERRESENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier :
Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-
Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage C. Duthé
61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Ga-
rage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de
Bellevaux, J.-F. Bùhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter
55 11 87. 31912-10

Iladyline 
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j, * les soutiens-gorge 1
* les gaines H
*' les corselets

Venez nous voir, J
nous nous ferons un plaisir de vous conseiller ¦

O^Mffi! 1
NEUCHÂTEL 46576 oj  H

^̂ /lELECTRoN
dtim QU'IL vous )«̂«WS. FAUT J

INSTALLATIONS COURANT FORT
ET TÉL ÉP H O N E  A + B

4, rue de l'Orangerie - Neuchâtel - Tél. 25 28 00
46207-10
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Une occasion d'apprendre
Appréciations de l'exercice « GARUSQ »

De notre correspondante :
« Caruso », exercice du plan ORCAN, 2 trains déraillés, 45

blessés, 20 morts, 50 figurants, 15 mannequins, 250 hommes
engagés, une soixantaine de véhicules, police, gendarmerie,
CFF, un vagon de mazout, 54 000 litres de chlore, protection
civile, samaritains, un hélicoptère , des médecins, 300 habitants
évacués , 10 kilomètres carrés de Val-de-Ruz menacés d'intoxi-
cation et la circulation largement détournée pour libérer la Vue-
des-Alpes : c'est l'inventaire , dans le désordre, d'une action
menée dans l'ordre et l'efficacité, c'est du moins l'avis général
des arbitres vaudois qui rendaient hier matin leur rapport aux
participants et aux autorités concernées à la caserne du Chanet.

Ces arbitres, s'exprimant devant M.
André Brandt, président du gouverne-
ment neuchâtelois , ainsi que devant
les majors René Habersaat, André
Stoudmann, le Dr. Jacques Bize et
MM. Claude Monnier, André Laubs-
cher et Daniel Matthey, organisateurs
de l'exercice, devant les membres du
bureau permanent ORCAN, ont fait le
bilan de ce qui a été accompli, mais
encore bien plus de ce qui ne l'a pas
été ou qui aurait pu l'être. Il faut félici-
ter les arbitres du sérieux de leur tra-
vail, et d'avoir su éviter l'écueil de ces
exercices de complaisance où tout fi-
nit dans les congratulations générales.

REMARQUES SÉVÈRES

Certaines remarques ont été sévères,
sans mauvais sentiment, mais dans le
souci véritable de faire tirer à chacun
le meilleur enseignement d'un exercice
coûteux . Cet enseignement sera utile
à tous les niveaux, et M. Brandt n'a pu
que dire : "On continuera". Peut-être
hors des zones très habitées, sans dé-
tourner des milliers de véhicules ?
Pourtant, un arbitre regrettait que les
300 personnes mise en danger par le
scénario n'aient pas véritablement été
déplacées, pour voir ce que cela don-
ne.

LA STRUCTURE ORCAN
A BIEN FONCTIONNÉ

Les prochaines moutures peuvent
donc prendre des tournures diverses.
A suivre. Pour l'instant, un résumé des
constatations : structure ORCAN : elle
a bien fonctionné, rapidement. La dé-
cision de déclencher le plan a été prise
sans perte de temps. Une plus grande
délégation des tâches, dès les premiè-
res minutes, aurait été souhaitable, de
même qu'un plus grand recours aux
ressources du village même, pour l'ins-
tallation d'un 2me poste de commande,
pour créer un bureau d'information
aux familles, à la presse, pour abriter
peut-être les blessés du froid. D'une
manière, générale, on a senti trop vite,
le chlore, et les problèmes inhérents
aux blessés et aux morts n'étaient pas
encore traités. Y a-t-il eu d'autre fuite
que celles du gaz mortel ? Cet officier
semblait bien renseigné, et bien pré-
voyant. Dams l'ensemble un bon

commandement , mais trop lourd pour
un seul homme.

PAS SUFFISANT

La gendarmerie : ils étaient 46 gen-
darmes, ils n'étaient pas suffisamment
équipés en masques et combinaisons
de protection, mais leur travail sur les
lieux fut excellent. Bonne tenue, bon
contact, bonne motivation. Identité ju-
diciaire , sûreté : bon travail, mais de
grosses difficultés ont surgi du fait
d'une mauvaise estimation du sinistre :
on n'avait pas prévu de morts. La col-
laboration avec le secteur sanitaire n'a
pas été très bonne, faute de relais suf-
fisants. Levée des corps excellente,
pour les hommes, pour le matériel. Dé-
faut de chapelle ardente, et cela porte
à conséquence : l'identification est
souvent le fait de familiers.

Les pompiers : au poste de com-
mande, excellente préparation avec
des listes de forces disponibles à jour
et évidentes. Les pompiers locaux
peuvent rendre de grands services :
leur connaissance des particularités
locales n'a pas été suffisamment em-
ployée. Bien instruits en lutte contre le
feu et les hydrocarbures, comme les
gendarmes également, ils ont été
moins efficaces sur le plan sanitaire.
Les centres de secours de Neuchâtel
et Fontainemelon ont été rapide, effi-
caces, bien employés, mais avec une
petite restriction au niveau de la colla-
boration, notamment avec les CFF. On
aurait pu obtenir plus d'informations
du chef de gare. Les liaisons internes
ne semblent pas toujours jouer. Quant
au barrage de la zone sinistrée, il fut
manifestement insuffisant.

RETARD

Secteur sanitaire : l'équipement des
ambulances présente un certain retard
technologique. La présense médicale
sur place était insuffisante.Le nid des
blessés était trop exposé au froid. Le
tri des patients n'était pas satisfaisant.
Le "geste qui sauve"devrait être con,-.;-
nu de TOUT le monde. Le journal des
hospitalisations n'a pas été tenu avec
rigueur jusqu'au bout des opérations.
Les civières à aube sont mal utilisées.
L'acccueil dans les hôpitaux a été bon
à très bon.

Protection civile : d'une manière
générale, bon. Les responsables sont
bien au courant de leurs possibilités.

Institut de chimie : le chlore était le
cas le plus compliqué que l'on puisse
inventer. L'idée de se préparer à refroi-
dir la citerne était une bonne préven-
tion. A partir de là, c'est moins bon :
on aurait dû utiliser plus vite les spé-
cialistes sur place. Se tenir informé de
la météo. Procéder à un bouclage sé-
rieux des abords, et suffisamment éloi-
gné, de la zone dangereuse. Ce qui se
passe avec le chlore pourrait faire l'ob-
jet d'un véritable cours , mais il eût été
possible de prendre la seule bonne
décision : transvaser le produit dange-
reux avant qu'une fissure ne se décla-
re.

Les CFF : bon sur toute la ligne.
Matériel efficace, rapidement sur place
pour les premiers secours, matériel
lourd très complet. Pas assez utilisé.

M. Brandt en clôture d'une critique
malgré tout très positive s'est déclaré
heureux d'avoir pu découvrir calme,
détermination et réel engagement par-
mi les sauveteurs. Les catastrophes
potentielles considérables sont inhé-
rentes à la vie actuelle, il se décare prêt
à préparer la lutte, non avec des orga-
nigrammes, mais par des exercices,
semblables, ou non. Ch. G.

De 100 à 200 licenciements prévus cet
hiver dans les succursales des FHF

Que l'industrie horlogère con-
naisse des difficultés, c'est mal-
heureusement là un secret de Po-
lichinelle. Pour l'instant , la réces-
sion est surtout ressentie au ni-
veau des fabricants de compo-
sants de la montre, le produit ter-
miné affichant encore une assez
bonne mine. Ebauches SA n'a ja-
mais caché les problèmes qui
sont les siens, Fontainemelon pas
plus. C'est pourtant au sein de
cette société affiliée qu'une bon-
ne centaine de licenciements sont
prévus dans les semaines à venir.

La direction des Fabriques
d'horlogerie de Fontainemelon
SA (FHF) a confirmé que la sup-
pression de 100 à 200 emplois
était à l'étude, suppression de-
vant s'étendre sur une période de
deux à trois mois à compter du
1er décembre. Les syndicats ont
été régulièrement informés de
ces mesures et si étalement il y
aura dans le temps, il sera égale-

ment de mise dans l'espace. Au-
trement dit, les licenciements se-
ront répartis dans toutes les suc-
cursales des FHF soit les deux du
Valais, Fleurier, Peseux, Les
Bioux, Chézard, Corgémont, Les
Bois et Fontaines II.

EN VALAIS

Ainsi étalés, les licenciements
ne devraient théoriquement por-
ter que sur 10 ou 15 personnes
dans chacune de ces entreprise-
sencore que la proportion pour-
rait être plus forte en Valais. Il va
de soi que les dossiers ont été
passés au peigne fin, certains fac-
teurs comme le double gain dans
un ménage ou les compétences-
des uns et des autres faisant le
poids, ou ne le faisant pas, dans la
balance.

On ajoutera que les FHF ne sont
pas saignées à blanc pour autant,
l'entreprise ayant engagé du per-

sonnel supplémentaire au début
de cette année encore. Par ail-
leurs, la conjoncture économique
étant on ne peut plus capricieuse,
et les fonds très mouvants, il
n'est pas dit qu'une amélioration
de la situation économique n'in-
terviendra pas au printemps et
que l'horlogerie n'aura pas alors
de nouveaux besoins de main-
d'oeuvre.

Tout cela est navrant mais c'est
le propre de cette industrie. Déjà
de la fin du XIX e siècle à l'aube de
la Deuxième Guerre mondiale, ce
secteur d'activité a toujours été
habitué à un cycle , plus ou moins
long certes mais inéluctable, de
haute conjoncture et de crise. Ne
vivant que de l'exportation, l'in-
dustrie horlogère suisse est d'au-
tant plus vulnérable et chaque
quart de siècle, quand ce n'est
pas chaque décennie, la voit con-
trainte de relever de nouveaux
défis.(Ch.)

Le couperet est tombé hier après un dur
chômage et... une publicité indécente !

De notre correspondant :
«On ne parle que de ça... tout le

monde horloger est scandalisé d'avoir
entendu ces derniers jours à la télévi-
sion une réclame vantant les montres
japonaises, ce qui est pire encore, di-
sant que toutes les montres devraient
être comme les montres japonaises,
ceci dans un période de chômage où
chacun craint pour sa place, et où
l'avenir est tellement incertain. On dit
que c'est légal... mais tout de même , il
y a des choses qui font mal et il vau-
drait mieux les éviter. »

DE GROSSES VAGUES

Des choses qu'il vaudrait mieux évi-
ter : la liste en pourrait être longue, et
sans chercher jusqu'à Genève, jusqu'à
la TV. Le chômage ?

- Le coup de frein a été le plus
brutal qu'on ait vu de mémoire d'hom-
me, constate M. Denis Robert, mais il
a été bien donné, mieux donné qu'en
1974, de manière plus efficace , plus
rapidement. Ce ne sont pas les com-
mandes qui manquent, mais les clients

ne prennent plus la marchandise.
Donc le chômage était inévitable.

Mais bien des malaises, des méfian-
ces, des rancunes associées au chô-
mage pourraient être évitées, par un
peu d'information. 40 % de chômage,
du jour au lendemain, un jour par se-
maine et une semaine entière par
mois, c'est beaucoup. Et prévu pour
trois mois, peut-être plus, c'est inquié-
tant ! Annoncé par une seule circulai-
re, placardée dans l'usine, sans com-
mentaire.

Dans une petite communauté , un
gros bourg, habité à 70% des gens de
l'entreprise,' quand l'administration, la
recherche et les chefs d'atelier de chô-
ment pas, c'est délicat de garder sa
sérénité...

LE COUPERET
EST TOMBÉ

Mais pour ne pas démotiver les
gens, parce qu'il faut procéder à des
réajustements constants, modifiables à
chaque instant, on ne peut rien dire.
Nouvelle réflexion intense des cadres

réunis en séminaires, nouveaux objec-
tifs, refonte de l'usine. Vers l'automa-
tion ? Non, c'est plus subtil : la com-
pétition est devenue telle que pour
devenir plus efficace à l'actuel niveau
de sophistication, il faut une réflexion
nouvelle , plus profonde. Du jamais
vu. Alors que pourrait-on dire ?

Le couperet, on l'a vu, est tombé
hier après-midi : en plus du chômage,
des places vacantes naturellement ,
non repourvues depuis juin, du licen-
ciement de la femme lorsque deux sa-
laires sont payés à une même famille,
100 à 200 personnes devront quitter
les FHF cet hiver, dans l'ensemble des
ateliers du groupe, mais la plupart à
Fontainemelon. Ce n'était peut-être
pas évitable . Mais ce qui était évita-
ble, c'est que la nouvelle tombe dans
un climat détérioré par de longues se-
maines de silence, face à la commu-
nauté, face à la région et à ses habi-
tants.

Cela fait , les responsables de la pu-
blicité télévisée prendraient peut-être
à coeur d'éviter de faire mal avec la
chose japonaise. Ch.G.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fona-

tinemelon , tél. 53 22 56 ou 532287.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 2133.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Exposition : aux Ateliers sy lvagnins , pote-

ries , marionnettes , aquarelles , mercredi ,
jeudi , dimanche de 15 h à 18 h, samedi de
12 h à 21 heures.

Sc.vi.gif.er : comme si vous y étiei
De notre correspondante :
Pendant que la police était concentrée

sur les lieux de « Caruso », l'exercice OR-
CAN, quelques esprits mal tournés se

disaient que l'après-midi rêvé pour une
agression était enfin arrivé : plus un
gendarme hors Val-de-Ruz ! Encore fal-
lait-il jeter son dévolu sur une autre ré-
gion, ce que n'ont pas su faire les gail-
lards attrapés à Valangin, et dont nous
avons parlé hier matin. Notre correspon-
dante de Savagnier raconte l'événe-
ment :

« Il est un peu plus de 15 h, c'est un
après-midi glacial et ensoleillé, ce qui
fait apprécier la tiédeur des apparte-
ments. Des aînés se rendent à leur leçon
de gymnastique hebdomadaire, à la salle
de paroisse, et s'arrêtent étonnés : une
auto rouge, à plaques genevoises, des-
cend lentement, tranquillement, du
Grand au Petit-Savagnier. Ses passa-
gers, trois jeunes hommes à longs che-
veux et boucles d'oreilles, en blousons
cloutés, attirent l'attention : on n'a guère
l'habitude de voir des jeunes ainsi vêtus
circuler à si faible allure ! Un arrêt devant
la poste ?. Ce n'est pas encore l'heure
d'ouverture du guichet ! Demi-tour et
nouvel arrêt quelques mètres plus loin,

devant le magasin Usego. Chacun est
libre d'achetert une plaque de chocolat.
Et de reconnaître les lieux ! « Toujours
sous les yeux des passants, l'auto remon-
te gentiment, dépose l'un de ses occu-
pants devant la cabine téléphonique près
de la cour du collège et redescend s'arrê-
ter près du battoir. Rien de bien sensa-
tionnel jusqu'ici , si ce n'est la noncha-
lance des trois hommes. Ce n'est qu'en
fin d'après-midi que la suite du scénario
fut connue, comment le " téléphoniste"
attirant Mme Kuenzi à quelques pas de
son magasin pour une commande imagi-
naire permit à son complice de rafler les
billets de 10 et 20 fr. dans la caisse ,
avant de s'enfuir , à la vitesse grand V
cette fois-ci , sans oublier de récupérer au
passage l'ami des PTT ! »

Cependant un passant, intrigué par ces
personnages et rendu attentif par le récit
des nombreuses agressions qui se pro-
duisent journellement, avait relevé le nu-
méro du véhicule et l'avait communiqué
à la police. Tel est pris qui croyait pren-
dre !

« La responsabilité du chef de
famille et l'égalité des époux »

Présentation de thèse à l'aula de l'Université

M. Pierre-André Wessner pen-
dant son exposé.

(Avipress-P. Treuthardt)

Avec la présentation de thèse
de M. Pierre-André Wessner , le
nombreux public présent l'autre
jour à l'aula de l'Université a eu
droit, en somme, à un - heureux -
retour qui anticipait sur un chan-
gement. Retour dans la mesure
où cette manifestation concréti-
sait la récente décision de la fa-
culté de droit de renouer avec
l'ancienne tradition des présenta-
tions publiques de thèses; antici-
pation sur un changement parce
que l'auteur de La responsabilité du
chef de famille et l'égalité des époux,
est parti de l'hypothèse que le
projet de réforme du droit matri-
monial sera accepté.
Il en a essentiellement déduit

que, selon le Code civil révisé, les
parents répondront cumulative-
ment et solidairement des dom-
mages causés par leurs enfants
mineurs.

Né en 1945 à Neuchâtel, Pierre-An-
dré Wessner y a suivi toutes ses éco-
les. Entré à l'Université avec un bacca-
lauréat B en poche, il en est ressort i en
1969, avec une licence en droit men-
tion «très bien». Ce qui ne lui a pas fait

négliger les activités physiques, puis-
qu'il a participé au Jeux olympiques
de Mexico, comme remplaçant dans
l'équipe suisse d'aviron...

Après avoir «fait la route» pendant
deux ans, il a travaillé pendant quel-
ques années, à Bâle, puis à Neuchâtel
au service du contentieux d'une com-
pagnie d'assurances. Activité peu exal-
tante, qui a bientôt réveillé en lui le
désir d'approfondir ses connaissances
théoriques. Il est donc revenu à l'Uni-
versité de Neuchâtel, comme assistant
en droit civil, en 1976, avant de faire
son stage d'avocat et d'obtenir son
brevet, en 1978. L'année suivante, il
arepris son poste d'assistant, qu'il oc-
cupe aujourd'hui à mi-temps, puisqu'il
vient, avec un confrère, d'ouvrir une
étude.

UIM VIEUX PRINCIPE,
MAIS...

Présenté à l'assistance - au sein de
laquelle on reconnaissait notamment
le conseiller d'Etat Pierre Dubois - par
son directeur de thèse, le professeur
Raymond Jeanprêtre, M. Wessner a
d'abord rappelé que le principe de
l'égalité des époux est né au XIX e siè-
cle déjà. Mais il relevait surtout du
principe général de l'égalité des per-
sonnes et n'empêchait pas, pour des
raisons à la fois éthiques et fonction-
nelles, qu'on définît le mari comme
chef de la famille.

Mais, aujourd'hui, la situation de fait
qui a conduit à cette structure inégali-
taire a changé : la famille se contracte,
les femmes s'intègrent à l'économie ,
leur niveau d'instruction s'élève et el-
les combattent avec efficacité les in-
justices dont elles sont victimes. Com-
me il faut bien que la loi reflète l'évolu-
tion sociale, on a entrepris de réviser le
droit civil, en particulier le droit de la
famille. Le nouveau docteur est parti
de l'hypothèse que cette révision, qui
parfois anticipe même la réalité sociale
à venir, sera adoptée, du moins dans
ses principes directeurs.

L'un de ses objectifs vise l'égalité
des époux, grâce auremplacement du
partage traditionnel et patriarcal des
rôles par un statut de coordination en-
tre les deux partenaires. Les articles
331 à 333 du Code civil recevront
alors une interprétation nouvelle. Ainsi

les deux partenaires deviendront co-
chefs de famille. Et, comme l'égalité
des droits suppose celle des devoirs,
l'épouse répondra primairement des
dommages causés à des tiers par ses
enfants mineurs. Autrement dit, à la
responsabilité alternative pesant ordi-
nairement sur le père et subsidiaire-
ment sur la mère, le Code civil révisé
substituera une responsabilité cumula-
tive et solidaire des deux parents.

Premier exposé systématique sur
cette question nouvelle, la thèse de M.
Wessner aborde notamment le con-
cours de prétentions et les effets qu'il
déploie à l'égard des codébiteurs - en
particulier la question de savoir si l'un
d'eux peut opposer une cause person-
nelle de réduction de l'indemnité - et
la qualification de la solidarité ou son
exclusion quand l'un des co-chefs de

famille avance une preuve libératoire.
Elle traite également de la répartition
interne de la dette entre époux, réparti-
tion qui, sauf faute grave de l'un ou de
l'autre devrait, en principe, se faire par
moitiés.

Qui dit responsabilité civile dit géné-
ralement assurance ad hoc. M. Wess-
ner a insisté, dans sa conclusion, sur
son importance : le débiteur est dé-
chargé du poids de la réparation, et le
lésé est assuré d'une indemnisation in-
tégrale. Par ailleurs, l'assurance rend
pratiquement sans objet certains pro-
blèmes embarrassants, tels que, juste-
ment, la répartition de la dette entre
père et mère. Le conférencier s'est op-
posé, toutefois, à l'instauration d'une
assurance responsabilité civile obliga-
toire. J.-M. P.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression sur l'Europe
occidentale s'affaiblit. Le courant pertur-
bé sur l'Atlanti que et les îles britanniques
prendra peu à peu une trajectoire plus
méridionale.

Prévisions jusqu'à mercredi soir :
Mord des Al pes, Valais, nord et centre

des Grisons : la nuit et le matin , il y aura
des bancs de brouillard ou de stratus sur
le Plateau (limite supérieure vers 1000 et
1200 m). Autrement le temps restera
d'abord en partie ensoleillé mais la nébu-
losité augmentera au cours de la journée
à partir du nord-ouest. Température voi-
sine de -4 en fin de nuit , de 3 à 7 l' après-
midi. En montagne vents modérés du
nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : en général
ensoleillé malgré quel ques passages nua-
geux.

Evolution pour jeudi et vendredi : Nord
des Al pes: instable , quelques préci pita-
tions , neige au-dessus de 1000 a 1500m.
Sud des Alpes: en général ensoleillé , par
moment nuageux.

K̂ ^B Observations
I météorologiques

? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 10 novem-
bre 1981. Température : moyenne : 0,1;
min. : -2,5 ; max. : 3,7. Baromètre :
moyenne : 729,2. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : clair.

mrmfiw—i Temps
Ê  ̂ et températures
r-iy t Europe
I "™*l et Méditerranée
A 13 h. sous abris :
Zurich: serein , 2 degrés; Bâle-Mulhou-

se: serein, 1; Berne : serein, 1; Genève-
Cointrin : peu nuageux , 2; Sion : serein ,
4; Locarno-Monti : serein , 8; Saentis:
nuageux, -15; Paris: peu nuageux , 5;
Londres : couvert , 7; Amsterdam: cou-
vert , 4; Francfort: serein , 3; Berlin : nua-
geux , 2; Copenhague: peu nuageux , 5;
Oslo: couvert , pluie , 4; Stockholm: nua-
geux, 2; Helsinki : couvert , 1; Munich :
nuageux , -1; Innsbruck : nuageux , 1;
Vienne: nuageux , 3; Prague : peu nua-
geux, 1; Varsovie: couvert , 1; Moscou :
couvert , -2; Budapest: couvert , 3; Bel-
grade : couvert , neige. 0; Istanbul : cou-
vert , orage, 3; Athènes: nuageux , 13;
Rome: serein , 11 ; Milan : serein , 7; Nice :
couvert , 10; Palma: couvert , 16; Madrid:
serein , J5; Lisbonne : serein , 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 10 novembre 1981

429.18

W^o gJL̂ '̂ jlp̂ 5
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Université : 20 h 15, « L'histoire de la raison se-
lon Kant » par le professeur Bernard Bourgeois.

Temple du bas : 20 h 15, Concert « Jeunes solis-
tes » par l'Orchestre symphonique neuchâtelois.

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

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

Lœwer.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître , vi-

vre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des Arts: Walter Wehinger ,

peintures.
Galerie Ditesheim : Bernard Cathelin, peintures.
Galerie de l'Orangerie : Exposition Stéphanie,

gravures et V. Mosset , céramiques.
Galerie Media : M. Bill, M. Bœzem. F. Morellet,

Z. Sykora, G. Mosset.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition

Christophe Brandt.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, Maniac. 18 ans.
Bio : 15 h, 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 : 15 h, 20 h 30. Garde à vue. 14 ans.
Rex : 1 5 h, 20 h 45, Le maître d'école. 12 ans.
CONCERT - Jazzland : Willie Mabon, pianiste

et chanteur de blues et Teo Kanda Freeman,
harmoniciste africain.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpital 2. La
période de service commence à 8 h. La pharma-
cie 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
Galerie Numaga I et II : Gilbert Piller, sculp-

tures et pastels.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Ecole française des XIX e et
XXe siècles. Ecole hollandaise et flamande
classique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le bachot du sexe.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Dominique Lévy, peintures et

collages.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Gaston Bogaert, peintures.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Scum.
Grande salle : Exposition-Comptoir de Pe-

seux.
MARIN

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

¦g!;;g:CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Collision

PERTUIS

Hier à 12 h 30, M"8 M. F., de Neu-
châtel, circulait sur la route des
Vieux-Prés en direction de Pertuis.
Lors d'un léger virage à gauche,
alors que la largeur de la route ne
permettait pas de croiser, elle s'est
trouvée en face du camion conduit
par M. S. P., de Chézard, qui venait
en sens inverse. Les deux véhicules
ne pouvant pas s'arrêter à temps, ils
se sont touchés lors du croisement.
La voiture de M"e M. F. a terminé sa
course contre un poteau bordant la
route. Dégâts.
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Pour la fabrication de pièces de haute qualité en
petites et moyennes séries, dans notre département de
tôlerie industrielle, nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

serruriers
tôliers

soudeurs à l'arc
soudeurs

pour l'acier inoxydable.
Nous offrons :
- emplois stables
- avantages sociaux dans le cadre d'une entreprise

en pleine expansion
- horaire variable
Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072
Saint-Biaise - Tél. (038) 33 23 23. «571-36

Ent reprise de la place (qua rt ier La Coudre)
engage pour ent rée immédiate ou pour date
à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de s'occuper de tous les travaux de
secrétariat.

Faire offres sous chiffres ES 2157 au bu-
reau du journal. 4658. 36

SEULEMENT I
70 CENTIMES I
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui m
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : j
a* vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
 ̂ louer ;

 ̂
vous aide à trouver une femme de 

ménage, une garde d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Boulang erie-pâtisserie-tea-room-conri-
série CHEZ VICTOR, 1083 Mézières
Tél. (021) 9311 39
cherche

BOULANGER

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

M Cherchons :

^ 038-25 02 35

! 46161-36

[BEE]
Engage '( j
personnel
pour l'industrie et I i
le bâtiment pour \ \
travaux en Suisse I j
et à l'étranger.
Conditions };|
exceptionnelles. | |
Tél. Bienne ; :
(032) 23 66 33 :
Lausanne
(021 ) 20 40 77

| 24520-36H

Restaurant de la
place cherche
pour tout de suite

sommelière
dame de buffet

Tél. 24 31 41.
46554-36

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.

J'engage jeune

ARCHITECTE ETS
ou

DESSINATEUR
capable de prendre des responsabi-
lités et de collaborer directement
avec moi.
Téléphonez-moi  au (038)
41 38 21 ou écrivez à Etienne
MAYE, architecte, 2013 Co-
lombier. 46262 36

Hôtel des Alpes
Cormondrèche (NE).
Tél. (038) 31 13 17
cherche pour le 1e'décembre
ou date à convenir

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, nourrie,
logée, congés réguliers,
bon salaire.
Etrangère avec permis C. 46509-36

Î JP*
0' LIBRE EMPLOI

¦ |_fS_,nd_aMk 11 . rue de l'Hôpital
HfOlll H™ 200° Neuchâtel
¦ Afl ̂ _T (038) 24 00 00

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

• monf. en chauffage
• mont, sanitaire
© mont, ventilation
O manœuvres
® menuisiers
Emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes, plan de carrière. 31805-36

Buffet de la Gare Romont
engage

SERVEUSE
connaissant les deux services.
Entrée à convenir.
Bon salaire, congés réguliers.

Se présenter ou s'adresser au :
(037) 52 23 47. 45527-36

i Nous fabriquons des accumulateurs I"!
! pour des applications diversifiées,

des pièces techniques en matières 1
\ plastiques, des appareils de télé- ;
i communication.

j j  Pour des petits groupes de spécia- [
Li listes, nous cherchons :

i! MÉCANICIEN OUTILLEUR
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

RÉGLEUR
avec quelques années de pratique. J

\ Nous offrons des activités intéres- 1
\ santés, de l'autonomie dans l'exé- j
l cution des tâches. r

\ A part une activité stable et des J
1 perspectives d'avenir positives^ nos 1
| conditions sociales sont attractives, j

| Nous prions les intéressés de pren- j
1 dre contact avec nous par télépho- |
i ne ou de nous faire parvenir leurs f
j offres de service à

®
Electrona S.A.
2017 Boudry

i ELECTHONA ™̂ %T " 
»

46611-36 I

Cherchons :

40* I
Y 038-25 02 35 1

46162-36 |

Cortaillod
Tél. 4210 92
cherche

orchestre
2 à 3 musiciens pour
Sylvestre et 1er jan-
vier après-midi. 46487 36

féal Nous engageons. ... .. >. f > ¦ .. „ . .

H jeune homme
i pour la station d'essence |

H éventuellement temporaire.

B Se présenter :
I Garage R. Waser, 2034 Peseux,

! I route de Neuchâtel 15.
9 Tél. 31 75 73. 46590-36

Restaurant Maître-Pierre
Yvorne. Tél. (025) 26 53 67
cherche pour tout de suite

2 serveuses
ayant le sens des responsabilités,
nourries-logées.

Une barmaid
pour exploiter le bar. Patente pas
nécessaire.

Un garçon de cuisine
avec permis. 46528 -36

Le Home d'enfants de
Courtelary met au concours

un poste d'éducateur
et

un poste d'éducatrice
Exigences : diplôme d'éducateur
souhaité mais non exigé.
Répondre aux critères requis pour
une formation en emploi.
(Certificat fédéral de capacité no-
tamment).
Intérêts pour un travail social dans
le cadre d'un internat scolaire.
Traitements : selon décret cantonal.
Entrée en fonction : 1? février 1982
ou à convenir.
Les demandes de renseigne-
ments et offres sont à adresser
à :
M. Petitjean,
Directeur du Home d'enfants,
Crêt des sapelôts
2608 Courtelary.  Tél. (039)
44 1 1 27. 46592-36

Poste d'avenir

employé
technico-commercial

français-allemand
désireux de prendre des responsabi-
lités trouverait place variée et inté-
ressante dans petite entreprise lau-
sannoise en électrotechnique.

Faire offres manuscrites sous
chiffres PR 902296, à Publici-
tas , 1002 Lausanne. 46217 .36

cherche pour son restaurant d'entreprise

CUISINIER-
GÉRANT

couple de préférence
pour la préparation de 120 repas de midi,
environ, par jour.
Il n'est pas servi de repas le soir.
Surveillance générale et entretien de la maison
avec l'aide de personnel auxiliaire.
Semaine de 5 jours. Appartement à disposi-
tion.
Date d'entrée à convenir.
Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès du Service du per-
sonnel.

\ USINE DE COUVET |

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET |
Tél. (038) 64 11 11. 46572 36 ! J

L'extension de notre programme de fabrication nous
oblige à repourvoir le poste suivant dans notre dépar-
tement de vente :

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

qui pourrait , après une période de formation, fonction-
ner comme assistant d'un de nos chefs de marchés.
Ce poste intéressant et varié conviendrait à un candi-
dat dynamique ayant un contact aisé avec la clientèle
et désirant travailler de façon indépendante. Nous
demandons à ce futur cadre de bonnes connaissances
des langues allemande, française et éventuellement
anglaise.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Nous prions les personnes intéressées de nous
adresser leurs offres ou de prendre contact
avec nous par téléphone.

46532-36

mmSm Nous cherchons pour date à convenir

"g VENDEUR el VENDEUSE
Btf pour notre rayon RADIO - TV - HI-FI.

E

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

1 du personnel. 46181 -36

LA FÉDÉRATION DES COMMUNES DU JURA
BERNOIS cherche pour son Service social (service
intercommunal polyvalent)

1 responsable du Bureau
d'information sociale
du Jura bernois (BIS)

(assistant (e) social (e) ou employé (e) de commerce
avec quelques années d'expérience)

4 assistants sociaux
ou assistantes sociales

(porteurs d'un diplôme d'une école Sociale reconnue
ou d'un titre jugé équivalent)
Lieu de travail : dans le Jura bernois.
Traitement : selon échelle des traitements du per-
sonnel de l'Etat.
Entrée en fonction : selon entente.

Pour tous renseignements, s'adresser au Chan-
celier de la Fédération des communes du Jura
bernois, case postale 21, 2608 Courtelary,
tél. (039) 44 18 40. Les offres de service doivent
parvenir à la même adresse, sous forme manus-
crite, jusqu'au 10 décembre 1981 . 46529 - 36

Société fiduciaire de la place de GENÈVE cherche

UN RÉVISEUR
ayant quelques années d'expérience dans la profes-
sion, ainsi que de bonnes connaissances de la langue
anglaise, et des

JEUNES COMPTABLES
avec une bonne formation de base (au moins CFC).
Nous offrons :
- possibilité de se perfectionner dans une profession

intéressante et variée
- horaire au choix
- prestations sociales
- place stable et d'avenir
Veuillez adresser vos offres écrites détaillées à
case postale 45, 1211 Genève 11 ou téléphoner
au N° (022) 21 36 44 pour convenir d'un rendez-
vous. 4621236

Garage du canton de Neuchâtel, agence princi-
pale, cherche pour début 1982

excellent mécanicien
avec plusieurs années de pratique comme

CHEF DE GARAGE
Adressez offres sous chiffres 87-887 avec
curriculum vitae, références, etc à :
assa Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel

46216-36

Entreprise spécialisée en matières
plastiques cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

MÉCANICIENS
capable de régler les machines.

Prière de faire offres sous chiffres
DR 2156 au bureau du journal. 45579 35

^̂ 0
'
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BEROCHE SA
Groupe Castel Holding
cherche pour son bureau commercial

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

apte à travailler de manière autonome, avec le sens de
l'initiative et de la collaboration.

Langues : français-allemand.

Tâche variée : correspondance, contact direct avec la
clientèle, etc.

Horaire variable.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à
Direction de Béroche S.A., rue du Tombet 29,
2034 PESEUX. Tél. (038) 31 52 52. 4656.-36

Travail instantané ? -  Intérimezi s j,.. r,. _^_r*HNous cherchons : ¦ '' "̂ V^SBjH

mécaniciens-auto w k̂j f^fst-^wm
Rue du Seyon 8.1, 2000 Neuchâtel V ' ̂_f H ̂ Ê(_ __5_ ''¦
Tel . 038/24 74 14 \ ^̂ l K̂_flHfj

tR-rSa/B^ KM '-c_* fflH Yw* JLHI \-ff9_'
Rue du Seyon On , 2000 Neuchàtel \ h "l ̂ *_Sgj _4_j_l

Pour intérimer ?-Téléphonez ! A

menuisiers M^_ses5i_r*^Jarr _3Jfi_» -? fanj L_X I

Rue du Seyon 8.1, 2000 Neuchàtel 
 ̂

f \  
^̂ M/A ___•_¦

Rue du Seyon 8.1, 2000 Neuchâtol . \ J ^ ^̂ Eéi 
"
___ï i

Société internationale établie
à Genève cherche

secrétaire de direction
bilingue

français/anglais ayant notions
de comptabilité, t rès bonne
présentation, initiative et sens
des responsabilités. Disponi-
ble pour voyages à l'étranger.
Salaire élevé.
Seules les candidates âgées
de 25 à 30 ans, de nationalité
suisse ou permis « C » dont
les ualifications sont en rap-
port sont priées de faire leurs
o f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
A 33042-18 à Publicitas,
1211 Genève 3, avec curri-
culum 'vitae et photo ré-
cente. 46526 -36

Cercle National, Neuchâtel,
place Pury, cherche

garçon de cuisine
Téléphoner ou se présenter
24 08 22. 31604 36



W votre voiture IgsTf 1
f§H pour flùvgk - BBjjAfl
¦PB SSSie ossottimenî :

IB ânliae. Coop O90
H 

All""ur. réservoir litres . g»
H 2 litres d'eau/2 litres d antigel î___
1 I mélange convenant -4Q
I ¦ U une température Q\\m
1 I 1 ne dépassant pas -- ^^^

WÎSÊÈ Huile Cosîïoi
IP^̂ T GTX2 oo3o
¦gl SAE 15W-40 O *̂,
I I 4 Unes ^̂

H Dégivrons ^Hl sbinatore 320 g «*^
W Bectrargepï
¦¦ de batterie 

^BH Absaffl euv ^
1 ¦ 4 ampères

{H Porte-skis
H Club Waste. 3;¦ I P°ur 6Pa ,res ^̂

H choînes o n®^e
i l  en acier sp écial gj£ _.
f i  3 montages en un : IW*̂
¦ position station >J^T

^^^^S^i 

Position 
sans bouts yQ ..

^1» perles-Rouges

Au 1er janvier 1982,
environ 1500 personnes
ouvriront une nouvelle
entreprise. Nos chaleu-
reuses félicitations. Et
un petit conseil,
à froid:
Sur le plan mondial, la «Zurich» est le plus important assureur Nom: 
suisse d'entreprises. Elle a pratiquement inventorié toutes les
sources de risques existantes.

Nos spécialistes savent quels risques vous devez éviter, Rue: 
diminuer, supporter vous-même ou confier à l'assurance.

La «Zurich» a édité une brochure détaillée sur la maîtrise des
risques dans l'entreprise. Vous pouvez la commander à l'aide de NPA/Localité: 
ce coupon. Cette brochure n'est-elle pas tout indiquée pour A remplir et à envoyer à:
celui qui veut mener à bien son affaire? Zurich Assurances, Mythenquai 2, 8022 Zurich

ZURICH
ASSURANCES

@

o

m

T

Gavillet + Broch, Agence générale, 43, Faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel, tél. 038/24 2121 |

* "," "","BI 
%

Professions et possi-
bilités dans la restau-
ration et l'hôtellerie.
û_ 'lgeho81.
Bâle, 12-18.11

9' Salon international de lu restauration colleclive.
de l 'hôtellerie cl de la restauration. Dans les halles cie la !
Foire Suisse d 'Echumillons. Tous les jours , de 9 à 18 heures.
Rensei gnements: Secrétariat Itieho 81.
case postale , CH-4021 Bâle.Tel.061 26 20 20. 31913-10

V  ̂ [
I

KT T̂ T̂j __r a  f^̂ |̂T j  selon vos besoins ,
la 1 -5J j I S I 1 ^M lous les 2 , 3 ou 4 ans ,
HB^fe_ri_L-fa_^_^_^_W_H-MB-____ri^_J VOUS
votre véhicule  contre une voiture neuve de votre choix et ceci
sans soucis de reprise de votre ancien véhiculee l  sans toucher
à votre capital.
Exemples:
Fiat Panda Fr. 181 - Opel Kadett 1,3S Fr. 256 -
Renaul t 5 TL Fr. 219 - Ford Escort 1,3 L Fr. 257.-
Datsun Cherry 120 GL Fr. 225 - Mazda 323 GLS Fr. 246.-
Datsun Bluebird 1.8GL Fr. 295 - Ford Escort XR 3 Fr. 346.-
loyer mensuel  pour un contrat  d' une durée de 48 mois

• depuis 1965 conseil indépendant de toutes marques
• contrat  avec possibil i té de rés i l ia t ion an t ic ipée  „
• toutes marques et types de voitures t
• véhicules  u t i l i t a i res  _

Ç Schultheiss SA, Auto-Leasing
Lagerweg2 , Postfach , 3000Bemll ,Tel.031/427742
Lindenplatzô , 8048 Zurich/AItstetten, Tel.01/627372
Cours de Rive 2, Case Postale766, 1211 Genève 3, Tél. 022/288814

Veuille.! me faire parvenir voire doc u me n lui ion Leasing FAN4
Nom t I

Prénom I

Adresse I
NPA/Lieu |
Téléphone Priv Prof I

i j  DE SAISON
J [ Le miel sauvage, le vrai,
i ' c'est une réserve
] I naturelle d'énergie, de
< > résistance , de santé pour
] ï le sport , le travail et
< > surtout pour les enfants.
j !  Une spécialité de :
« ' Centre de santé
;! BIONA
< » Au Friand
J , Faubourg
.[ de l'Hôpital 1
|> Neuchâtel
< ; Tél. (038) 25 43 52.
!» 46315-10

!| 

Il «ROSSIER I
;! =E3M-51-= ÉLECTRICITÉ SA
;| \\ x

~ PESEUX BEVAIX C H E Z A R D
;[ _ -̂  311216 461757 531975

;! Réservez-nous une visite à

L'EXPOSITION DE PESEUX
du 11 au 15 novembre 1981

|î et profitez de participer à notre

GRANDE LOTERIE GRATUITE
J ! DOTÉE DE PLUS DE Fr. 1000.- DE PRIX
j | Tous les jours :

DÉMONSTRATION DE CUISSON
j! SANS EAU NI HUILE
Î !  Le samedi 14.10.81 de 14 à 22 h :

DÉMONSTRATION DU FOUR
!! MICRO-ONDES SIEMENS
Ij  46047-10

i 1 1

Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie de ce journal

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

Î 

Artificier - Abroger - Bac - Boutique - Bloc - Clé-
matite - Couleur - Coloriage - Camping - Claire -
Composition - Carie - Coda - Chez - Froid - Flot -
Grive - Joie - Lame - Lime - Même - Noyer -

!> Nuit - Nive - Oison - Pli - Poche - Pour - Pulsa-
!; tion - Proportion - Poméranie - Rame - Raser - Ri-
!; vage - Roche - Strasbourg - Soulier - Tripes - Toi-
!« le - Végétation - Vertical.
!; (Solution en page radio)

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
< >



Le parti libéral-PPN neuchâtelois
Une nouvelle formation politique créée

Comme tout nouvêau-né, il a connu
les joies et les incertitudes de la con-
ception. Puis les interrogations sur la
nature de son sexe et la couleur de son
berceau. Les douleurs de l'enfante-
ment. La joie enfin de ses père et mère.
Hier soir, au milieu de ses multiples
parrains et marraines, plus de 200 dé-
légués ( un chiffre que l'on dira record
) il a reçu le baptême : ainsi a été crée,
dans un joyeux tumulte, le nouveau
parti libéral-PPN neuchâtelois.

Deuxième formation politique du
canton, avec ses représentants dans
les six districts, au Château et aux
Chambres fédérales, avec ses ténors et
ses outsiders ô combien dans la tradi-
tion de cette terre neuchâteloise riche
en hommes et en idéaux, le parti libé-
ral-PPN a franchi ainsi l'ultime étape
qui le place aujourd'hui aux avant-
postes de la défense d'une économie
basée sur un système où l'on prône
avant tout la liberté de l'individu. Une
lourde responsabilité que les organes
dirigeants, appuyés par des forces vi-
ves en perpétuel renouvellement, ont â
coeur d'assumer. Et d'assurer.

En préambule à cette assemblée ex-
traordinaire qui se tenait à l'Ancien-
Stand, à La Chaux-de-Fonds, une
brève conférence de presse précédée
d'un repas a permis à divers orateurs
de rappeler ce moment que l'on peut
qualifier d'historique pour notre can-
ton. Sous le majorât de table de M.
François Jeanneret, ancien conseiller
d'Etat et conseiller national, assisté de
MM Gilles Attinger et Christian Gei-
ser, secrétaires des deux partis, de MM
Cavadini et J. Béguin, conseillers
d'Etat ainsi que de plusieurs responsa-
bles politiques ( MM Jean-Pierre
Renk, Pierre Hirschi, Rémy Scheurer,
Jean-Claude Jaggi, Amiod de Dardel
notamment ), il fut évoqué le passé,
l'actuel présent sans amertume ni re-
gret et surtout l'avenir. Rappelons que
les premiers contacts remontent déjà à
1975, même si à d'autres niveaux des
alliances avaient été conclues.

De l'histoire à l'Histoire, M. Renk,
président cantonal du PPN en retrace-
ra les grandes lignes avec la naissance
en 1920, dans les Montagnes, de ce

parti. Qui tenta, sans succès ou guère,
de s'implanter dans les autres districts.
Mais qui vit néanmoins l'un des siens,
Me Arnold Bolle, siéger au Conseil
national de 1922 à 1931. Côté libéral,
subsistait la volonté d'être plus repré-
sentatif, spécialement dans le district
du Locle où la dénomination gauche-
droite resta très longtemps le fait de
deux ou trois formations, le PPN en-
globant aussi bien des radicaux, des
libéraux que des progressistes. Situa-
tion ambiguë qui ne s'exprimait ouver-
tement que lors des scrutins canto-
naux et fédéraux.

Dès hier soir, malgré quelques serre-
ments de coeur ajoutons le, à l'inten-
tion de ceux qui n'ont pas encore osé
franchir cette porte, le district du Locle
a clarifié sa position. Le PPN, par con-
tre-coup, devient une évidence politi-
que dans les autres secteurs du can-
ton, dans ce Bas qu'il voulait intéres-
ser à ses idées. Et dans la foulée, deux
doctrines-soeurs, issues de la même
mère mais dont le père était un peu
voyageur, ont soudé leurs liens.

« Dans l'estime et l'amitié qui régis-
sent nos rapports, nous pouvons affir-
mer que cette fusion détermine une
nouvelle volonté : de manifester notre
attachement aux valeurs morales, à la
famille, à notre pays ; d'exprimer notre
désir de mieux servir encore notre can-
ton et ceci est facilité par notre pré-
sence dans les six districts (...) » décla-
ra M. Pierre Hirschi, au nom des libé-
raux.

Et M. François Jeanneret d'ajou-
ter :« Il était donc dans la nature des
choses que nous nous réunissions
tous ensemble dans cette ville pour
prendre acte d'une volonté politique -
ia décision des deux partis d'unir leur
vie pour l'avenir - ainsi que pour nous
ériger en assemblée constitutive qui
adoptera les statuts du nouveau parti
libéral-PPN neuchâtelois (...) ».

Enfin les délégués ont adopté un
manifeste dénonçant les dangers
d'une collectivisation accrue dans le
canton, affirmant leur confiance en
l'individu et en l'avenir de ce pays de
Neuchâtel, au delà de toutes les diffi-
cultés qu'il traverse. « S'attachant à

M. François Jeanneret à la tribune. (Avipress-M.-F. Boudry)

assurer la stabilité des institutions dé-
mocratiques, cherchant à résoudre les
problèmes dans la perspective du long
terme plutôt que dans l'opportunité du
moment, fournissant aux institutions
des hommes et des femmes particuliè-
rement à la hauteur de leur tâche, re-
cherchant l'efficacité et la transparen-
ce de la gestion, basant son action sur
des principes et non sur la défense
d'intérêts particuliers, le parti libéral-
PPN entend maintenir et illustrer la

confiance comme règle de notre vie
politique » conclut en substance ce
manifeste, base maintenant de travail
de cette « nouvelle » et pourtant an-
cienne double formation.

La route a été longue, semée parfois
de virages. Aujourd'hui, un but a été
atteint. But qui engage d'autant les
responsables devant cette dimension
prise sur le plan cantonal par ce parti.
Pour nous, nous confiait « un PPN »
du Haut, tout commence... Ph.N.

La Nouvelle-Calédonie et son nickel

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Cette grande Ile allongée qui déploie ses 19.000 kilomètres carrés dans le
sud de l'océan Pacifique connaît des troubles politiques. Territoire français
d'outre-mer, elle est peuplée de quelque 140.000 habitants notoirement hétéro -
gènes qui se répartissent en deux groupes essentiels: 60.000 Mélanésiens et
presque autant d 'Européens. A ces derniers s 'ajoutent des immigrés d'autres îles
du Pacifique et nombre de Vietnamiens qui ont fui plus récemment le régime
communiste de leur pays.

Au moment où le statut d'autonomie de gestion, décidé en 1976, passe au
stade d'application, force est de constater qu 'un dénominateur commun de
nouveau statut politique n 'est pas réalisable dans ce caléidoscope humain. Il y
a notamment antagonisme entre le monde mélanisien traditionnaliste et le
secteur modernisé de l 'industrie et de l 'agriculture.

CONVOITISE DES GRANDS ÉTATS

Le nickel, largement mis à contribution dans les alliages ferreux, trouve aussi
une utilisation dans les monnaies. Or, la Nouvelle- Calédonie recèle dans son
sous-sol 44% des réserves mondiales de ce métal. C'est actuellement le troisième
producteur du monde, après l 'URSS et le Canada. Même si l 'exploitation actuelle
n atteint pas la pleine capacité de ses possibilités, son avenir est prometteur et
cette source future de nickel intéresse au plus haut point les Etats- Unis, comme
l'URSS. On comprend dès lors les motifs d'une déstabilisation dans cette
magnifique ancienne colonie française, découverte par Cook en 7 774.

Sous un agréable climat subtropical, la Nouvelle-Calédonie connaît aussi
une agriculture prospère et appelée à un grand développement. Bois, café,
coprah, igname constituent ses particularités. L'élevage de bovins, de porcs, de
chevaux, de chèvres et de moutons y est aussi développé. La pêche produit plus
de 70.000 tonnes par an; l 'aquaculture et la grande pêche offrent de larges
possibilités dans une région océanique peu exploitée.

Le tourisme est encore embryonnaire en raison d'une infrastructure hôtelière
dérisoire. Une autre richesse minière d'avenir est constituée par l 'abondance de
gisements de nodules polymétalliques dans les grands fonds marins.

Ainsi la Nouvelle-Calédonie figurera en bonne place dans les luttes pour les
ressources minières au XXIe siècle. E. D. B.

Une île allongée... (Carpress)

NEUCHÂTEL 9 nov. 10 nov.
Banque nationale 650.— 650.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 625.— o 625.— o
La Neuchàtel. ass. g ... 510.— d 525.— d
Gardy 35.— d 30.—
Cortaillod 1250.— d 1300.—
Cossonay 1215.— d 1215— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 1 25.— d 1 25 .— d
Dubied bon 125.— d 125.— d
Ciment Portland 2880.— d 2880.— d
Interfood port 5350.— d 5350.— d
Interfood nom 1250— d 1275.— d
Interfood bon 390.— d 390.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 50.— d 50.— d
Hermès port 340.— d 350— d
Hermès nom 80.— d 88.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1 225.— 1 235.—
Bobst port 825.— 835.—
Crédit Fonc. vaudois .. 875.— 875.—
Ateliers constr. Vevey . 900.— d 900.— d
Editions Rencontre 1650.— d 1400.—
Innovation 348.— 350.—
Rinsoz _ Ormond 390.— 370.— d
La Suisse-vie ass 3800 — d 3750.— d
Zyma 850— 860.—

GENÈVE
Grand-Passage 360— o 360— d
Charmilles port 450.— 450.— d
Physique port. . . . . . . . .  1 60.— d 1 75.— o
Physique nom 100.— 120.— o
Astra —.19 —.20 d
Monte-Edison —.23 —.23 d
Olivetti priv 3.15 d 3.50
Fin. Paris Bas 60.— 59 —
Schlumberger 100.— 101.50
Swedish Match 32.50 31.50
Elektrolux B 27.— 27.50
SKFB 49.— 48.25

BÂLE
Pirelli Internat 210.— d 211 .—
Bâloise Holding port. .. 540.— 545.—
Bâloise Holding bon. .. 950.— 955.—
Ciba-Geigy port 1130.— 1150.—
Ciba-Geigy nom 504.— 505 —
Ciba-Geigy bon 875— 890 —
Sandoz port 3800.— d 3850.— d
Sandoz nom 1370.— 1375.—
Sandoz bon 519.— 515.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 70900.— 71500.—
Hofmann-LR . jce 63000.— 63500.— d
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6300.— 6400 —

ZURICH
Swissair port 650.— 665.—
Swissair nom 610.— 620.—
Banque Leu port 4450.— 2600.— d
Banque Leu nom 2600.— d 505.— d
Banque Leu bon 610.— 61 2.—
UBS port 3060.— 3085.—
UBS nom 500.— 515.—
UBS bon 99.50 99.50
SBS port 320.— 325.—
SBS nom 197.— 200.—
SBS bon 232.— 233 —
Crédit Suisse port 2085.— 2090.—
Crédit Suisse nom. .... 365.— 370.—
Bque hyp. com. port. .. 400.— d 440.—
8que hyp. com. nom. . 400.— d 410.—
Banque pop. suisse ... 985.— 960.—
Banq. pop. suisse bon. .. 95.— 94.—
AOIA 2330.— 2280.—
Elektrowatt 2170.— 2160.—
Financière de presse .. 185.— 190.—
Holderbank port 613.— 613.—
Holderbank nom 545.— 540 —
Landis & Gyr 1160.— 1220.—
Landis & Gyr bon 115.— d 120.—
Motor Colombus 490.— d 500 —
Moevenpick port 2880.— 2850.—
Italo-Suisse 155.— 157.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1330— 1440 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 305.— 348.—
Réassurance port 6650— 6900.—
Réassurance nom 2830.— 2810.—
Réassurance bon 1130.— 1150.—
Winterthour ass. port. . 2675 — 2650 —
Winterthour ass. nom. . 1475.— 1480.—
Winterthour ass. bon .. 2225 — 2300.—
Zurich ass. port 15475.— 15500 —

Zurich ass. nom 8450.— 8450 —
Zurich ass. bon 1330— 1300.—
Atel 1400.— 1380.— d
Saurer 495.— 90.— d
Brown Boveri 980.— 930.—
El. Laufenbourg 2450.— 2500.—
Fischer 505.— 500.—
Jelmoli 1350— 1340.—
Hero 2550.— d 2575.—
Nestlé port 3125.— 3125.—
Nestlé nom 1775.— 1765.—
Roco port 1050.— d 1050.— d
Alu Suisse port 695.— 700 —
Alu Suisse nom. 285.— 281 .—
Alu Suisse bon 66.— 68.—
Sulzer nom 1900— 1850.—
Sulzer bon 225.— 21 9.—
Von Roll 390.— 390.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 39.— 39 —
Am. Métal Climax 82.— 79.25
Am. Tel & Tel 104.50 107.—
Béatrice Foods 35.75 33.25 d
Burroughs 50.25 50.5
Canadian Pacific 57.50 59.—
Caterp. Tractor 92.75 d 94.— d
Chrysler 7.75 7.5
Coca Cola 62.— d 62.75
Control Data 68.50 71 .5
Corning Glass Works .. 101.50 103.—
C.P.C. Int 60.50 d 61 .5
Dow Chemical 45.— d 45.—
Du Pont 70.— 69.25
Eastman Kodak 116.50 118.—
EXXON 53.75 54.—
Fluor 56.25 56.75
Ford Motor Co 29.75 30.5
General Electric 97.50 99.—
General Foods 55.50 56.25 d
General Motors 64.50 66.5
General Tel. & Elec. ... 58.— 59.5
Goodyear 31— 31 .75
Homestake 78.— 77.5
Honeywell 138.— d 141 .— d
IBM 90.50 91.75
Inco 24.25 24.25
Int Paper 70.— d 71 —
Int. Tel. & Tel 48.75 50.—
Kennecott —.— —¦—
Litton 106.50 111.5
MMM 90.75 91.25 d
Mobil Oil 45.— 44 —
Monsanto 119.50 121.5 d
Nation. Cash Register . 78.25 77.5
National Distillers 42.— 43.—
Philip Morris 93.50 95.5
Phillips Petroleum 74.— 75.— d
Procter & Gamble 133.50 d 136.— d
Sperry Rand 59.50 59.25
Texaco 57.— 57.25
Union Carbide 86.75 87.25
Uniroyal 13.25 d 13.75
US Steel 52.75 53.25
Warner-Lambert 34.50 34.25
Woolworth F.W 32.— 32.—
Xerox 72.— 72.—
AKZO 15.50 d 15.5
Anglo Gold I 160.50 159.—
Anglo Americ. I 24.25 24.—
Machines Bull 10.75 10.75
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 11.75 12.—
General Schopping .... 367.— 365.—
Impérial Chem. Ind. ... 9.50 d 9.5 d
Péchiney-U.-K 28.50 28.75
Philips 14— 14.25
Royal Dutch 60.50 60.25
Unilever 107.50 109.—
B.A.S.F 107 — 106.—
Degussa 200.— 200.— d
Farben. Bayer 96.50 94.75
Hoechst. Farben 99.— d 98.25
Mannesmann 120.50 120.5
R.W.E 139— 138.—
Siemens 164.50 163.5
Thyssen-Hutte 53.50 d 53.5
Volkswagen 102.50 102 —

FRANCFORT
A.E.G —.— —.—
B.A.S.F 133.50 133.3
B.M.W 183— 183.5
Daimler 347.— 344.5
Deutsche Bank 265.50 265.5
Dresdner Bank 125.— 125.1

Farben. Bayer 120.— 119.—
Hoechst. Farben 123.90 123.80
Karstadt 212.— 211.— .
Kaufhof 158.— 158 —
Mannesmann 149.20 149.10
Mercedes 316.20 315.50
Siemens 206.— 204.30
Volkswagen 127.— 124.30

MILAN
Assic. Generali 136300 — 136800.—
Fiat 1460— 1465.—
Finsider 38.— 38 —
Italcementi 34250.— 36200 —
Olivetti ord 2781 — 2731.—
Pirelli  2500.— 2550.—
Rinascente 275.— —.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.— 52.60
AKZO 21.60 22.30
Amsterdam Rubber 3.05 3.—
Bols 58.20 58.—
Heineken 44.50 45.—
Hoogoven 14.30 14.40
K.L.M 94.— 94.80
Robeco 215.60 216.20

TOKYO
Canon 950.— 975 —
Fuji Photo 1180— 1220.—
Fujitsu 638.— 645.—
Hitachi 639.— 642.—
Honda 855.— 865.—
Kirin Brew 419— 420.—
Komatsu 415.— 416.—
Matsushita E. Ind 1340.— 1360 —
Sony 4280.— 4250.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 909.— 919.—
Tokyo Marine 511.— 508 —
Toyota 1180.— 1180.—

PARIS
Air liquide 432.— 425.—
Aquitaine 675.— 667.—
Carrefour 1510.— 1515.—
Cim. Lafarge 278.— 274.90
Fin. Paris Bas 193.50 192.50
Fr. des Pétroles 104.20 101.90
L'Oréal 707.— 706.—
Machines Bull 34.40 34.10
Matra —.— —.—
Michelin 660.— 652.—
Péchiney-U.-K 92.90 94 —
Perrier 151 .50 148.—
Peugeot 138.10 136.—
Rhône-Poulenc 116.10 117.—
Saint-Gobain 137.80 138 —
Suez 294.— 294 —

LONDRES
Anglo American 13.88 13.63
Brit. & Am. Tobacco .. 3.56 3.55
Brit. Petroleum 3.14 3.06
De Beers 6.85 6.65
Impérial Chem. Ind. ... 2.86 2.78
Imp. Tobacco —.65 —.64
Rio Tinto 4.87 4.77
Shell Transp 3.90 3.84

INDICES SUISSES
SBS général 286.90 284.90
CS général 232.10 — —
BNS rend, oblig 5.83 5.81
|_WU Cours communiqués

'If-Ma par le CRÉDIT SU |SSE

NEW-YORK
Alcan 22-%
Amax 41 ¦%
Atlantic Rich N 46-V4
Boeing O 23-%
Burroughs N 29
Canpac 32-%
Caterpillar * P 53-%
Coca-Cola A 35-Va
Control Data R 39-Vi
Dow Chemical V 25-V»
Du Pont E 39
Eastman Kodak N 65-%
Exxon U 30-%
Fluor 31-%
General Electric 56

General Foods 32
General Motors 36-%
General Tel. & Elec. ... 33-%
Goodyear 17-%
Gulf Oil 35-14
Halliburton 56-Vi
Honeywell 79-%
IBM N 5 2 %
Int. Paper O 41-%
Int. Tel. & Tel N 28
Kennecott 
Litton P 61 -%
Nat. Distillers A 23-%
NCR R 42
Pepsico V 35
Sperry Rand E 32-%
Standard Oil N 53-V i
Texaco U 31 %
US Steel 29-%
United Technologies .. 43-%
Xerox 39-%
Zenith 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 109.66
Transports 387.69
Industries 853.97

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 10 11 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.7650 1.7950
Angleterre 3.31 3.39
t/S —.— —.—
Allemagne 79.80 80.60
France 31.55 32.35
Belg ique 4.73 4.81
Hollande 72.60 73.40
Italie —.1470 — .1550
Suède 32.20 33.—
Danemark 24.70 25.50
Norvège 30.20 31 —
Portugal 2.72 2.92
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.4750 1.5050
Japon —.7625 —.7875

Cours des billets du 10 11 1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.25 3.55
USA (1$) 1.73 1.83
Canada (1S can.) 1.44 1.54
Allemagne (100 DM) .. 79.25 82.25
Autriche (100 sch.) ... 11.25 11.70
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.) ... 29.50 32 —
Portugal (100 esc.) ... 2.20 3.20
Suède (100 cr.s.) 31.50 34.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses S20 fr.y........ 172 — 187 —
françaises (20 fr.) 168.— 183.—
anglaises (1 souv.) .... 196.— 211.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 178.— 193.—
américaines (20 S) .... 930 — 1030 —
Lingot (1 kg) 24000.— 24250.—
1 once en S ....: 419.— 422.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 485— 535 —
1 once en S 8.50 9.25

CONVENTION OR du 11.11.81

plage Fr. 24500.— achat Fr. 24110 —
base argent Fr. 540.—

BULLETBiy BOURSIER 

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Lili Marlecn.
Eden : 18h30 , Corps humides , (20 ans;;

20h45 , Le professionnel , (16 ans).
Plaza : 20 h 30, La fureur du juste.
Scala : 20 h 45 , Il faut tuer Birgitt Haas, (16

ans) .
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir : Jacqueline Padovani

(sculptures) et Albert Prat (peintures).
Galerie de l'Atelier : arts de PAfrique ri-

tuelle.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la
Paix , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, récital du comique SIM.

LE LOCLE
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôp ital , tél.
315252.

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

CARNET DU JOUR LA CHAUX-DE-FONDS

A 17 h 30, au volant d'une auto. M™
B.-D. P. des Planchettes, circulait rue
du Docteur Coullery direction nord. A
l'intersection de la rue du Nord, alors
qu'elle obliquait à gauche pour em-
prunter la rue des Hauts-de-Combes,
elle entra en collision avec une cyclo-
motorist e M"6 Peggy Muller, de La
Chaux-de-Fonds qu circulait sur la rue
Alexis-Marie-Piaget direction centre-
ville. Blessée M"e Muller a été trans-
portée à l'hôpital au moyen d'une am-
bulance.

Cyclomotoriste blessée
A 6 h 40, à La Chaux-de-Fonds, au vo-

lant d'une voiture dont les vitres étaient
recouvertes de givre, MmG G. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Doubs,
direction est avec l'intention d' emprun-
ter la rue du Stand, en direction sud. Lors
de sa manoeuvre, elle renversa, avec
l'avant de sa machine, Mm8 Virginia Mu-
riz , de La Chaux-de-Fonds qui cheminait
sur la rue du Stand, direction nord. Bles-
sée, Mme Muriz a été transportée à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile.

Passante renversée
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ACHETER UN DIAMANT
Ê ça vous est facile... =

(Beaucoup vous en proposent, et ils ont parfaitement raison : le 1 I
DIAMANT est un excellent placement. Encore devez- vous I i
savoir quel partenaire choisir ! F |

REVENDRE UN DIAMANT

(

ça, c'est difficile... \ |

Qui voudra le racheter, et à quelles conditions, au moment où vous li
le déciderez ? 11
Avec UNIDIAMANT SA, toutes ces questions sont réglées au i

Ê moment-même de l'achat pour éviter toute surprise. f
Ê UNIDIAMANT SA est le partenaire suisse du leader européen du §
Ë placement-diamant. Ainsi 600 professionnels sont déjà à VOTRE =
[ disposition pour revendre votre diamant aux meilleures conditions, =
= et au moment choisi par VOUS. =

E Cet organisme puissant est donc VOTRE GARANTIE. |

_ Informez-vous pour plus de détails ! 1

¦ ¦ • ¦• _L -P -M.Jftidicimcifit S Hwi iiwivii i IVII ¦% .p n

E 28, rue du Marché 1204 GENÈVE 1

i Sans engagement de ma part, je veux être informé sur le place- |
| ment-diamant, et les prestations d'UNIDIAMANT SA. En particu- 1
| lier, je veux savoir : i

| D Les petits diamants sont-ils un bon placement ? §

i D Sur combien d'années dois-je investir ? I
| D Comment pourrai-je le revendre ? i

| Nom Prénom 1

| Adresse i

| N° postal Localité I
| code FAN 1181 i
§ 46535-80 S
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Hiver comme ete, Les Verrières ont
une bonne carte touristique à jouer

Les voyageurs de la ligne Berne-Paris, les automo-
bilistes qui empruntent la nouvelle route internationa-
le Neuchâtel-Pontarlier passent souvent comme des
flèches dans le village des Verrières, point de l'extrê-
me-frontière entre le Pays de Neuchâtel et la Fran-
che-Comté.

La commune des Verrières, dont le président est
M. Raymond Schlaepfer a pourtant une bonne carte
touristique à jouer et la fait valoir par un dépliant que
le syndicat d'initiative de ce haut lieu jurassien a fait
éditer.

Le territoire communal se situe entre les altitudes
de 931 et 1286 mètres. La situation géographique est
particulièrement favorable, puisque ce long village
est un axe de communication naturel entre la Suisse
et la France.

On y trouve, dans la localité même et aux Cernets,
ainsi qu'au Mont-des-Verrières, cinq cafés-restau-
rants, ainsi que trois hôtels, celui de la Gare, le
Terminus et l'Hôtel-de-Ville.

Il y a deux boucheries-charcuteries, une laiterie,
deux garages, deux commerces de vins, de nom-
breux magasins de toutes sortes, une pharmacie, des
quincailleries, une entreprise de nettoyage, une scie-
rie-charpenterie-menuiserie , et même une imprime-
rie.

Un médecin réside aussi au village même, où l'on
trouve des entreprises de car , un service de taxi , une
banque, le bureau des PTT et bien entendu un office
postal , alors que sur territoire de la Confédération se
situe le poste de douane de Meudon.

Les cars postaux relient Les Verrières à La Brévi-
ne, et ceux du RVT Les Verrières à Fleurier via Les
Bayards.

RANDONNÉES

Les promenades à pied ou à ski sont nombreuses à
partir des Verrières. Ainsi, par le chapeau de Napo-
léon et la montagne de Buttes, peut-on se rendre aux

Verrières, alors que, par Les Bayards, on peut rallier
Boveresse via les Parcs et les Grands Prés , ou la
Brévine par les Cottards et même le Combasson et
Bémont. Comme aussi , depuis les Cernets par les
Rossels, faire une virée sur France.

Pour l'hiver , on trouve un ski-lift éclairé d'une lon-
gueur de 300 m. Depuis les Cernets , des pistes de
fond sont balisées.

L'envers montagnard dispose d'un dortoir pour 70
personnes, l'institution Sully Lambelet peut en rece-

voir 70 pour dormir , le centre sportif des Cernets-Les
Verrières a 117 lits disposés en chambres de une à
quatre personnes. Quant à la cabane du ski-club , aux
Cernets , elle a trois dortoirs de seize places.

Grâce à une nature encore intacte, à des forêts et
pâturages majestueux , la commune des Verrières
constitue une zone de détente idéale que devraient
rechercher , de plus en plus, les citadins prisonniers
des grandes agglomérations et d'une civilisation in-
fernale. G. D.

Les Verrières : bien des possibilités. (Avipress P. Treuthardt)
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f MEUBLES DE BUREAU ^

I 1 BUREAUX I 1
ARMOIRES _____=______

TABLES
=—= CHAISES —

I FAUTEUILS l
/ EXPOSITION \[I \y, PERMANENTE V I]

PAPETERIE / - ¦ %
J.-M.HERRMANN f ™J |
2114 FLEURIER le i
0 038/611558 1 bureau J

'ffe 5̂* SPÉCIALITÉSKn ™»B
1 f] NATIONAL [' FABRICATION MAISON

\J REURiER \ Lasagne maison - Pizza
¦4h/ \̂_to y  ̂ Cannelloni - Scalopp ina al
g? Ŝmà/ marsala - Saltimbocca Romana

SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT .,

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77

\ 130319-96 /

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
V Livraison à domicile 130321 .96 J

HONDA. "̂̂
MOTORCYCLES ACCESSORIES

UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

DENIS JEANNERET
L 2114 FLEURIER - Tél . (038) 61 33 61 130g4.96 j

SPORT D'BLIU. NOUVEAUTES FORD.

BASSET
Garage et transports

V Tél. (038) 61 38 84 FLEURIER J

Depuis cinq ans qu 'il s'est installé à son propre
compte, Monsieur Jean-Michel Herrmann a développ é
d'une façon remarquable son commerce de papeterie ,
de fournitures et de machines de bureau.

Voici dix-huit mois que , quittant la Grand-Rue Char-
les-Edouard Guillaume , il s'est établi dans des locaux
beaucoup plus modernes et spacieux , avenue de la
Gare, à Fleurier.

TROIS DIRECTIONS

Cela lui permet d'avoir un magasin de vente au rez-
de-chaussée et un local d'exposition au premier étage.

Son développement , il l'a orienté en trois directions
princi pales. D'une part dans le domaine de la papeterie
et des fournitures de bureau proprement dit , dans la
vente d'articles de cadeaux et de bouti que — notam-
ment des stylos à bille «Pierre Cardin », la haute coutu-
re de l'écriture — , dans le bricolage, que ce soit en
gravure sur verre , peinture sur bois , pyrogravure , M.
Herrmann et son personnel s'attachent spécialement à
prodiguer de judicieux conseils. C'est aussi le seul ma-
gasin du canton , et il faut insister sur ce point , où l'on
peut acheter poupées et coussins «Marie d'O».

La deuxième direction dans laquelle s'est engagée
l'entreprise Jean-Michel Herrmann est l' agencement de
bureau en meubles et chaises , fonctionnels et variés ,
pour tout usage.

M. Herrmann est aussi particulièrement qualifié dans
cette spécialité , comme pour la machine à écrire et la

machine à calculer , ayant fait personnellement un soli-
de apprentissage avant de se lancer dans le commerce et
ayant surtout , ce qui est irremplaçable , plusieurs années
de prati que.

AGENCE À NEUCHÂTEL

Enfin - et c'est la troisième direction — , grâce à un
gros effort de formation et à l'association avec M. J.-D.
Pani ghini , sous la raison sociale « Bureautronic» , l'en-
treprise fleurisane possédé maintenant une agence, 2,
rue du Musée, à Neuchâtel.

Elle a donc carrément pris le virage de la bureauti-
que, c'est-à-dire de l' automation dans les bureaux.

Représentant des marques aussi renommées pour
leur avance technologi que que « Olivetti » pour les ma-
chines à écrire et le traitement des textes , et «Philips»
pour les mini-ordinateurs de gestion , « bureautronic»
assure entièrement le service après-vente pour ces appa-
reils ainsi que des conseils pour le « soft ».

La maison Jean-Michel Herrmann + cie occupe
actuellement six personnes entre Fleurier et Neuchâtel.
Soit à Fleurier même M. et M™ Jean-Michel Herrmann
et deux vendeuses , à Neuchâtel M. Panig hini et un
mécanicien qui travaille une semaine au chef-lieu du
canton et une semaine au Vallon.

La maison Jean-Michel Herrmann -f- Cie, une entre-
prise qui a le vent en poupe et en laquelle on peut avoir
une entière confiance. _, ,,. -» _ ,.,Pubhreportage FAN

Papeterie J.-M. Herrmann : le coin boutique. (Avipress - P. Treuthardt)
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PEUGEOT
; QUALITÉ -

^WWB P D'AVANT-GARDE
ANTICORROSION

SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. JOSS

2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72
V VOTR E AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS J

i juj_:u-atj

Husqvarna plaisir de coudre
avec Husqvarna

Mêê œ t m i ^ M à  La 3310 à bras libre , à points
| "/ utilitaires et décoratifs

y &~ préprogrammés ne coûte que

GARANTIE 5 ANS KST »gS35les marques
AGENCE OFFICIELLE

A. Grezet
Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31

DÉPOSITAIRES
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87

V COUVET : CHEZ MARCELINE-Tél. (038) 63 22 13 j
130313-96

( \

^̂ B|fe|v^BÏ 

Excu

rci°ns

liĈ ^̂ ^̂  ̂ Rochefort
POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,

SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..
CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations : (038) 45 11 61
\  ̂

130314-96 /

Z' CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT 
~~~
\

POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen

^
LJH lk__feEI Assa Annonces Suisses SA

^9^^^mfvÊff ^PflH 2, Faubourg du Lac
2001 Neuchâtel

Lecteurs, annonceurs , Tél. 038-24 40 00, Télex 35372\ éditeurs... tous solidaires /
\—vio Assa. _ S

m-nF-TRAVFR Ç $ë&îs?IIL 1 ilfl W I.Ii-9 -D ^\y ~
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verriè res - La Côte-aux-Fées - Les Bayards



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Travers : le budget de l'instruction publique
De notre correspondant :
C'est une charge nette de l'ordre de 533.400 fr que supportera,

selon les prévisions faites, la caisse communale de Travers pour
l'instruction publique.

Les traitements et charges sociales
du personnel enseignant seront de
l'ordre de 210.000 fr, soit une aug-
mentation de 15.000 fr en raison de
l'application des directives cantonales.
La reprise des versements ayant trait
aux primes de fidélité augmentera pro-
bablement les dépenses de ce poste.
L'allocation de l'Etat a été supputée à
120.000 fr, calculée en fonction des
traitements et charges sociales.

LE TRANSPORT

Le transport des élèves avec l'amor-
tissement du véhicule servant à faire
les courses, coûtera 15.000 francs. Les
écolages payés à d'autres communes
seront de 5000 fr et les éocolages re-
çus d'autres communes de 7500 fr.
Dans ce dernier cas, il s'agit des écola-
ges reçus de la commune des Ponts-
de-Martel et de la participation des
parents d'enfants dépendant de Brot-
Plamboz, envoyés à l'école.

Un gros poste est celui du chauffa -
ge, de l'éclairage et du nettoyage des

locaux scolaires qui, déduction faite
de la part des locations, atteindra
73.000 francs. Une somme de 350 fr a
été prévue pour la fête de la jeunesse

et de 3000 fr pour les courses scolaires
et le camp de ski. Pour le jardin d'en-
fants, une dépense de 10.000 fr a été
inscrite soit 2000 fr de plus que pour
cette année, dépense qui, bien enten-
du, dépend de l'effectif.

AUGMENTATION

Les frais pour l'enseignement ména-
ger passeront de 5500 fr à 8000 fr et
ceux pour l'enseignement secondaire
ont été évalués à 220.000 francs. Il
s'agit d'une réduction d'un peu plus
de 1 3.000 fr par comparaison à l'an-
née dernière, en tenant compte de la
réduction du nombre d'élèves qui sui-
vront cet enseignement. Pour l'ensei-
gnement professionnel et supérieur, la
dépense reste fixée à 70.000 fr par an-
née. Et l'on pense consacrer 3000 fr
pour des bourses d'études, chaque cas
étant examiné dans le détail. G.D.

« Nono » Muller loin des feux de la rampe
Elections communales aux portes du district

De notre correspondant :
Le dernier week-end, se sont dérou-

lés les seconds tours des élections
communales en pays de Vaud. Dans
les grandes villes comme dans les plus
petites localités. Il en fut ainsi à Bullet,
village situé non loin de la frontière
sud du Val-de-Travers. Un siège était
encore à pourvoir à la Municipalité. Il
a été attribué à M. Claude Thévenaz,
qui a récolté 204 suffrages.

« NONO » EN ÉCHEC

Au Conseil communal - pouvoir lé-
gislatif - pour un poste à occuper, il
n'y avait pas moins de... huit préten-
dants. Et parmi eux, « Nono » Muller,
accordéoniste professionnel, vedette

de la radio et de la télévision roman-
des. Ses airs de valse n'ont pas réussi
à charmer électeurs et électrices de
Bullet. Ils ont élu M. Pierre-André
Kohler qui a récolté 112 suffrages.
Quant à « Nono » Muller, il a dû se
contenter d'en recueillir ...26 ! Ainsi
est-il loin d'avoir passé les feux de la
rampe... politique.

Du reste, il ne s'en montrera guère
surpris car sa candidature n'était pas
prise très au sérieux. C'est pour « char-
rier » qu'il l'a posée, il aura réussi. Il
faut aussi dire qu'avec ses 26 voix, il
n'est même pas sort i le dernier... Sa
femme a, elle, plus de poids, puisque
pendant la dernière législature, elle

était secrétaire du Conseil communal
et qu'elle va sans doute le rester.

À SAINTE-CROIX,
UN EXCLU ÉLU

A Sainte-Croix, il restait deux sièges
vacants à la municipalité après le pre-
mier tour. Les socialistes, satisfaits du
résultat - avec deux municipaux - ne
présentaient pas de candidats, pas
plus que le GOL et les libéraux. Il y
avait cependant trois candidats. Deux,
MM. Robert Gueissaz et Marcel Graf
sur la liste officielle du parti radical et
M. André Gonthier, qui venait de se
faire exclure du parti radical, et qui
marcha seul à la bataille.

Député et conseiller communal,
M. André Gonthier a été élu par 861
voix à la Municipalité ainsi que le radi-
cal officiel, M. Robert Gueissaz, par
742 voix. Avec 694 suffrages,
M. Marcel Graf est ainsi resté sur le
carreau. G. D.

Camps d'hiver scolaires
De l'un de nos correspondants :
Remarquable résultat de la prise des

inscriptions des élèves aux camps que le
Collège régional mettra sur pied cet hi-
ver l En effet , 458 élèves sur 607 y parti-
ciperont, soit 75,5 %... 255 d'entre eux
ont choisi les camps de ski alpin qui
auront lieu aux Crosets, à Zinal et à Su-
per-Nendaz ; 1 6, le camp de ski de fond ;
et 187, les diverses autres formules offer-
tes depuis quelques années aux non-
skieurs : découverte d'une région ; brico-
lage ; sports de salle et de plein air ;
excursions et musique ; excursions, jeux
et natation ; natation, et même excur-

sions et allemand ! Autrement dit, en
mars prochain, 252 filles et 206 garçons
du Vallon quitteront la région durant une
semaine hors cadre.

Quant aux 149 collégiens non inscrits
à l'un ou l'autre de ces camps, ils sui-
vront au Val-de-Travers différentes acti-
vités organisées à leur intention par les
maîtres restés sur place, en collaboration
avec des personnes extérieures au collè-
ge. Il y aura là 82 filles et 67 garçons.

Les gymnasiens, eux, pourront prendre
p#rt à un camp de ski spécialement pré-
paré pour eux.

Ornans: occupation de Pusine
Supemec par les ouvriers

FRANCE VOISINE

Inquiétude hier à Ornans parmi le personnel de l'usine Supemec. Une
annonce légale parue dans la presse faisait état d'une liquidation de biens
de la société. Cette nouvelle a jeté la consternation et changé l'objet de
l'assemblée qui réunissait le personnel de cette entreprise pour étudier les
modalités d'une éventuelle reprise de travail. Devant cet état de fait , les
ouvriers décidaient à l'unanimité l'occupation de l'usine afin de préserver
leur outil de travail. L'information pourtant ne constituait pas à propre-
ment parler une surprise ni un nouveau point de non retour.

SUITE LOGIQUE

La liquidation des biens, attendue depuis avril 1981, est la suite logique
de la mort lente de Supemec dont le siège social est à Juvisy-sur-Orge dans
l'Essone. L'affaire avait déposé son bilan en 1976, la liquidation de biens
donne la possibilité à d'éventuels acquéreurs de se manifester et donc de
reprendre tout ou une partie d'une société devenue incapable de survivre
dans son état actuel et par ses propres moyens. Le sort des 92 personnes
qu'employait jusqu 'en mai dernier Supemec, à Ornans demeure donc lié te
plus que jamais au redémarrage de l' activité de l'usine d'Ornans dans le
cadre du plan national de la machine outil en cours d'élaboration.

NOTRE FEUILLETO N

par Ginette BRIANT

32 PRESSE DE LA CITÉ

Le cadre familial , les relations avec mon frère. Avais-je
d'autres parents? Quand mes parents étaient-ils morts?
Avais-je eu une vie sexuelle? Avais-je eu une raison
particulière pour demeurer célibataire si longtemps et une
autre pour me marier si précipitamment? Il termina par
le vieux truc de me nommer des objets en me priant de
dire ce qu 'ils me suggéraient , je répondis n 'importe quoi
tant j 'étais désireux d'en avoir fini. Il paraissait satisfait.
Avais-je souffert de maux de tête ? Qui était mon méde-
cin?

— Ecoutez , il faut que je m'en aille , j 'aimerais retrou-
ver Laurel avant que quelqu 'un ne décide de la faire
disparaître à jamais.

Soulevant le récepteur, il composa un numéro à l'aide
d'un crayon. Puis le récepteur niché sous son menton , il
sourit.

— Cela ne sera pas long. Allô, Fellton? Ici Moore. je

vais bien, oui , vous aussi. Dougs commence l' université
en octobre. N'est-ce pas stupéfiant? Hum... hum... J'ai ici
un de vos récents clients, Gregor Mac Gregor. Vous le
connaissez! Ah! Ah! Bien , bien. (Moore me regarda à
travers le bureau et eut l' audace de me cligner de l' oeil).
Simp lement pour confirmer mon propre diagnostic. Défi-
nitivement... oui définitivement. Oui , oui , je vais l'en-
voyer à quelqu 'un en Ecosse. Heureux de vous avoir
entendu. Que j 'aille au golf? Quel est le handicap? Exel-
lent... au revoir.

— Par le diable, qu'est-ce que cette comédie? m'écriai-
je furieux. Je veux voir sur-le-champ l'inspecteur Wi ggs.

Moore tapota pensivement son crayon.
— Le Dr Fellton confirme que vous vous êtes compor-

té d' une manière bizarre dernièrement.
— Tonnerre !
U fit claquer sa langue d' un air désapprobateur.
— Allons, allons, laissez-moi continuer. Apparemment

vous aviez trop bu et vous vous êtes mal conduit chez
Rowe.

— J'ai été drogué, vous voulez dire .
— Ecoutez. Etes-vous pressé de rentrer en Ecosse ?
— Vous savez parfaitement bien que je n 'irai nulle

part avant de savoir ce qui est arrivé à Laurel.
Ses yeux brillaient derrière ses épaisses lunettes. Il

paraissait étrangement satisfait.
— Bien , alors que diriez-vous d'entrer à la Clini que

Privée de Rowe's Vale de... de votre propre gré ?
— Vous êtes sérieux?
Il acquiesça d'un signe de tête.
— Mon cher garçon, je ne trouve rien à redire chez

vous , excepté cette névrose obsessionnelle au sujet de
votre femme. Si ce que vous avez dit à l'inspecteur Wiggs
et à moi-même est vrai , ce n'est qu'un état mental natu-
rel. La solution semble être que vous vous rendiez à
l'hôp ital et que vous ouvriez l'oeil. Si elle est prisonnière ,
comme vous semblez le croire , cela nous intéresse au plus
haut point. Il y a une quantité d'argent en jeu, vous
savez.

— Je me moque éperdument de ce maudit argent ,
protestai-je farouchement.

Il leva la main en signe d'apaisement.
— Parfait , parfait , je sais que c'est l'amour et rien

d' autre.
Il téléphona au médecin chargé de délivrer les admis-

sions à la clinique.
Une demi-heure plus tard, j 'étais en route.

Chaptitre XVI

En quittant le commissariat j 'avançai au cœur de Ro-
we's Vale, déjà garni de drapeaux et de banderoles;
j 'achetai quelques objets de toilette et un sweater chaud et
de teinte sombre. Si j 'allais rôder , au milieu de la nuit , un
complet et une chemise blanche déjà roulée au col ne
conviendraient pas !

Avec mes paquets à la main , je parcourus rapidement
la distance qui me séparait de l'appartement. J'étais suivi.
Cependant la présence de cette grosse silhouette , mar-
chant derrière moi , sans faire le moindre effort pour se
dissimuler , était étrangement réconfortante. Elle apparte-
nait si manifestement à un «bobby»!

Au fur et à mesure que je me rapprochai de l apparte-
ment , je réduisis la distance entre nous. Rowe devait
savoir que son ennemi juré était de retour en ville et je
vivais, à cette minute , le moment d'intense angoisse où,
dans tous les Westerns, les rues se vident subitement , où
les deux adversaires avancent lentement à la rencontre
l' un de l' autre...

Seulement, je ne me sentais pas aussi brave qu 'eux ,
j 'étais un petit homme insignifiant qui , tout à fait par
hasard , avait été mêlé à un drame beaucoup trop grand
pour lui. S'il n'y avait pas eu Laurel , j 'aurais tourné les
talons et me serait enfui...

Si l'appartement avait été de nouveau fouillé, c'était
par des mains expertes. A moins que Rowe , sachant que
Wiggs était sur l' affaire , estimât qu 'il n 'avait pas besoin
de faire du zèle.

Comme je sortais de l'immeuble, Wi ggs se matérialisa
au volant d'une voiture privée. J'en fus humblement
reconnaissant , je ne désirais pas faire , à la Clinique Privée
de Rowe's Vale, une arrivée spectaculaire avec une escor-
te de police et ayant l'air du candidat certain pour la
camisole de force.

L'inspecteur conduisit en silence le long des rues pleines
de symboles patrioti ques. Des couronnes et des photogra-
phies se balançaient , des drapeaux flottaient partout.

Nous passions devant les grilles de la lodge où , un jour ,
il y avait longtemps, j 'avais fait des signes d'adieu à une
jeune fille aux cheveux blonds argentés, serrant dans ses
bras un petit chien jaune. Une jeune fille semblable à une
princesse de conte de fées. A suivre

LA MENTEUSE ADORÉE

Patinoire :
agir avant

les bourrasques

FLEURIER

(c) L'incident survenu à la pa-
tinoire couverte de Fleurier date
d'un peu plus d'un mois. A la
suite d'un vent violent les deux
parois translucides et en matièer
plastique d'ouest et d'est,
avaient été arrachées.

Selon ce que l'on nous dit, le
matériau lui-même ne serait pas
en cause. Ce sont les agrafes le
tenant qui ont cédé.

La réparation doit intervenir
sous peu. Le nouveau matériau
qui sera posé sera, cependant,
plus résistant que celui qui était
en place. Il s'agit d'une exigence
des assurances.

On veut procéder à la recons-
truction de ces deux parois
avant que des bourrasques de
neige ne s'abattent sur la région.

Mort brutale d'un jeune
homme de Couvet au Caire

De notre correspondant:
Dans l'après-midi de diman-

che trois jeunes gens, Claude-
Alain Montandon, 23 ans, fac-
teur à Neuchâtel , André Jac-
card , 24 ans, et Pierre-Alain Roy,
25 ans, tous deux facteurs à
Couvet , montaient en avion à
Kloten à destination de la Thaï-
lande où, ayant obtenu un congé
des PTT, ils auraient dû séjour-
ner jusqu 'en janvier prochain.

LE DRAME

Au cours du voyage - effectué
avec une compagnie d'aviation
égyptienne - il avait été prévu
une escale de douze heures au
Caire. Or , lundi après-midi , les
parents de Pierre-Alain Roy, ha-
bitant Prise-Prévot sur Couvet,
étaient avisés par un représen-
tant du département fédéral des
affaires étrangères que leur fils

était subitement décédé à l'hô-
tel de l'aéroport dans la capitale
égyptienne.

Hier après-midi, c'est tout ce
que l'on savait sur cette tragi-
que disparition. Selon les rensei-
gnements que nous avons obte-
nus de bonne source, les trois
Suisses n'avaient eu, en dehors
de l'hôtel, aucun contact avec la
population indigène et ils ne
sont pas sortis de l'aire de l'aé-
roport .

TRAGIQUE DÉCOUVERTE

C'est lundi matin que les ca-
marades de Pierre-Alain Roy
l'ont déouvert inanimé dans sa
chambre. Quelques gouttes de
sang sortaient du nez. Hier soir,
nous apprenions que Claude-
Alain Montandon et André Jac-
card, qui avaient été priés pour
les besoins de l'enquête de res-

ter à l'hôtel , avaient été autori-
sés à reprendre leur entière li-
berté.

MORT NATURELLE

Le père de Claude-Alain Mon-
tandon, après avoir pris contact
avec les représentants des auto-
rités suisses dans la capitale
égyptienne, a appris que Pierre-
Alain Roy était décédé d'une
mort naturelle dont la cause
sera révélée par l'autopsie.
Quant au père de la victime, il
nous a précisé que le corps de
son fils serait rapatrié au Vallon
à la fin de cette semaine proba-
blement.

Les trois jeunes gens sont
d'ailleurs honorablement con-
nus à Couvet et à Neuchâtel et
cette tragédie a jeté une profon-
de consternation dans la popula-
tion du village. G. D.

I 

Décentralisation réussie
(sp) Pour la première fois, cette sai-

son, la Société d'émulation du Val-de-
Travers et le service culturel Migros, co-
organisateurs des conférences-projec -
tions « Connaissance du monde », ten-
tent une expérience de décentralisation à
travers le district. Jusqu'à présent, toutes
les séances avaient lieu à Couvet. Cet
hiver, trois des six rendez-vous du cycle
1981-1982 ont été fixés dans d'autres
localités du Vallon : La Côte-aux-Fées,
Fleurier et Môtiers.

Dernièrement, la soirée prévue à La
Côte-aux-Fées s'est déroulée devant un
bel auditoire de 90 personnes, une parti-
cipation tout à fait réjouissante si l'on
tient compte de l'effectif de la population
locale. Mario Ruspoli a présente ses re-
marquables films sur les « Splendeurs de
Venise ».

" Après la foire
(c) Le résultat du « thé-vente » de la foi-
re est maintenant connu. Le bénéfice net
dépasse 2200 fr., chiffre encore jamais
atteint. Il a été réparti entre des œuvres
locales et régionales, des sociétés, les
fonds scolaires, les missions et le fonds
des orgues.

LA COTE-AUX-FEES

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) Consommateur et trafiquant
de drogue, M.V. s'était fait arrêter
à la douane des Verrières. Le 25 mai
de cette année, il avait été condam-
né par défaut pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants à deux
mois et demi d'emprisonnement
sans sursis, à verser 600 fr. à l'Etat
de Neuchâtel à titre de dévolution
et aux frais.

La douane lui a de plus infligé une
amende administrative de 645 fr.
pour son trafic. Cette amende, il ne
l'a pas payée. Aussi vient-il d'être
condamné une seconde fois ,
l'amende impayée ayant été con-
vertie en vingt et un jours d'arrêts
sans sursis. Les frais par 20 fr. ont
été mis à sa charge. Il y a bien des
chances qu'on ne revoie plus ce
personnage dans les parages.

Douane et prison

BsroE»rasTCTMi;._iHi
Pourquoi si tôt?

Monsieur et Madame Marc Roy-
Boggini , à Couvet , leurs enfants et
petite-fille:

Monsieur et Madame Jean-Marc
Roy-Rey et leur petite Joëlle, à Couvet,

Monsieur Marcel Roy, à Couvet , et
Mademoiselle Ghislaine Crétenet,

Mademoiselle Rosemarie Roy, à
Couvet;

Mademoiselle Jqlande Vallet , son
amie;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Roy à
Plancemont , Fleurier , Genève et Lyss;

Monsieur Arnaldo Boggini , à Varallo
(Italie);

Les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Pierre-André ROY
leur cher fils , frère , beau-frère , ami ,
neveu , oncle et cousin , que Dieu a
rappelé à Lui subitement , dans sa
26"": année, au Caire.

Couvet , le 9 novembre 1981.
(Prise-Prévôt).

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure où le Fils de
l'Homme viendra.

Mat. 24:42.

La date et l'heure de l'ensevelissement
seront communiquées ultérieurement.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33810-78

Dieu est amour!

Madame Georges Berthoud-Vaucher,
à Couvet , et ses enfants :

Mons ieur  et Madame  Paul
Berthoud-Matthey et leurs enfants
Christine et Pierre-Alain , à Buttes ,

Monsieur Alfred Hugi et ses
enfants Marinette , Marguerite et Jean-
Paul , à Travers ,

Madame et Monsieur Charles-
Edouard Thiébaud et leurs enfants
Jeannine et Francis, Les Grands-Plânes ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Armand Berthoud;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Vaucher-de-
La-Croix,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges BERTHOUD

leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , après une longue maladie, dans sa
77™ année.

Couvet , le 10 novembre 1981.
(Le Bois-de-Croix).

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

Ps. 121:1.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 12
novembre, à Couvet.

Culte au temple, où l'on se réunira à
13h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33809-78

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Travers : salle de l'Ours , dès 14h , exposi-

tion Fernand Vaucher.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert

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

les soirs excepté le mardi.
Môtiers : Musée Rousseau : Musée d'his-

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

Môtiers, château , musée Léon Perrin : ou-
verts tous les jours sauf le lundi.

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

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoousme : tél. 331890.
Fleurier gare RVT, service d'informations

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

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Nouveau trésorier
(sp) Administrateur communal à Mô-

tiers, M. Gérard Villat, par ailleurs écri-
vain et ancien membre du comité du
Ciné-club du Val-de-Travers , a accepté
le poste de trésorier du Centre culturel
du Val-de-Travers. Il succède ainsi à
M.Jean-Jacques Revaz, de Noiraigue,
démissionnaire. Avec cette entrée, l'exé-
cutif du CCV est à nouveau complet,
l'Etat de Neuchâtel, les communes du
district , les 5 groupes fondateurs et le
conseil de fondation y étant tous repré-
sentés conformément aux statuts.

Ajoutons que le conseil de fondation
du CCV tiendra, jeudi 12 novembre, sa
seconde assemblée annuelle; dans le
prolongement de cette séance, le quin-
tette de jazz gitan Reinhardt-Schuma-
cher donnera un concert public à la mai-
son des Mascarons.

141 en un mois
(sp) Pendant le premier mois de la

chasse générale, ce sont 141 chevreuils
qui ont été contrôlés au poste de gen-
darmerie de Môtiers et abattus dans les
forêts du Vallon.

MÔTIERS

S (sp) Les quelque 50 élèves du gym-
= nase du Val-de-Travers, conduits par

";= leur professeur d'italien, M. Serge Fran-
= ceseni, se sont rendus dernièrement au
= Temple du bas de Neuchâtel pour assis-
= ter à un spectacle donné en italien par le
E «Teatro / di Milano ».
= Ils ont ainsi vu et entendu «, L'Avaro »,
= de Carlo Goldoni, et ont pu comparer
= cette pièce à la célèbre comédie de Mo-
= lière sur le même thème.

| L'avare en italien
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Des Honda neuves
à des prix imbattables

I 

série 1981
Prix catalogue Prix net Apollo

Civic LS 3 p. blanche 10.770.— 9.500.—
Civic G LS 3 p. bleu métal. 12.220.— 10.800.—
Civic GLS 3 p. ^' vert métal. 12.220.— 10.800.—
Civic GLS 3 p. aut. brun métal. 12.920.— 11.500.—
Civic GLS 5 p. > ' bleu métal. 12.820.— 11.400.—
Civic GLS 5 p. vert métal. 12.820.— 11.400.—
Civic GLS 5 p. aut. blanc 13.270.— 11.700.— \
Civic GLS 5 p. aut. brun métal. 13.520 — 11.900.—
Civic break blanc 13.070.— 11.600.—
Civic break gris métal. 13.320.— 11.800.—
Quintet blanc 15.070.— 12.900 —

I

Quintet aut. T.O. rouge métal. 16.810.— 14.600.—
Accord 3 p. Luxe vert métal. 15.060.— 1.2.900.—
Accord 4 p. Luxe gris métal. 15.360.— 13.200.—
Accord 4 p. Luxe aut. beige 15.770.— 13.500.—
Accord 4 p. Luxe aut. dir. ass. beige 16.370.— 13.900.—
Prélude blanc 17.070.— 15.000.— !

Apollo informations _̂ /̂^^X®_//_L®_i
I£jS__V _L__M__i_J__^_ÛJ-U-i-B_^_-X_LL_l 46104 .42

AMCM S.A., FLEURIER
(ATELIER MÉCANIQUE CONSTRUCTION
MOULES S.A.) 

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication de moules et dans l'injection du plasti-
que, avec activité internationale.
Nous cherchons pour entrée en fonction immédiate
ou à convenir
plusieurs :

mécaniciens de précision
si possible ayant de l'expérience dans la fabrication
de moules,

chefs d'équipe
pour l'injection plastique,

ouvriers et ouvrières
pour la surveillance de machines.
Nous offrons un bon salaire et les prestations
sociales habituelles. Il s'agit de places stables assu-
rées par des commandes pour plusieurs années.
Prière de prendre contact

- par téléphone au (038) 61 37 24, M. Mario Arosio,
directeur technique ou

- personnellement ou par écrit à AMCM S.A., Entre les
Deux-Rivières, 2114 Fleurier. «s_i-_6

£*j ~̂ Transports publics genevois 4
Adresse: Case postale 237, 1211  Genève 8 «k

Téléphone: (022) 21 08 44 , int. 41 ou 17 »

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, V
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: m

Un poste de conducteur/conductrice I
m'intéresse, prière de m'envoyer docu mentation

et formule d'inscription. j

Nom, prénom: . I j
Profession actuelle: H
Rue, No: I j

NP, Localité: ..̂ fiS^S f̂e^. I ¦
Téléphone: _GP_j_i ~ l̂ ^_k — wfât
Né le: _f_W^^_k« 

Tail le: cm.

Ch erchons : :

f 038-25 02 35

46163-36 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. ««sa-fo

CCIfflJRE -iflLlHAï R %M
Avantageux ^^
Sans rendez-vous

Permanente dès Fr. 38.—

Teinture Fr. 27,50
Mise en plis Fr. 12,50

Brushing Fr. 16.—

Neuchâtel - Télépho ne (038) 24 64 50
rue de la Treille 5, 2™ étage 283 BO - IO

v #^W

Pour
perfectionner
son français
jeune secrétaire cherche
nouvelle place.
Apprentissage :
assurances. Langues :
allemand, anglais et
français. Début :
1er janvier 1982
ou après accord.
Pour de plus amples
renseignements
écrivez à
Monika Gschwind
Im Eigen 4
4106Therwil/BL.

46534-38

Comptable
analytique
cherche situation stable,
(français, anglais.
allemand).
Ecrire sous chiffres
483539 a Publicitas,
1800 Vevey. 46172 3!

GALERIE ZUR MU H LE
Bleuenweg 6 - 2542 Pieterlen

Tél. (032) 87 26 89

EXPOSITION
7 novembre - 6 décembre 1981

MEIELI HOLZER
Peinture naïve

Heures d'ouverture :
Mardi-vendredi 19 h-21 h
Samedi 14h-19h
Dimanche 15 h-18 h
ou à convenir. 46165 -10

Boulanger-
pâtissier
cherche place pour
novembre et décembre.
Adresser offres écrites
à BO 2154 au bureau du

i journal. 48038-38

macuiature en vente
au bureau du journal

Monsieur 35 ans,
che rche à f aire
connaissance de

demoiselle
ou veuve
de 24 à 30 ans.
Mariage si
convenance.
Ecr i re  sous
chi f f res  93-31138
aux Annonces
Sui sses S.A., Assa ,
3, rue du Collège,
2610 Saint - Imi er.

28122-54

Achat comptant
voitures
dès 1973 +
exclusivités.

Tél. (024) 21 22 72,
d e 15 h à 1 9  h
(samedi 9 à 12 h)
CHAPPUIS
Automobiles
Yverdon. 31799-42

Belle occasion I

Citroën CX 2400
Pallas
C-ma tic, 1 978 , beige
métallisé, 39.000 km
seulement.
Expertisée. Garantie.
Reprise éventuelle.
Fr. 285.— par mois
sans acompte.
M. Garau , 2563
Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

46557-42

Occasions
bon marché
Lada, 78, 60.000 km,
Fr. 3900.—
Toyota Corona, 76.
45.000 km,
Fr. 3900.—
Alfasud, 74,
40.000 km,
Fr. 4500.—
Simca 1100, 77-10,
50.000 km,
Fr. 4800.—
Garage Ledermann
Le Landeron.
Tél. 51 31 81
Agence Datsun.

48335-42Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I '"" Sv
- ! Veuillez me verser Fr. \io I

I Je rembourserai par mois Fr. I

/rapideN |Prénom
I .imnla 1 ! Rue - No - S
l 5!mPle_ ) NP„oca>itéV discretJ ,

i ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

SL t Banque Procrédit I
%__^__ l 2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 JV
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i Tél. 038-24 6363 s2 M3 |

Occasions intéressantes et
préparées pour l'hiver

Alfasud Sprint
1500
1978, 7800.—

Alfasud Sprint
1300
1978, 7200.—
Tél. (038) 24 18 42.

46588-42

\ AUD1 100 GLS \
?

' 1600 cm3, 1978. J
Expertisée, 

^k garantie. À

C 6ARA6E J
V DU VAl-Df-RUZ 5
k VUARRAI S.A. à

Boudevilliers. J
f (038) 36 1515.  i
k 46530.42 À

HONDA CIVIC
petite voiture
économique,
Fr. 3750.—,
expertisée.
Tél. 33 70 30 ou
33 36 55. 46594-42

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORDTAUNUS
1600 GL

1976, beige met.
GS SPÉCIAL

BREAK
1979. bleu met.

VISA II
SUPER X

rouge. 1981
MINIINNOCENTI

rouge, 1976
PEUGEOT 504

1972, verte1 mu u

A vendre

BREAK
1725 cm 3;
Expertisé,
F r. 2200.—.
Tél. (038) 31 67 20.

48321-42

A vendre

FIAT Racing 131
orange, 30.000 km.
Expertisée, pneus
neufs. Fr. 9000.—.
Tél. (038) 55 16 18.

47998-42

A vend re

Lancia HPE
1976, très bon état.

Tél. 41 32 94, le
SOir. 48028-42

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

H <_flî__h •"*\
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TABLE À RALLONGE avec 4 chaises, noyer,
450 fr. Tél. 42 57 35. «8019-81

SKIS DE MARQUES de 175 à 210 cm, bas
prix. Tél. 33 20 57. 34350-61

6 C H A I S E S  LOUIS X I I I  rembourrées.
Tél. (038) 24 33 31. 48020.61

2 PNEUS NEIGE AVEC JANTE pour Peugeot
204 ou 304 + 2 jantes. Tél. 24 11 15. 48051.61

POUR ENFANT : PATINS BLANC N° 39,
complet de ski Elança 128 cm, 2 manteaux Lo-
den 110 cm, lot d'habits 116 cm, tourne-disque
portatif, veste taille 34, bottes daim N° 37.
Tél. 31 91 75. 48054-61

CANAP É M O D E R N E , velours brun/orange
(dessin fin) transformable en deux lits. Prix
320 fr. Tél. 31 86 23. «049-81

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, 150 fr.
Tél. 25 74 53. 46569-61

CYCLOMOTEUR CIAO. MONOVITESSE
très bon état, 420 fr. Tél. 31 25 59, midi.

48331-61

2 PNEUS HIVER 3 pneus été 155 SR 12 avec
jantes Corolla 1971, 100 fr. Tél. 25 53 81.

48011-61

POTAGERS, fourneaux à bois, radiateurs cen-
tral, boiler électrique. Tél. 42 18 04. 46567-61

ZODIAK MKI 3 places, expertisé, sous garan-
tie. Tél. 25 62 73. 48033-61

4 PNEUS D'HIVER presque neufs, 155 x 15,
Tubeless, 160 fr. Tél. (038) 24 45 38. 48037-61

ENCYCLOPEDIE SOCIOLOGIE 18 volumes.
Tél. 31 91 75. 48055-61

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ fillette
9 ans 90 f r ;  ensemble de ski 152, souliers à
boucles Nc 35 70 fr ; vélo fillette 80 fr ; bottes
dain neuves N° 37 40 fr. Tél. 25 95 76. 48032 61

MANTEAU murmelle vison neuf, taille 38-40,
1400 fr. Tél. 25 92 66. 48336 61

CASQUE INTÉGRAL et combinaison pluie de
petite taille. Tél. (038) 33 20 57. 48036-6i

REMORQUE À MAIN charge 300 kg; un
poste à souder à l'électricité 220 V. Bas prix.
Tél. 42 34 93. 48045-61

SKIS KNEISSL avec Look, 200 cm, 250 f r.
Tél. 24 73 10, après 18 heures. 48338-61

AP PA R E I L  ACOUST I QUE DANAVOC 775
PP/AGC neuf , utilisé 1 mois. Tél. (038)
25 63 55 ou (038) 221631.  48007-ei

1 UN SABLIER « GÉANT », éventuellement une
: clepsydre. Tél. 31 48 74. 47857-62

BIBELOT S, BIJOUX et meubles anciens.
Tél. (032) 83 30 52. 48320 62

CYCLOMOTEUR MAXI OU CIAO (évent.
2 vitesses) ; en état de marche. Tél. 31 25 59,
midi. 48330-62

MACHINE A ÉCRIRE ÉLECTRIQUE à boule,
bon état. Tél. (038) 55 25 83, le soir. <8coi 62

HABITS D'HOMME, très grande taille
(62),pyjamas, pullovers, etc. Tél. 24 16 35.

48043-62

STUDIO MEUBLÉ, Cortaillod. Tél. 421431.
48319-63

2 PIÈCES, confort, région Colombier, Cortail-
lod, Boudry. Le plus tôt posssible. Tél. 42 11 39.

48046-64

URGENT COUPLE CHERCHE 2 PIÈCES, ré-
gion La Béroche. Tél. 55 13 77. 47902 64

CHERCHE STUDIO OU APPARTEMENT
2 PIÈCES immédiatement. Tél. (039) 36 12 01.

48326-64

CHERCHONS J E U N E  FILLE pour garder
2 enfants et aider au ménage. Tél. (038)
25 86 85. 479 87 65

DAME POUR TRAVAUX DE NETTOYAGE,
matin. Téléphoner au (038) 25 30 13. «8031-65

VENDEUSE EN CHARCUTERIE cherche pla-
ce dans boucherie ou alimentation pour date à
convenir. Tél. (038) 41 28 92. 47946-66

ÉTUDIANT C H E R C H E  TRAVAIL tous les
jours, après-midi et soir. Tél. (038) 24 3012,
dès 1 9 heures. 47992-66

J E C H E R C H E T R A V A I L , U R G ENT .
Tél. (038) 25 87 66. 48332 66

ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE cherche travail
à temps partiel (sait dactylographier). Adresser
offres écrites à 11.11-1355 au bureau du jour-
nal. 48050-66

J E UN E  H O M M E  ÉTRANGER cherche travail
tout de suite. Tél. (038) 24 53 25. 48052-66

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES.
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

32922-67

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

EXISTE-T-IL UN MONSIEUR, gai, sobre qui
rencontrerait dame, la quarantaine, pour soirées
et sorties ? Mariage Exclu. Ecrire à GV 21 59 au
bureau du journal. 48339-67

À DONNER 2 CHATONS noir et tigré.
Tél. 41 19 60. 48325-67



En cas d'égalité...
Au moment où la décision approche

dans plusieurs des groupes éliminatoires
du championnat du monde et au vu de
certaines situations serrées, il ne paraît
pas inutile de rappeler le règlement de la
FIFA concernant les égalités. Voici un
extrait du « Règlement Couçe du monde
de la FIFA 1982 ». III. Système et orga-
nisation de la compétition , art. 4 : « ... Si
après avoir joué tous les matches régle-
mentaires du groupe et des sous-groupes,
deux ou plusieurs équipes sont à égalité
de points et ont la même différence de
buts, un ou des matches d'appui sont
joués dans un pays neutre... Si le match

avec prolongtion de deux périodes de
quinze minutes chacune ne départage pas
les équi pes, des coups de pied de répara-
tion seront tirés pour désigner le vain-
queur. Dans le cas de plus de deux équi-
pes et si après les matches d'appui le
nombre de points et la différence de buts
demeurent égaux , l'équipe qui aura mar-
qué le plus de buts sera déclarée vain-
queur. Si les équi pes en question ont le
même nombre de buts, le vainqueur sera
désigné par tirage au sort à la fin du
dernier match par les soins du délégué de
la commission d'organisation ou l'arbi-
tre... »'.

Lucien Favre titularisé
L'équipe suisse entamera son dernier

match des éliminatoires de la Coupe du
monde avec le Servettien Lucien Favre.
Le joueur «grenat» prend la place de
heinz Hermann, qui avait joue la plu-
part des matches de l'ère Wolfisbrg
(sauf duran sa suspension après son ex-
pulsion de Lucerne), soit au milieu de
terrain , soit en défense. Favre (24 ans) a
joué une seule rencontre internationale ,
en septembre dernier face à la Hollande ,
marquant un but sur coup franc. A cette
exception près, Paul Wolfisberg a fait
confiance aux mêmes hommes que lors
de la tournée en Europe de l'Est. Schei-
wiler , titulaire avant les matches en
Roumanie et en Hongrie , mais mal re-
mis de sa blessure, Heinz Hermann , Lu-

thi , Elia et Engel prendront place sur le
banc des remplaçants.

Le nouveau «coach» roumain , Mir-
cea Lucescu, n 'a retenu que quatre
joueurs de l'ancien cadre, il donnera
sans doute une chance à Gabor (20 ans),
meilleur buteur du dernier championnat
du monde juniors. Les équipes annon-
cées :

Suisse : 1. Burgener; 5. Zappa ; 2.
Herbert Hermann , 4. Egli , 3. Ludi ; 6.
Wehrli , 7. Favre, 8. Botteron , 10. Barbe-
ris; 9. Sulser, 11. Elsener. Remplaçants:
12. Engel , 13. Heinz Hermann , 14.
Scheiwiler , 15. Luthi , 16. Elia.

ROumanie (formation probable) : Mo-
raru; Stefanescu; Rednic, Iorgulescu ,
Stanescu ; Ticleanu , Augustin , Boeloeni ,
Balaci , Gabor , Klein.

Les « espoirs » suisses dominent
leurs homologues roumains

SUISSE « ESPOIRS » - ROUMANIE
« ESPOIRS »

3-0 (1-0)

MARQUEURS : Andermatt 23™ ;
Brigger 70™ ; Zahnd 72™.

SUISSE : Boekli ; Geiger ; Andermatt ,
Forestier , Schaellibaum ; Zahnd, Koller,
Dutoit ; Sutter (78™ Matthey), Brigger,
Castella.

ARBITRE : M. Aladren (Espagne).
NOTES : stade de l'Altenbourg, à

Wettingen ; 1000 spectateurs.

BRILLAMMENT

Même si elle n'avait plus aucune
chance dans son groupe du champion-
nat d'Europe des « espoirs » (moins de
21 ans), la Suisse a brillamment terminé
en obtenant une nette victoire sur la
Roumanie devant un millier de specta-
teurs, à Wettingen. . ¦

Le « score » correspond parfaitement à
la physionomie de la partie. Si l'on ex-
cepte un certain laisser-aller après l'ou-
verture de la marque, la sélection helvéti-
que a constamment dicté le jeu. Face à
des adversaires qui paraissaient fi gés et
même timorés, les poulains d'Erich Vogel
ont fait valoir avant tout leur maîtrise
technique. Que ce soit individuellement

# France— Championnat de première
division (18mc journée) : Tours - Saint-
Etienne 3-4; Bordeaux - Brest 1-1: Bastia
- Sochaux 1-1; Laval - Monaco 2-3 : Lille
- Paris-Saint-Germain 2-1; Valencienncs -
Nancy 2-1; Nice- Nantes 3-0; Lyon -
Auxcrre 0-1; Metz - Strasbourg 0-0;
Montpellier - Lens 1-1. — Classement : 1.
Saint-Etienne 27; 2. Bordeaux 25; 3. Mo-
naco 24; 4. Sochaux 24; 5. Brest 22; etc.

ou collectivement, leur supériorité fut
évidente.

FORESTIER TRÈS BON
Sur le plan individuel, le gardien

Boeckli a confirmé l'excellente impres-
sion qu'il avait laissée lors du match aller
de Ploesti (1-1). Devant lui, Geiger, qui
avait été le grand absent de la tournée en
Roumanie et en Hongrie, a fait valoir son
aisance et sa virtuosité technique. Il trou-
va en Forestier son meilleur auxiliaire sur
le plan défensif. En ligne intermédiaire,
Dutoit et Zahnd furent plus en vue que
Koller, alors qu'en attaque, le Chênois
Gilbert Castella fut le plus incisif , tout au
moins durant la première période. Le Sé-
dunois Brigger connut une mise en train
laborieuse. Mais, par la suite, il alla en
s'améliorant pour finalement prendre la
mesure de son adversaire direct, l'athléti-
que Bundescu. *"  -" ' ¦¦ ¦''¦ - "*"•

• Classement du groupe 4 du champion-
nat d'Europe des « espoirs » : 1. Ang leterre
5/7 (10-5); 2. Hongrie 5/6 (12-7); 3. Rou-
manie 6/5 (9-12); 4. -sisse 6/4 (5-12).

Young Sprinters : battu... mais séduisant
14 hockey sur 9lace 1 Première ligue : fortunes diverses pour les Neuchâtelois

YOUNG SPRINTERS - SAINT-IMIER 4-5 (1-1 1-1 2-3)
MARQUEURS : Turler l rc ; Schafroth 16™ ; Ch. Leuenberger 25mc ; Tur-

ler 34"" ; Stauffer 41"% 46™. et 52™.: Zbinden 55™ ; Clottu 59™.
YOUNG SPRINTERA : Amez-Droz ; Renaud1; Zbinden ; Robert ; Ryser,

Turler, Yerly ; J.-M. Longhi , M. Longlïf* Clottu ; Montandon , Droël , Yéhia.
Entraîneur : Beaulieu. " * '  "" ¦'-• '¦ ¦=v*>^' • -. .¦' ¦ ¦'  ¦¦' - '"¦

SAINT-IMIER : Monachon ; Sobeî , Vallat ; Wittmer, Scheidegger ;
R. Leuenberger ; Déruns, Gaillard , Stauffer ; Niklès, Perret , Schafroth ;
Ch. Leuenberger , Droz, VVeisshaupt. Entraîneur : Huguenin. .

ARBITRES : MM. Rey et Grossenbacher.
NOTES : patinoire de Monruz ; 360 spectateurs ; temps froid ; glace

bosselée. Young Sprinters « tourne » à trois défenseurs. Stempfel (blesse) et
Kissling (à court d'entraînement) sont toujours absents dans les rangs neuchâte-
lois. Saint-Imier se présente sans Fontana (blessé). A la 14™ minute , un but de
Gaillard est annulé , un joueur bernois se trouvant dans le carré devant le but
neuchâtelois. Apparition de Kuffer en défense en cours de rencontre. A la 21™,
tir de Turler sur un montant ! A la 26™, tir de Niklès sur un montant. Dès le
3™ tiers-temps, l'entraîneur Huguenin modifie deux de ses lignes d'attaque ,
Schafroth et Droz permutant de ligne. A la 46™, Robert dévie un tir de Stauffer
dans son propre but ! Dès la 46™, Young Sprinters « tourne » à deux lignes
d'attaque : celle de Turler et une composée de Montandon , Droël et Clottu. A
quelque 35 secondes de la fin de la rencontre le gardien Amez-Droz quitte son
but , cédant sa place à un sixième joueur de champ. Tir dans le cadre des buts :
45-30 (9-10 17-11 19-9). Pénalités : six fois deux minutes contre Young
Sprinters ; dix fois deux minutes contre Saint-Imier.

MICHEL TURLER. - L'ex-international, qui inquiète ici la défense de
Saint-Imier (le gardien Monachon et le défenseur Vallat), a une fois de plus
été l'un des meilleurs de son équipe. (Avipress-Treuthardt)

Young Sprinters a passé très près
d'une quatrième victoire! Pour ce faire,
il lui a manqué quasiment l'essentiel : la
réalisation. En l'espace de quelques
mois, Richard Beaulieu — son entraî-
neur canadien — a su donner à l'équipe
du corps,"un système de jeu , des motiva-
tions. Sous l' impulsion de ses anciens
joueurs de ligue nationale (Zbinden no-
tamment) et de Michel Turler , Young
Sprinters pratique un hockey d'excellen-
te facture. Volume de jeu , organisation ,
patinage : tels sont ses atouts maîtres.
Seule , pour l 'instant , la réalisation de-
vant le but adverse manque à son regis-
tre. Ce fut patent , hier soir , face à un
Saint-Imier volontaire , agressif , rapide
dans les contres , emmené par l'ex-
Chaux-de-Fonnier Stauffer (trois buts
décisifs, ceux qui creusèrent irrémédia-
blement l'écart , la marque passant de 2
à 2 à 2-5). |

TURLER DONNE LE TON

D'emblée Michel Turler donnait le
ton , plaçait l'ex-pensionnaire de li gue B
sur orbite: prenant la rondelle dans sa
zone de défense il traversait toute la
patinoire pour aller battre — comme à
l 'entraînement ! — le gardien Montan-
don. Et ce... après 33 secondes de jeu!
Et avant que Vallat (8"'c) décoche , de
son camp de défense, le premier tir ber-
nois dans le cadre du but d'Amez-Droz
(peu sûr hier soir), Yéhia , puis Ryser
manquaient deux occasions de doubler ,
voire de tripler la mise. En dix minutes ,
l'équi pe de Beaulieu avait présenté de
nombreuses facettes de ses possibilités...
sans en tirer grand avantage ! Le reste
fut à l'avenant.

En fait , entre la 10™ et la 30™ minu-
tes, Saint-Imier connut une bonne pério-
de. Elle lui permit de renverser la mar-
§ue un peu chanceusement (Schafroth le

os au but , déviant le «puck » sur un tir
de René Leuenberger lors du premier
but , Christian Leuenberger reprenant
un renvoi d'Amez-Droz sur un tir de
Vallat sur le second). Puis , Young
Sprinters entreprit de remettre les pen-
dules à l'heure. L'égalisation de Turler
(34™) resta (hélas!) trop longtemps let-
tre morte.

Il eut beau multiplier les attaques
(fort bien élaborées par moments), re-
pousser Saint-Imier devant un Montan-

don bon et parfois chanceux , rien n'y
fit. Spéculant sur le «contre », les Ber-
nois creusèrent une marge qui se révéla
finalement inaccessible pour les Neucljà -
telois le troisième but des hommes de
Beaulieii «tombant» à cinq minutes de
la fin du match , trop tard !

Certes, Clottu obtint un quatrième
but à un peu plus d'une minute de l'ulti-
me coup de sirène. Il obtint même une
égalisation que les arbitres (mieux placés
que le juge de but?) refusèrent. Â tort
ou à raison?

Bref , Young Sprinters battu... a plu!
La «patte» de Beaulieu se fait sentir.
Jouene , rythme, organisation et volume
de jeu ne sont pas des mots vides de
sens.

L'heure du renouveau a-t-elle enfin
sonné? P.-H. BONVIN

wi~\ échecs I ((Mondial» à Merano

Lors de la 14™ partie , une nouveauté
théori que de Karpov , qui résulte d' un tra-
vail minutieux du camp soviéti que a com-
plètement perturbé le jeu de Kortchnoï.

Après les parties Capablanca-Lasker
(St-Petersbure 1914), Karpov-Smislov (Le-
ningrad 197?) , Sax-Tal (Tallin 1979), il
était difficile de penser que l'on puisse
encore trouver une nouveauté théori que
dans la variante ouverte de l'Espagnole.

Dans la 6™ partie de ce championnat ,
Kortchnoï avait littéralement écrasé le
champion du monde. Comment se l'ait-il
alors que Kortchnoï ait utilisé 78 minutes
de réflexion pour répondre au 13™ coup
des Blancs?

BLANCS: KARPOV NOIRS: KORT-
CHNOÏ ESPAGNOLE (VARIANTE OU-

VERTE)

l .c4-c5 2.Cf3-Cc6 3. Fb5-a6 4. Fa4-Cf6
5.0-0, Cxe4 6 d4-b5 7 Fb3-d5 S.dxe5-Fc6
9.Cbd2-Cc5 10.c3-d4! H.Fxe6-Cxe6
12,cxd4-Ccxd4 13.Cc4! Une amélioration
théori que de la partie Capablanca-Lasker
dans laquelle les Blancs avaient échangé le
Cavalier à d4.

13....Fe7 14.Fe3-Cxf3 + , 15Dxf3-0-0
16.Tfdl-De8 17.C.6 + , Fxf6 18 exf6-Dc8
I9 . fxg7-Td8 20.h4-c5 21.Tacl-Dc7 22. h5-
De5 23 h6-Dxb2 24 Td7!Txd7
25.Dxa8 + ,Td8 26 Dxa6-De2 27 Tfl-Tdl
28. Da8 + ,Td8 29. Dc6.

Les Noirs ne peuvent que se défendre.
Leur partie est déjà compromise.

29. ...b4 30. Da4-Dd3 31 Tcl-Dd5
32 Db3-De4 33 Dc2-DxD 34 Txc2-r5
35.f4-Rf7 36 g4!-Td5 37 Gxf-Txf
38.Td2-Tf6 39.Td7 + ,Rg8 40. f5-Txf5.

Après le 40™ coup, les Blancs pouvaient
mettre le 41™ sous enveloppe , mais la par-
tie étant gagnée , ils jouent encore quel ques
coups..

41.Tc7-Cxg7. Les Noirs doivent sacri-
fier leur Cavalier.

42 Txg7 -r- ,Rh8 43 Tc7-Rg8
44.Fxc5-Tg5+ 45.Rf2-Tg6 46. Fe3.

a b c d e f g h
La partie a été suspendue lundi

soir. L'analyse de ses assistants a confirmé
que Kortchnoï ne pouvait rien faire. Ce der-
nier a donc préfère abandonner par un coup
de téléphone hier aux organisateurs, avant
l'heure prévue pour la reprise de la partie.

Karpov mène maintenant par cinq victoi-
res à deux. Il ne lui enmanque plus qu 'une
pour conserver son titre mondial. C. K.

Karpov à une victoire du fifre!

Quime buts à Belleroche !
FLEURIER - YVERDON 9-6

(5-4 2-1 2-1)

MARQUEURS : Grimaître Ve ; Tes-
tori 4™ ; Jeannin 9™ ; Grimaître 9™ ;
Jeannin 12™ ; Vuillemez 14™ ; Koblcr
14™ ; Magnin 15™ » Grimaître 15™ ;
Emery 29™ ; Frossard 34™ ; Grimaître
35™ ; Kobler 44™ ; Grandguillaume
58™ ; Gfeller 60™ .

FLEURIER : Luthi ; Tschanz , Grand-
jean; Emery, Messerli; Girard , Jeannin ,
Gfeller; Vuillemez , M.Giambonini ,
R.Giambonini ; Kobler , Rota , Fros-
sard ; Magnin. Entraîneur:  Jeannin.

YVERDON : Stalder; Ogiez , Kiss-
ling ; Grandguillaume . Blanc; Gauguin ,
Grimaître, Testori ; Bolomey, Tïede-
mann, Rey: Barbezat. Mischler , Jeanne-
ret ; Perrenoud . Ceroli.

ARBITRES : MM. Weneer et Bruger.
NOTES : patinoire de Belleroche; 650

spectateurs. Pénaliés : 6 x 2 min contre

Fleurier et 6 x 2 min contre Yverdon ,
dont 2min au «coach».

RAPIDE
Yverdon , en marquant après... sept

secondes de j eu déjà , prenait à froid la
défense fleunsanne. Le match fut d'en-
trée très rapide; les attaques fusaient de
part et d'autre à un rythme fou. Le
premier tiers fut un véritable festival de
buts avec un renversement de situation à
jeter le frisson dans le public déjà fri go-
rifié. Les Fleurisans laissèrent trop seul
l' excellent Grimaître , et à lui seul ce
dernier marqua pas moins de quatre
buts plus un «assist ». Ce fut de part et
d'autre un très bon hockey, viril mais
correct.

Yverdon , que certains pensaient
moyen , a surpris en bien. Il faut le dire ,
il a montré un visage auquel il ne nous
a plus habitué ces dernières années.

J. P.

^& football Coupe du monde : les hommes de Wolfisberg jouent leur dernière carte ce soir au Wankdorf

A tant crier Noël, qu'il arrive ! Voi-
ci notre équipe nationale de football
arrivée au bout de sa tâche qualifica-
tive pour le prochain championnat
du monde en Espagne, après un
charivari de hauts et de bas, dont
nous nous occuperons une autre
fois. Notons tout de même, que les
matches du groupe 4 dont nous fai-
sons partie , auront coûté leurs pla-
ces aux dénommés Walker et Ko-
vacs, privant ainsi les équipes de ce
soir de leurs précieux enseigne-
ments. Que de responsables ayant
misé sur le mauvais cheval...

Suisse - Roumanie, ce soir , au
Wankdorf. La Roumanie est prati-
quement éliminée, la Suisse possède
un léger espoir de qualification. Il lui
faut gagner aujourd'hui, avant de
remettre pieusement ses espoirs aux
pieds de la Hongrie, chargée de bat-
tre les Anglais à Wembley.

Mais, il faut d'abord compter sur
soi-même, c'est-à-dire battre une
deuxième fois la Roumanie. Ce qui a
été possible à Bucarest devrait l'être
à Berne, mais non pas chichement,
la différence de buts avec l'Angleter-
re pouvant tenir un rôle essentiel , en

cas d'égalité de points. Or, les An-
glais possèdent une différence de
buts positive de quatre, alors que la
nôtre est déficitaire de trois.

Toute cette musique d'avenir ne
doit pas cacher, que pour une fois,
notre équipe se trouve face à une
autre en pleine mutation et menée
par un nouvel entraîneur. Pas moins
de six joueurs défaits à Bucarest ont
été rayés des cadres , laissant la por-
te ouverte à toutes les suppositions,
quant à la valeur du nouvel instru-
ment de Lucescu.

LES FAITS

Tenons-nous en aux faits. Ce sera
la septième partie du bilan favorable
aux Roumains, qui ont gagné trois
fois, nous deux, plus un partage. Les
Roumains n'ont gagné qu'une fois
en Suisse, à Lausanne, 1 -0 en 69,
sur un malheureux autobut de Mi-
chaud. Notre titre de gloire est le
sensationnel 7-1 , à Zurich, en 67.

Voici pour l'histoire. A Wolfisberg
de jouer. La grande force du

La situation dans le
groupe 4

1. Hongrie (qualif.) 7 4 2 113- 710
2. Angleterre 7 3 1 3 1 2 - 8 7
3. Roumanie 7 2 3 2 5 - 5 7
4. Suisse 7 2 2 3 9-12 6
5. Norvège 8 2 2 4 8-15 6

Restent à jouer : 11 novembre :'
Suisse - Roumanie. - 18 novembre :
Angleterre - Hongrie.

« coach » est de ne pas changer
d'idée comme de chemise. Il fait
donc confiance à ceux qu'il a choisi
au départ et ma foi ! il a réussi à
insuffler un esprit nouveau, qui de-
vra faire ses preuves à Berne, car et
c'est une primeur, l'équipe est restée
sur une défaite, celle de Budapest.

NUAGES...

Des nuages encore : les « blancs »
tant de Burgener que d'Engel same-
di ; ceux de Berbig, à Nis. L'absence
de compétition de Botteron , devenu
allergique à l'eau de Cologne. Les
incroyables sautes d'humeur d'Else-
ner jouant à la Cécile Sorel.

En résumé, le premier objectif ,est
de gagner, le deuxième de prier " Et
tant pis pour la Reine d'Angleterre !

A. EDELMANN-MONTY
ERIC BURGENER. - L'entraîneur national Paul Wolfisberg refait confiance

au gardien servettien pour le match de ce soir. Espérons qu'il ne mettra pas
un genou à terre... (ASL)

TENNIS. — L'Association suisse de ten-
nis (AST) a annoncé , après en avoir délibé-
ré avec les intéressés, que le Sud-Africain
Ray Moore demeure l'entraîneur de l'équi-
pe suisse masculine , alors que l'Espagnol
Andres Gimeno sei"a remplacé par le Grec
Nicolas Kelaidis comme responsable de la
formation féminine.

Un « espion » espagnol, José Luis
Garcia Traid, sera présent à Berne pour
le match Suisse - Roumanie. L'Espa-
gne a en effet décidé d'envoyer un
observateur à tous les prochains mat-
ches des éliminatoires du champion-
nat du monde. Même Arabie séoudite
- Chine et Maroc - Cameroun n'ont
pas été oubliés...

# Le match-aller des huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA entre Winterslag
(Be) et Dundee United (Eco) a été repous-
sé du 25 novembre au r''déembre.

0 Plovdiv , championnat d'Europe des es-
poirs, groupe 1: Bul garie-Autriche 1-0
(0-0). - Classement: 1. Bulgarie 5/10 (6-1);
2. RFA 5/8 (11-4); 3. Autriche 6/3 (3-9);
4. Finalande 6/1 (4-10).

« Espion » espagnol à
Berne

jQ boxe 

Neuchâtelois en évidence
Une éliminatoire du championnat de

Suisse de boxe amateur a eu lieu à Sion.
Parmi les résultats (les vainqueurs sont
qualifiés pour les finales nationales), rele-
vons la victoire du Neuchâtelois Huguenin
sur le Genevois Guillet , en catégorie
moyens, par abandon à la troisième repri-
se.

\̂ athlétisme

Prés de cinquante coureurs se sont pré-
sentés au départ de la I rc manche de la
«coupe du Vignoble» de cross-country or-
ganisée par le CEP de Cortaillod. Les plus
en vue ont été le trio du club organisateur ,
à savoir R. Butty, C. Billod et J.-B. Mon-
tandon , suivis d'assez près par J. -M. Haus-
sener. Le premier kilomètre a été parcouru
en 3'14". La 2mc manche est fixée au 24
janvier 1982. Les classements:

Seniors : 1. R. Butty (CEP) 27'22" ; 2. C.
Billod (CEP) 27'28" ; 3. J. -B. Montandon
(CEP) 27'43", etc. Vétérans : 1. B. Lingg
(CADL) 29'31" ; 2. E. Jacot (Neuchâtel)
32'20" ; 3. L. Locatelli (Boudry) 33'02",
etc. Juniors : 1. J. Jakob 33'22" ; 2. R.
Picard (VCV) 33'52", etc. Cadets : 1. S.
David (CEP) 32'54" ; 2. L. Diserens (CEP)
34'19" ; 3. J. Schwab (Colombier) 37'30",
etc. Ecoliers : 1. J. -L. Mathon (CEP)
37'55", etc. Dames : 1. J. Frochaux (Neu-
châtel) 35'11" ; 2. G. Gambarini (CEP)
40'47" ; etc. Ecolières : 1. F. Sciora (SFG
Boudry) 45'07" ; 2. C. Sciora (SFG Bou-
dry) 47'54" ; 3. N. Sciora (SFG Boudry)
48M8" , etc.

« Coupe du Vignoble »
de cross-country

MATCH ALLER
DES 8mes DE FINALE

SPORTING-LISBONNE
NEUCHÂTEL XAMAX
Encouragez le Neuchâtel-Xamax

du 24 au 26 novembre 1981
Fr. 740. - tout compris

départ de Neuchâtel à 13 h 00
Nouveau avec vol de ligne

SWISSAIR et TAP
Vols Genève - Lisbonne - Genève,

hôtel ROMA, demi-pension,
taxes et service

transferts en car Neuchâtel - Genève,
aéroport - hôtel - stade et retour

Places tribunes principales
garanties comprises

_SBH_fl_._  ̂9> me des Moullns
tffflwartigr 2000 Neuchâiei
Koyaoes-^sa Tél. (038) 24 46 86

46711-82

CP ZURICH - DAVOS 7-7
(1-2 3-3 3-2)

Après plusieurs journées de tergiversa-
tions, le CP Zurich et Davos ont joué hier
soir au Hallenstadion leur match en re-
tard du championnat suisse de ligue na-
tionale A, match qui n'avait pu avoir lieu
le 20 octobre en raison du mauvais état
de la glace. Ils s'en sont retournés dos à
dos, ce qui permet aux Davosiens de
rejoindre le CP Berne à la 4me place du
classement. Le CP Zurich reste pour sa
part en possession de la lanterne rouge.
Mais l'affaire n'est peut-être pas termi-
née étant donné que le HC Davos a joué
ce match sous protêt.

Hallenstadion : 10.200 spectateurs .
Arbitres : MM.Wenger , Megert /
Spess. Buts : 4. Randy Wilson 0-1 ; 10.
Hans Schmid 1-1 ; 1 2. Ron Wilson 1 -2 ;
25. Ruhnke 2-2 ; 28. Enrico Triulzi 2-3 ;
30. Bosch 2-4 ; 31. Randy Wilson 2-5;
34. Hans Schmid 3-5 ; 36. Ruhnke 4-5 ;
46. Bosch 4-6 ; 52. Waidacher 5-6 ; 55.
Savard 6-6 ; 57. Savard 7-6 ; 60. Randy
Wilson 7-7. Pénalités : 6 x 2' contre
Zurich, 8 x 2' contre Davos.

Ligue A : Zurich
et Davos dos à dos
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W  ̂ SPORTIKC-LISBONNE1^^
VOYAG E OFFICIEL

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
PLACETRIBUNE COMPRISE

Renseignements et inscriptions : l/UydlJuû l\UUIM On *&if

Rue de l'Hôpital 8, Neuchâtel , tél. (038)24 45 00 «sew-as

Italie : la « Vieille Dame »
avait les jambes lourdes...

|g||| football | LES CHAMPIONNATS À L'ÉTRANGER

Il y a quinze jours , on s'attendait à
voir Juventus faire cavalier seul dans
la course au titre. Depuis dimanche
tout est remis en question !

JAMBES LOURDES
Disons d'emblée, à la décharge des

Piémontais, qu'ils ont droit à de larges
circonstances atténuantes, leurs
joueurs ayant été mis à rude épreuve
ces derniers temps. Après avoir, pour
plusieurs d'entre eux, contribué au
match nul réussi par l'équipe nationale
contre la Yougoslavie, ils ont été con-
frontés à deux reprises à Anderlecht
pour la coupe d'Europe des cham-
pions, cela en plus des matches de
championnat. Après la rencontre de
mercredi passé où la « Vieille Dame »
tenta, sans y parvenir , de combler son
retard sur le champion de Belgique,
certains avaient encore les jambes
lourdes au moment d'affronter Gênes
dans son fief. Que les « noir et blanc »
aient subi une défaite n'a donc rien
d'étonnant. Pourtant , bien que tou-
jours privés de Tardelli et en plus de
Bettega - indisponible pour trois mois
- les visiteurs avaient bien entamé ce
match et ils concrétisèrent leur supé-
riorité après un quart d'heure, par Ca-
brini. Cet avantage ne dura qu'une di-

zaine de minutes et les Liguriens, sous
la conduite de leur « mercenaire » Van-
dereycken, s'assurèrent la victoire en
deuxième période.

Tous n'ont pas su profiter de l'au-
baine. Dans ce sens, la plus grande
déception vient de Fiorentina. En dé-
placement à Cesena, les Toscans sont
revenus battus. Face à une équipe pri-
vée de son stratège (l'Autrichien
Schachner), les visiteurs eurent le tort
de croire qu'ils s'imposeraient à l'usu-
re. Après avoir concédé deux buts
dans les vingt premières minutes de la
seconde mi-temps, ils ne purent que
réduire la distance par Antognoni.
Bien maigre consolation pour une
équipe constituée à coups de milliards
de lires...

Inter a, lui aussi , passé à côté de
l'occasion en perdant un point à Udi-
nese. Précisons pourtant que les Mila-
nais évoluaient sans trois de leurs titu-
laires , et non des moindres : Prohaska ,
Bini et Bagni. Il en est de même pour
Naples, tenu en échec à Turin. Mais si
les visiteurs ne sont pas parvenus à
s'imposer , ce n'est pas faute d'avoir
essayé. Hélas ! ils trouvèrent en face
d'eux un gardien en super forme.

ROME EN TÊTE
Par contre, Rome n'a pas raté le

coche. Deux buts de Pruzzo, qui s'ins-
talle ainsi en tête du classement des
marqueurs, et un de Conti lui ont per-
mis de prendre la mesure de Bologne
qui sauva l'honneur par Mancini. Cet-
te nouvelle victoire vaut à la formation
de la capitale de prendre le comman-
dement. Une position enviable, certes,
mais le nouveu chef de file endosse du
même coup une lourde responsabilité.
Pourra-t-il la supporter ? Son entraî-
neur, Liedholm, n'est pas trop optimis-
te à ce sujet mais peut-être en saura-t-

on plus dans quinze jours déjà , lors-
que le « leader » sera opposé à Inter, à
Milan.

PREMIER BUT
A l'autre bout du classement , on

note que pour la première fois de la
saison, Milan, par son Ecossais Jor-
dan, a marqué un but. Une réussite
d'autant bienvenue qu'elle évite aux
« rouge et noir » d'hériter du dernier
rang qui demeure la propriété de leur
dernier adversaire Côme, avec lequel
ils ont partagé l'enjeu.

Outre Pruzzo, le Sarde Selvaggi a lui
aussi réussi un « doublé », contre Ca-
tanzaro. Ces réussites lui vaudront
l'honneur de jouer samedi prochain
avec l'équipe nationale qui affrontera
la Grèce , à Turin. Ca

BcÉi mgby 1 Championnat de ligue nationale A

STADE LAUSANNE-NEUCHA-
TEL-SPORTS 30-0 (18-0)

NEUCHÂTEL: Jacot , PantiHon
(î S™ 0 Sutter), Maurin , Flury, Dason
(30m,: Di Bartolo), Henry, Lambert ,
Neuenschwander , Vuillomnet , Kaegi,
Giovannini , Haller , Mascle, Mabil-
lard , Giger.

ARBITRE: M. Meyer.
NOTES : Stade de Chavanne , pe-

louse en très bon état. Neuchâtel joue
sans Gigon , blessé. A la 5mc minute ,
Stade ouvre le «score » sur pénalité
(3-0); 10mc et 15mc, essais transformés
(9-0, 15-0); 35mc, pénalité (18-0) ; 45mc ,
60™ et 70mc, essais (22-0, 26-0, 30-0).
Jacot et Dagon passent au contrôle
anti dopage.

Les Lausannois n'ont pas failli à
leur réputation samedi dernier. Les
avants neuchâtelois en général , Pantil-
lon , Dagon et Sutter (blessés pendant
le match) en particulier , ne le contes-
teront pas. Les Lausannois n 'ont , en
effet , pas leur pareil pour faire s'ef-
fondrer les mêlées, techni que aussi
dangereuse que stupide, dont le seul
but et d'intimider les avants adverses.
Nous ne pensons pas que faire mal ait
jamais été un comportement louable
pour des sportifs , surtout lorsque
ceux-ci sont amateurs et jouent pour
leur plaisir. Cela dit , il faut admettre
que le «paquet» stadiste est robuste et
manœuvre bien le ballon , notamment
dans les mêlées ouvertes , permettant
ainsi de fixer l'action pour diriger une
nouvelle attaque par leurs trois-
quarts.

Dans le jeu à la main , les Vaudois
ont donné une véritable leçon de rug-
by aux Neuchâtelois , trop inertes. Les
trois-quarts stadistes ont présenté un
jeu ouvert , rap ide et incisif qui paya ,
malheureusement pour les «noirs» .

Le rugby est, à la base, un j eu de
mouvement , où le ballon doit circuler
vite. Il faut bien avoir à l'esprit , si on
veut comprendre ce jeu , que les atta-
ques sont menées en «coup de poing»
â partir de la zone occupée par les
avants. L'efficacité de ces attaques est

réalisée par deux facteurs: l'effet de
surprise et la rap idité d' exécution. Or,
ceux-ci ne sont possibles que par le
placement adéquat des joueurs , à leur
mobilité propre et leur habilité à faire
circuler le ballon. Dans une certaine
mesure, Lausanne est parvenu à réali-
ser ces impératifs. Il est grand temps
que Neuchâtel se mette au diapason!

CHANGER LA FORMULE
Le fait le plus riche en enseigne-

ments est très certainement le zéro du
résultat. Cela dénote de très graves

lacunes au niveau de l' attaque. Alors
qu 'elle devrait être organisée, elle est
presque toujours , à Neuchâtel , le fait
de joueurs esseulés.' Il est évident que
la conformation adoptée dans la ligne
de- trois-qùarts neuchâteloise est inef-
ficace. Il est urgent d'y remédier si les
« noirs » ont la volonté de prati quer
un rugby offensif et de concrétiser les
efforts fournis en mêlées par le paquet
d'avants.

La prochaine échéance est fixée au
samedi 14, à Yverdon.

M.G.

Neuchâtel-Sport déculotté !
|*T__r*j automobilisme

Offre tentante
pour Alan Jones

L'Australien Alan Jones, ancien
champion du monde des conducteurs , a
déclaré, à Melbourne , que le retrait de la
comp étition de son coéqui pier de chez
Williams, l'Argentin Carlos Reutemann ,
l'incitait vivement à revenir à la formule
un. Il a précisé qu 'il avait trois semaines
pour répondre a une offre importante
qui lui a été faite et qui le tente beau-
coup.

«En ce moment, je songe sérieusement
à revenir sur ma décision d'abandonner la
compétition. Mais on ne sait jamais , a-t-
il ajouté. Il est possible que je me réveille
un matin en me disant au diable tout cela ,
je reste en Australie. Courir avec Carlos
n'était pas vraiment une solution».

La «Williams » à 6 roues
va très vite...

Le Finlandais Keke Rosberg a effectué
des essais sur le circuit du Castellet avec la
nouvelle Williams à six roues, dont quatre
à l' arrière. Rosberg u notamment effectue
vinet-cinq tours du circuit varois
(3 km ,300) avec cette Williams « FW 07 d »
et il a réussi un temps assez extraordinaire
pour ce nouveau bolide en bouclant un
tour en l'05"04. Auparavant , il avait réus-
si son meilleur tour avec l' ancienne Wil-
liams , celle de la saison 1981 , en l'05"03.

|§i3 b°xc
Holmes en difficulté

L'Américain Larry Holmes a dû pui-
ser dans ses dernières ressources pour
conserver son titre mondial des poids
lourds (version WBC) en battant un
modeste «challenger» , son compatriote
Renaldo Snipes , par arrêt de l'arbitre au
il ™ 0 round , à Pittsburgh.

Les 16.000 personnes qui ont assisté à
la rencontre ont longuement exprimé,
par des sifflets , leur mécontentement au
sujet de la décision de l' arbitre d'arrêter
peut-être un peu prématurément le
match , l'06" après le début de la 11""
reprise.

Snipes avait été visiblement ébranlé
par une combinaison des deux mains de
Holmes , au moment où l' arbitre s'était
interposé. Cependant , le «challenger»
n'avait pas été expédié au tap is et il
semblait même capable de récupérer
après les solides coups qui lui avaient été
assénés par Holmes.

Rufy Ortega, considéré comme l'un
des meilleurs arbitres du monde (il a
dirigé 25 championnats mondiaux), a
exp liqué ainsi sa décision: «Snipes
n'était plus en état de se défendre. Il
avait mal encaissé une série de sept
coups de Holmes, sans pouvoir répli-
quer une seule fois. Mon devoir était de
m 'interposer» .

o  ̂ tennis

Assemblée générale
du groupement romand

Le comité du groupement romand des
clubs de tennis a subi de profondes mo-
difications lors de l' assemblée générale ,
qui s'est tenue à Bussigny . M.François
Valmagg ia (Chi ppis) a été élu président
en lieu et place de M.Georges Bourgeois
(Genève), désormais président d'hon-
neur. Une restructuration du comité a
par ailleurs été mise en place pour faire
face aux tâches grandissantes du grou-
pement , qui s'est"augmenté de dix clubs
enl981.

L'année écoulée a vu la création d' une
commission régionale d' instruction ,
dont les travaux vont déboucher pour
1982 sur une réduction du cadre juniors
et sa décentralisation dans les différents
cantons. Parmi les proj ets du groupe-
ment , il faut souli gner 1 organisation en
1983 des championnats d'Europe ju-
niors , attribués au TC Drizia-Miremont
de Genève.

&7a motocyclisme Samedi aux Verrières

L'Auto-Moto Racing Les Verrières
a été fondé il y a trois ans, dans le but
de soutenir quelque peu les pilotes
amateurs licenciés en catégories ju-
niors, débutants , nationaux de moto-
cyclisme, d'automobilisme et karting.
Ce mouvement est formé uni quement
de membres libres , qui travaillent lors
de différentes manifestations que
l'« AMR » organise.

GRANDE ACTIVITÉ
Depuis sa fondation , il a été organi-

sé diverses manifestations (soirées de
films, gymkana) et , lors du passage
du dernier Critérium neuchâtelois ,
plus de 20 membres de l'AMR fonc-
tionnaient comme commissaires de
piste. C'est dire que, mal gré le carac-
tère amateur du groupement , il se
passe des activités agréables.

Cette année, le président a mis sur
pied une « Coupe neuchâteloise
moto » pour pilotes juniors et natio-
naux dans toutes les disci plines de la
moto. Chaque club neuchâtelois de-
vait inscrire ses coureurs. A la fin de
la présente saison , il sera établi un
classement avec les 7 meilleurs résul-
tats de la saison additionnés. La lutte
pour la première place se j oue « au
couteau » car , pendant l'été, nous
avons enregistré de très bons résultats
dans leur discipline respective pour les
pilotes suivants : Rob y Schlaefli (Per-
reux), qui ali gne déjà 6 victoires et est
le vainqueur du « Challenge Honda
Suisse 500 » ; Biaise Droucl (Chaux-
de-Fonds), qui ali gne 4 victoires et est
champion suisse juniors 250 route ;
Urs Meier (Bôle), qui a plusieurs
deuxièmes places et se trouve 2mt en

juniors 250 route. En cross, nous
trouvons Alain Sigele (Chaux-de-
Fonds) avec 5 victoires en 125 juniors ,
et Charles Matthey (Locle), avec 4
victoires et le 3m rang du Champ ion-
nat national 500cc, pour ne citer que
les favoris.

Parmi les « outsiders », nous trou-
vons, pour le trial : Jean-Marie Stubi
(Montmollin), Christian von Gunten
(Chézard) ; en route : Jacques Grand-
jean (Couvet), 2°* du « Challenge
Honda Suisse 125cc », Denis Jeanne-
ret (Fleurier) ; en cross : Laurent
Matthey (Le Locle), l'équi page de si-
de-car Cuche Claude - Portner Mar-
tin (Val-de-Ruz) ou Jacques Langel
(La Sagne).

FILMS
Samedi , dans le cadre de la « Fête

des champ ions moto », aura lieu la
remise des prix de cette Coupe neu-
châteloise 81. Le vainqueur recevra
une prime de 600 francs avec une
coupe. Plusieurs autres coupes, ainsi
que plus de 3000 fr de prix provenant
de nombreux et généreux donateurs
seront distribués à tous les concur-
rents.

Lors de cette même manifestation ,
Chs.-F. Pécoud , journaliste bien con-
nu chez les motards , présentera le
« Diarama du Challenge Honda Suis-
se ». Ensuite le public sera ravi de
voir un film de « Paris - Dakar » le
traditionnel rallye auto-moto qui se
déroule en janvier. Un autre film sera
diffusé : « Adspeed », le tout dernier
Kenny Roberts, tri ple champion du
monde 500cc. Un spectacle à ne pas
manquer !

Pour terminer , soirée familière ani-
mée par un orchestre ainsi que par
diverses diapositives sur les courses
81, où plusieurs pourront se reconnaî-
tre. En outre pendant cette longue
nuit , plusieurs pilotes invités répon-
dront aux questions des « fans » de la
moto.

jS â Ĥ hockey sur terre

L'heure du bilan

Le HC Olten , malgré un départ
raté au printemps , a réussi à garder
son titre de champ ion de Suisse en
prenant la mesure du HC Bâle dans
la dernière journée. Black-Boys Ge-
nève , comme prévu , n'a pas pu évi-
ter la relégation.

A la suite du partage des points
entre Wettingen et Lucerne (2-2)
dans le groupe alémanique , Lucerne
sera opposé à Lausanne-Sport pour
•les finales d'ascension et le titre de
champ ion de ligue B. Ces matches
auront lieu samedi à Lucerne et di-
manche déjà à la Pontaise.

Dans le groupe alémanique , Rot-
vveiss Wettingen 3 est relégué. Dans
le groupe romand , Rolle retournera
également en première li gue , alors
que le sort d'Urania dépend de l' as-
cension de Lausanne. En effet , les
groupes ne pouvant , dépasser huit
équipés, si Lausanne ' reste en ligue
B, Urânia fera les frais de l'affaire.

Bn->"prSfrfière ligue, "Berne, par ses
victoires de 3-1 et 1-0 face à Stade-
Lausanne II , est champion suisse.
Berne et Stade-Lausanne II sont
promus en ligue nationale B.

Classements
Ligue A

1. HCOlten 14-21
2. Bâle 14-20
3. Rotvvciss 14-19
4. Lugano 14-15
5. Schocncnwerd » 14-12
6. BW Olten 14-11
7. Servette 14-8
8. Black Boys 14-6

Ligue B, gr. romand
1. Lausanne-sp l 14-25
2. Servette II 14-23
3. Stade-Lausanne 14-19
4. Neuchâtel 14-14
5. Black-BoysII 14-10
6. Lausanne-sp.II 14- 9
7. Urania 14- 7
8. Rolle 14- 5

Ire ligue, gr. romand
1. Stade-Lausanne II 12-24
2. ScrvettelV 12-19
3. Lausanne-sp.III 12-14
4. Stade-Lausanne III 12-11
5. Neuchâtel II 12-10
6. Servette III 12- 5
7. Rolle II 12- 3

Olten champion

Les Neuchâtelois irrémédiablement battus
RI baskc 'bM J 32" de finale de la Coupe de Suisse

Fleurier - Martigny (LNB)
42-109 (14-48)

Empruntés lors des premières
minutes par les dimensions de la
salle , les Valaisans trouvèrent tout
de même leur cadence et s'app li-
quèrent à présenter un jeu plaisant
aux... cinquante spectateurs venus
encourager leurs favoris ! Coura-
geusement , les Fleurisans répliquè-
rent mais , très souvent , ils se firent
contrer imp érialement en défense
par l'Américain de Martigny (2 m
08). Très discret , celui-ci sut lancer
efficacement ses coéquipiers dans
des contre-attaques meurtrières ,
qui paralvsèrent quel que peu les
Neuchâtelois.

Techniquement moyens, les Val-
lonniers , en bonne position de tir ,
ratèrent des occasions faciles. Les
deux entraîneurs profitèrent de
faire j ouer leurs juniors et d' affiner
certains systèmes. Martigny fut un
beau vainqueur mais tout de
même fragile , d'où son mauvais
classement. Quant à Fleurier , il
n'a pas démérité ; il s'est défendu
avec enthousiasme malgré la diffi-
culté du débat. A noter que Ric-
chioto ne fut pas très à l' aise mal-
gré une technique certaine.

Val-de-Ruz - Cossonay
80-138

L'ardeur et la volonté n'ont pas
suffi. Très vite , les Neuchâtelois
furent dépassés par _ la tornade
vaudoise. Très décidé , Cossonay
imposa un rythme «démentiel ».
Par des passes rap ides, des tirs
précis , il déchira la défense adver-
se. Les Neuchâtelois , déboussolés,
répliquèrent par des contre-atta-
ques qui firent souvent mouche.
Malheureusement , l' adresse et la
taille n 'étaient pas au rendez-vous.

L'écart se creusa inexorable-
ment pour atteindre des propor-
tions inhabituelles. Malgré cette
défaite. Val-de-Ruz a démontré
ses qualités offensives. Mais, l'ad-
versaire était  nettement plus fort
et ceci dans tous les domaines.

Val-de-Ruz : Sunier (4) Maillard
(18) Picci (2) Sauvain (18) Geiser
(18) Desaules (4) Perrier (16).

Etoile Coudre - St Otmar
St-Gall 88-94 (45-52)

La Coudre a offert une belle ré-
sistance mais le club neuchâtelois
s'est bat tu  lui-même. Les Cou-
driers abordèrent la rencontre très
nerveux , la trouil le au ventre. De-
vant  suivre des consignes précises,
ils se crisp èrent d' autant  plus,
après 10 minutes , les consi gnes vo-
lèrent en éclats et le bateau som-
bra gentiment.

profitant des failles défensives
dues à une concentration précaire ,
les St-Gallois prirent un léger
avantage. Ils firent circuler la balle
en obligeant les Neuchâtelois à
s'époumonner. Se décourageant
assez vite , les Coudriers , malgré
une technique personnelle supé-
rieure , ne surent pas redresser la
barre.

Il est dommage de perdre une
rencontre à sa portée. Cette défai-
te a quelque chose de bon : elle
démontre l'obligation de suivre les
consignes de jouer avec intelligen-
ce (pas la tête dans un sac) ; elle
permet aussi à chacun de se remet-
tre en question , d'éliminer ses fai-
blesses, cela en vue des échéances
capitales de la fin novembre.

La Coudre : Kaufmann (8) Zini
(20) Kulcsar (12) Wahler (6) Cres-
ci , Borel , Pilloud (14) Ducrest (4)
Gnâgi (8) Schaffer (16).

Dames : Renens -
Université 81 -51 (37-26)
Vu que l'équi pe évoluant en

LNB féminine est un amalgame de
juniors et de seniors et que deux
rencontres étaient prévues dans
des lieux différents , la défaite enre-
gistrée est normale.

Très vite , la cause fut entendue.
Les Neuchâteloises ne se découra-
gèrent point et furent admirables
en inscrivant de jolis paniers mal-
gré leur infériorité (elles finirent
a... trois!).

© Italie. — Championnat de deuxiè-
me division , 9mc journée: Bari - Foggia
3-0: Catane - Reggiana 0-0; Cremonese
- Pise 0-0; Lecce - Spal 1-1; Pérouse -
Cavcse 2-0; Pescara - Sampdoria 0-1;
Pistoiese - Lazio 0-1; Sambcnedettese -
Brescia 1-1; Varesc - Rimini 1-1; Véro-
ne - Palerme 1-0. — Le classement : — 1.
Varèse 13. — 2. Pcrousc et Catane 12.
— 4. Sambcnedettese 11. — 5. Vérone ,
Pise, Rimini et Cavese 10.

En 11° Mmm -

Qui arrêtera «St-lmier la ter-
reur»? Peut-être Union , dont le jeu
d'équi pe est efficace? L'avenir le
dira.

Université , quant à elle , a de nou-
veau perdu et pourtant , elle menait
de 12 points. Union a su profiter de
la baisse de régime et des tergiversa-
tions de l' entraîneur adverse pour
porter l' estocade finale grâce, sur-
tout , à Cestonaro (22) et Blanc (16).
L'apport de Witschi fut prépondé-
rant (12). Leuba , dont la réussite
était totale (35), s'étiola en fin de
partie.

Résultats : Fleurier 1 - St Imicr
48-70 ; Le Locle - Val-de-Ruz 55-70 ;
Chaux-de-Fonds II - St lmier 45-58;
Corcelles - Chaux-de-Fonds 1 50-6 1 ;
Union - Université 89-81.

Championnat de 3mo ligue
Arbitres mis en cause par leur

étourderic et surtout par leur... in-
disponibilité !

Résultats : Union - St-lmier II
49-73; Val-de-Ruz II - Peseux 68-58;
Neuchâtel 50 - Cernier 75-48.

GS

Qui arrêtera
Saint-Imier ?

Les prochains matches
Plusieurs matches renvoyés ont été

fixés au mois de novembre. Espérons
que l'été de la Saint-Martin durera tout
le mois et môme plus...

Mercredi 11: Charmettes: 19 h 00,
CIR-Corelec-Suchard ; 20h30, Riobar -
FAN-ICN. -

Jeudi 12: Charmettes: 19 h 00, Mé-
taux Pr. 2-Sporeta. —

Lundi 16: Charmettes: 19 h 00. Su-
chard-Métaux Pr.2 ; 20 h 30, CIR-Spo-
reta. — Serrières : 19 h 00. Riobar-Bru-
nette ; 20 h 30, Adas - Pol. cantonale ;
Boudry: 19 h 00, Electrona-Migros. —

Mardi 17 :Charmettes: 20 h 30, Com-
mune 2-Câbles. —

Mercredi 18: Charmettes: 19 h 00,
Commune 1-Suchard. —

Jeudi 19: Charmettes : 19 h 00, Mé-
taux pr. 2-CIR; 20 h 30, Sporeta-E g-
ger. -

Lundi 23: Charmettes : 19 h 00, Mé-
taux Pr. 2-Boulangers ; 20 h 30, Fael-
Riobar; Serrières: 19 h 00, Brunette-
Commune 2; 20 h 30, Pol. cant. -Electro-
na. —

Mardi 24 : Charmettes , 19 h 00, CIR-
Corclec-Egger. :

Football corporatif
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Transformation |

el retouche
de

vestons - [
pantalons

manteaux - robes
costumés

RÉPARATION
de poches '

et fermetures éclair j
à pantalons

SUR MESURE I
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur , Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
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PANTALONS STRETCH
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A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie £
Installations sanitaires g

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

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

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

Débarras cave et
chambre haute

Tél. (038) 31 66 32. heures des re-
pas ou écrire J. Guyot, Drai-
zes 73, 2006 Neuchâtel. 34555-10

|ardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h-12hou
9 h-11 h
14h-16h .
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Tél. 25 07 65-
privé 24 40 49.

31605-10

,.. _.......... --,
¦ SALON THAÏ

Tel. 031 41 16 70 J1 Montag bis Samstag
| 10.00-22.00 Uhr |
- Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a ¦
i Bern
| Immer genùgend Parkplatz. j i
' 31806-10 j i

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vante a la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.

DATSUN] Cherry à partir de Fr.9790.-
^̂ m r̂ Economiqu e et fiable , sûre et consommant peu , maniable et com-

pacte. Une place généreuse pour les adultes, les enfants et les bagages. Vaste hayon,
traction avant et suspension à roues indépendantes. De nombreux accessoires sont
inclus dans le prix (essuie-glace arrière, autoradio 0M/0UC et bien d'autres encore) .
Robuste, endurante, la Cherry est proposée en version «Hatchback», coupé, limousine

sgHH 5 portes et break. Découvrez-la

Datsun Cherry Hatchback 1.0 Ff OTOrt - WW&Mi'! DATSUN988 cm.\ 45 DBI/CV, 4 vitesses. 5 places. 3 portes V l» ¥  i W«~ bUL ĵ ĵ ç ĵj Mtvm^w
Datsun Cherry Hatchback 1.2,1171 cm3.52 Dffl/CV Fr. 10 950- Qualité et fiabilité

Garage Ledermann ŝs». - ° 1
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Gabriel Roy et Louis Domeniconi
publient une mise au point

CANTON PU JURA | Rebondissement au RJ

De notre correspondant:
Le différend qui opposait en-

tre eux plusieurs membres des
instances supérieures du Ras-
semblement jurassien, et qui
aurait dû être réglé à la suite
de la convention signée lors
d'une séance du comité direc-
teur du mouvement autono-
miste, la semaine dernière,
n'est pas encore complète-
ment aplani. C'est ce que nous
apprend une longue mise au
point publiée hier après-midi
par Gabriel Roy et Louis Do-
meniconi.

«Pour lever les ambiguïtés nées
aussi bien du communiqué publié
à la suite de la séance du comité
directeur du 3 novembre dernier
que des graves infractions à la
«convention d'arrangement» si-
gnée sous les auspices de la com-
mission d'arbitrage, dit la mise au
point, les soussignés, Gabriel Roy,
secrétaire général adjoint du Ras-
semblement jurassien, et Louis
Domeniconi, président de la fédé-
ration du district de Delémont, es-
timent nécessaire de faire la mise
au point suivante:

I.Une «convention d'arrange-
ment» contenant une série de clau-
ses compromissoires a ete accep-
tée par Gabriel Roy qui a justifié sa
décision en invoquant l'intérêt su-
périeur du Jura.

2. L'aspect financier du différend
qui l'opposait à Roland Béguelin a
été évacué du contentieux à satis-
faction de Gabriel Roy. Le comité
directeur, compétent en la matière,
a pris à cet égard une décision sans
équivoque.

3. Après les accords de mardi
dernier, et avant même que les ins-
truments de la «convention d'ar-
rangement» aient été échangés, de
graves infractions à cette conven-
tion ont été commises (la mise au
point fait état d'un article polémi-
que publié dans «L'optique juras-
sienne», et d'autres infractions qui
ne sont pas citées pour ne pas nui-
re au processus de normalisation
en cours, réd.)

4. Par la volonté de l'assemblée
des délégués du district de Delé-
mont qui vient de lui renouveler
massivement sa confiance, Louis
Domeniconi demeure président de
la plus importante fédération du
Rassemblement jurassien.

5. Par la volonté de l'assemblée
des délégués du Rassemblement
jurassien, et sous réserve d'une
éventuelle démission de sa part,
Gabriel Roy demeure secrétaire gé-
néral adjoint, mandat renouvelé
pour trois ans le 16 mars 1980, à
Cortébert.

6. Vu les incompatibilités nées
de la crise récente, Gabriel Roy, qui
siège au bureau exécutif depuis

douze ans, se retire de cet organe,
de même que Louis Domeniconi,
en exigeant tous deux que les for-
ces dudit bureau soient totalement
consacrées à l'œuvre de réunifica-
tion.

7. S'il devait s'avérer que la cam-
pagne de dénigrement organisée
contre les soussignés - campagne
qui a conduit le mouvement au
bord de la catastrophe - continue,
Gabriel Roy et Louis Domeniconi
seraient contraints de demander
réparation devant les tribunaux,
étant donné que désormais tous
les moyens relevant de la procédu-
re interne sont épuisés.

8. Les soussignés en appellent à
la solidarité inscrite au fronton des
statuts du Rassemblement juras-
sien. Ils souhaitent que la ligne po-
litique du mouvement s'élabore à
partir de la réflexion collective qui
fonde le débat démocratique. Ils
demandent que l'amitié et l'estime
réciproque qui ont permis aux Ju-
rassiens de faire ensemble de si
grandes choses régnent à nouveau
au sein du Rassemblement, le dé-
nigrement des compagnons de lut-
te ne se justifiant d'aucune maniè-
re et sous aucun prétexte.»

Cette mise au point est donc si-
gnée par Gabriel Roy, secrétaire
général adjoint, et Louis Domeni-
coni, président de la fédération du
district de Delémont du RJ.

En revanche, le Tribunal fédé-
ral fait droit à la requête en nul-
lité présentée par le ministère
public fédéral, d'où la révision
du jugement d'hier à Porrentruy.
Le procureur du Jura, M* Steul-
let estimait inadéquat l'octroi de
circonstances atténuantes qui
avait permis à la Cour du Jura de
condamner le prévenu à 20 ans
de réclusion et non à la réclusion
à vie. Dans la pratique, la peine
est identique, soit 20 ans, mais
la libération du prisonnier, en
cas de bonne conduite, ne peut
se produire qu'après 15 ans de
détention en cas de réclusion à
vie et non pas après 13 ans un
tiers (soit les deux tiers de la
peine) dans le cas d'une con-
damnation à 20 ans de réclusion.

Pour le procureur qui s'est ex-
pliqué hier au débat, il peut être
admis que, après avoir tiré acci-
dentellement trois coups de feu
et blessé son collègue Rodol phe
Heusler, 37 ans, André Rychen
était en proie à une détresse
profonde. Mais, celle-ci admise,
elle n'entraîne pas automatique-
ment l'octroi du bénéfice de cir-
constances atténuantes. Il faut
encore que la décision qui a fait
suite à cette détresse soit restée
« dans une proportionnalité rai-
sonnable » et que l'acte qui a
suivi ne soit pas « totalement ré-
prouvé par la morale ». Or, en
tirant après la première salve,
trois nouveaux coups de feu,
dont un à bout touchant sur la
tête de la victime et deux autres
encore, Andry Rychen a commis
un acte qui ne lui permet pas de
bénéficier de ces circonstances
atténuantes. En conséquence, la
peine maximale doit lui être in-
fligée, soit la réclusion à vie.

L'avocat des plaignants,
M8 Christe - en l'absence de la
veuve de Rodolphe Heusler que
la Cour avait dispensée de com-
paraître - s' est refusé â argu-
menter. L'avocat delémontain a
toutefois tenu à rappeler que le
pistolet du coupable avait été
retrouvé à l'endroit indiqué par
lui et que c'était cette arme qui
avait servi pour tirer sur la victi-
me. Cette remarque faisait suite
aux déclarations d'André Ry-
chen, consécutives à l'invitaton
faite une dernière fois par le
président Boinay de dire toute la
vérité sur le drame. André Ry-
chen n'a pas apporté de faits
nouveaux. Il a repris sa thèse ul-
time selon laquelle il n'était pas
à l'Oiselier , passant sous silence
tous les éléments de preuve ac-
cablants retenus contre lui par
la Cour et qui avaient abouti
pour les juges à la conviction de
sa culpabilité. Rychen a préten-
du qu'il s'en était tenu à la thèse
de l'accident parce qu'on la lui
présentait comme la plus favo-
rable pour lui, mais il a réaffirmé
qu'il ne s'était pas rendu sur les
lieux du drame. Rychen a encore
précisé qu'il ne « couvrait » per-
sonne dans cette affaire , puis-
qu'il ne s'est pas rendu sur pla-
ce.

Tout en relevant l'étroitesse
de la marge de manœuvre qui lui
était laissée, l'avocat de la dé-
fense a affirmé que l'action de la
justice dans cette affaire lui lais-
se « un goût amer d'inachevé ».
Il a indiqué que la toile de fond
sur laquelle sont inscrits les mo-
biles du crime n'a pas été sortie
de l'ombre et il l'a vivement re-
gretté. Il a rappelé que, selon les
déclarations mêmes de la femme

de la victime, celui-ci était sur
« une grosse affaire », ce qui va
dans le même sens que les décla-
rations de Rychen selon lesquel-
les les véritables coupables du
crime sont encore en liberté. Il a
ajouté qu'en s'acharnant sur Ry-
chen, la justice ne grandissait
pas son rôle dans cette affaire.

LE JUGEMENT

Après une heure de délibéra-
tions, la Cour criminelle, qui sié-
geait dans la même composition
qu'en première instance, a rendu
son jugement. Elle a confirmé
tous les éléments du premier ju-
gement de mars 1980. Seule la
quotité de la peine est modifiée ,
puisque Rychen est condamné à
la réclusion à vie. La détention
préventive vient en déduction
de cette condamnation, de sorte
que, en cas de bonne conduite,
André Rychen pourra être libéré
du pénitencier de Bochuz où il
est interné, après un peu plus de
onze années de détention. Les
frais de la cause sont portes à sa
charge. V. G.

Les maires de Court et Bévilard réélus tacitement

CANTON DE BERNE I Communales

Comme nous l'avons déjà écrit,
quelque 12 communes du Jura-
Sud connaîtront, fin novembre dé-
but décembre, des élections pour
le renouvellement de leurs autori-
tés. A l'échéance du dépôt des lis-
tes de candidats, on connaît au-
jourd'hui à Court et Bévilard les
postes pour lesquels il y aura lutte.

À BÉVILARD
A Bévilard, le maire actuel,

M. Etienne Haeberli, présenté par
une liste d'entente socialiste et 'radi-
cale bernoise, n'est pas combattu. Il
sera donc déclaré élu tacitement.
Même chose pour les trois postes de
président, vice-président et secrétaire
des assemblées municipales: les titu-
laires ne sont pas combattus. Pour le.
Conseil municipal, â l'exception dé
M. Samuel Mart i (PSJB), tous les ti-
tulaires se représentent.

Trois partis ont déposé des listes
pour le Conseil municipal. Le parti
socialiste du Jura bernois présente
ses deux «anciens», MM. Samuel
Spycher et André Voutat , ainsi que
Mme Anita Lerch, MM. Marcel Moh-
ni, Werner Schnegg et Pierre-Alain
Vuillemin.

Le parti radical du Jura bernois
présente M. Bernard Wengger et
M. Pierre Boegli, tous deux «an-
ciens», et MM. Samuel Roethlisber-
ger, Rémy Paroz et Paolo Annoni.

Unité jurassienne présente ses
deux «anciens», MM. Jacques Hen-
net et Erwin Niederhauser , ainsi que
M™ Evelyne Warpèlin, MM. Pierre
Choffat, Michel Dougoud et Gérard
Hèche.

Les trois formations présentent
également des listes pour l'élection à
la commission de l'école primaire.

A Court même scénario pratique-
ment: le maire sortant, le radical ber-
nois Roger Kobel, sera déclaré élu
tacitement. Même chose pour le bu-,y
reau de l'assemblée municipale: les
sortants, issus d'une ente/ite entre,
partis, ne sont pas combattus.'

Au Conseil municipal, sept titulai-
res brigueront l'un des huit sièges de
l'exécutif communal. Quatre partis
présentent des listes. Le part i radical
du Jura bernois présente ses deux
«anciens», MM. Roland Hostettmann
et André Hirschi, ainsi que M™ Odile
Jung et MM. Reinhard Danz, Fran-
çois Jung, Jean-Claude Comment,
Frédy Nussbaumer, André Tschanz.

Unité jurassienne présente aussi
MM. Daniel Buèche et Jean-Louis
Voirol , tous deux «anciens», ainsi que
MM. Charles Berberat, Luc Frei, Mi-
chel Hirschi, Robert Kohler, Etienne
Marchand et Mme Lise Marchand.

Le part i socialiste du Jura bernois
présente son «ancien», M. Jean-Jac-
ques Gsteiger, et Mmos Ruth Baderts-
cher, Eliane Schaer et MM. Georges
Lardon, Jean-Philippe Reinhard et
Bernard Steiner.

L'UDC présente MM. Georges Gi-
rardin et Paul Unternaehrer, tous
deux anciens, et MM. Jean-Pierre
Burkhalter, Othmar Kloetzli et Heinz
Allemann.

Les quatre partis présentent aussi
des listes pour la commission de
l'école primaire. 27 candidats se dis-
puteront les huit sièges de cette
commission.

Une palissade pour protéger les roseaux

VILLE DE BIENNE | Rjves (|„ |ac

De notre rédaction biennoi-
se :

Il aura fallu près de trois ans
à la Société des pêcheurs du
Seeland pour obtenir l'autori-
sation d'ériger une palissade
de bois dstinée à protéger les
roselières de Sutz-Lattrigen,
sur le lac de Bienne. C'est au-
jourd'hui chose faite, moyen-
nant une taxe annuelle de
trente francs.

Au printemps 1978 déjà, les pê-
cheurs du Seeland décident de
construire un muret de pierre pour
protéger les roseaux qui s'étendent
sur quelque 45 mètres, le Jong, du
lac de Bienne, plus précisément à
Sutz-Lattrigen. Ceux-ci dépéris-
sent sous l'action des phosphates
que contient l'eau du lac. Les tiges
de plus en plus fragiles cassent en
effet à la moindre vague. Mais le
service archéologique s'est em-
pressé d'opposer son veto au pro-
jet. Motif : il y a, à cet endroit, des
vestiges de villages lacustres.

Sans pour autant se décourager,
les « taquineurs de goujeon » pro-
posent alors de remplacer le muret
de pierre par une palissade de bois.
Cette fois, les archéologues don-
nent leur accord, mais c'est l'admi-
nistration cantonale des biens im-
mobiliers qui se penche avec mé-
fiance sur la question : Oui, à la
palissade, mais ça coûte trente
francs par année... pour le bail. A
cela, il faut encore ajouter l'office
de la navigation de Bienne qui, se-
lon ses critères d'appréciation, as-
simile la palissade à un radeau
d'ancrage. Dans ce cas, une pla-
que d'identification devient néces-
saire.

Enfin, l'ingénieur en chef du dis-
trict de Bienne fait un rapport cir-
constancié sur le projet. Le tout a
duré trois ans et nécessité un péri-
ple au travers d'une dizaine d'ad-
ministrations.

- Pour 45 mètres de palissade !
Comment voulez-vous ne pas être
dégoûté d'entreprendre quelque
chose pour la protection de la na-
ture ? constate Walter Neeser, vi-
ce-président de la Société des pê-
cheurs.

La semaine dernière donc, la pa-
lissade a été posée. Elle porte sa
plaque verte d'identification et la
société de pêche paie trente francs
par année. Pour couronner le tout,
cette réalisation est subventionnée
par l'office cantonal de la protec-
tion de la nature... M. B.

Trois ans et un périple à travers dix administrations cantonales diffé-
rentes pour l'élaboration d'une palissade de bois sur le lac de Bienne.

(Avipress-Cortesi)
Grand conseil : loi sur l'hôtellerie
Le Grand conseil bernois a com-

mencé mardi l'examen, en première
lecture, de la nouvelle loi cantonale
sur l'hôtellerie et la restauration ainsi
que sur le commerce des boissons
alcoolisées. Elle apporte une révision
complète de la version de 1938, dont
les lacunes formelles et matérielles
étaient devenues un véritable casse-
tête. Lors des premiers débats, de
nombreuses opinions ont souligné
les divergences entre la liberté de
commerce - réglementation plus
souple - et les données telles que la
protection de la jeunesse ou les dan-
gers de l'alcoolisme.

Le directeur de l'économie publi-
que, M. Bernhard Muller, s'est mon-
tré conscient de ces tensions. Il a
souligné que la loi ne pouvait être

qu'un compromis, mais que son
orientation dans le sens d'une vérita-
ble politique de la santé prédominait.

Quant à la loi sur la formation pro-
fessionnelle, elle a été acceptée par
133 voix contre 3 en seconde lectu-
re. Outre des progrès dans le domai-
ne de l'apprentissage et de la forma-
tion professionnelle, elle apporte un
engagement financier plus consé-
quent de la part du canton. Les dé-
dommagements pour frais de trans-
port ont été maintenus, et dans l'en-
semble, peu de modifications sont
apparues par rapport à la première
lecture. (ATS).

Régime financier :
le PDC bernois dit oui

Réunie à Bienne, l'assemblée des
délégués du parti démocrate-chrétien
du canton de Berne s'est prononcée
à l'unanimité pour la prorogation du
rég ime financier de la Confédération
lors de la votation du 29 novembre.

Dans la perspective des prochaines
élections cantonales, le président
Hans Popp a fixé pour but au PDC le
maintien de ses cinq sièges actuels
malgré l'éventuelle séparation du
Laufonnais. (ATS)

Grève avec occupation votée pour jeudi
FRANCE VOISI NE I Peugeot-Sochaux

Près de 80% des employés de
l'usine de production Peugeot à So-
chaux (Doubs) se sont prononcés
lundi soir vers 22 h en faveur d'une
grève avec occupation des locaux ,
ont annoncé les syndicats CGT et
CFDT. Sur 4202 bulletins exprimés,
852 (20 %) étaient favorables à des
grèves tournantes et limitées dans le
temps et 3350 à la grève avec occu-
pation des locaux a partir de jeudi
prochain.

A l'issue du vote, la CGT a publié
le communiqué suivant : « Malgré
Peugeot, et l'intransigeance, les tra-
vailleurs des ateliers de production
de Sochaux, avec leurs syndicats
CGT et CFDT ont organisé une gran-

de consultation démocratique dans
l'entreprise »

« C'est une grande victoire de la
démocratie, poursuit le communiqué,
à laquelle 5000 travailleurs ont parti-
cipé. 5000 se sont prononcés pour
l'action et ont condamné l'intransi-
geance de Peugeot et exigé l'ouver-
ture de négociations. Plus de 50%
des OS des carrosseries se sont pro-
noncés pour l'occupation de leur usi-
ne (...). Cette volonté des travailleurs
est un ultimatum à la direction Peu-
geot : elle doit répondre aux revendi-
cations».

Dans la journée de mardi , la direc-
tion a distribué à l'ensemble de son
personnel une lettre dont elle expé-
diait le double par la poste : « Ce

matin, vous avez démontré aux
200 personnes qui ont voulu bloquer
l'usine qu'il fallait compter sur votre
bon sens, sur votre raison, écrit-elle.
Nous avons assisté à une caricature
de consultation. C'est pourquoi nous
avons décidé de réagir. Nous ne lais-
serons pas une minorité occuper l'en-
treprise et priver d'emploi plus de
30.000 personnes. Nous sommes dé-
terminés à assurer la liberté du tra-
vail ».

Dans le même temps, la direction
de l'unité carrosserie a convié les six
organisations syndicales à reprendre
jeudi matin les négociations com-
mencées le 28 sur les conditions de
travail. (AP)

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Une vie décente .
Capitole : 15h , 17h30 et 20hl5 , Le

professionnel.
Elite : permanent dès 14h 30, The lusty

Princess.
Lido 1: 15h , I8h et 20h 15, Garde à

vue.
Lido 2: 15h , 18h et 20h30, Vol au-

dessus d'un nid de coucou.
Métro : 14h50 et 19h50 , Plattfuss am

Nil et Bambolero.
Palace : 14h30 , 16h30 , 18h30 et

20 h 30. Auf dem Highway ist die
Hôlle los.

Rex : 15h et 20h 15, Le sous-marin;
17h45 , Opname - en observation.

Studio : permanent dès 14 h 30, Je suis
une belle salope .

EXPOSITIONS
Ecole professionnelle : rue Wasen 1 ; le

soleil et le point de vue héliocentri-
que.

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

Galerie Kuepfer : Alexander Lichtveld ,
Paul den Hollander , 16h - 19h.

Galerie 57 : Serge Brienoni , 15 h - 19 h.
Galerie d'art de l'Ateu'er : Shoichi Ha-

segawa, 14h30 - 18h30.
Société des beaux-arts : H. R. Giger,

rétrospective , 16h - 18h , 20h -
21 h 30.

Norlin : Susi Mettraux-Helbling, Juerg
Peter , Myrta Nardini.

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

Galerie UBS : Walter Bickel , natures
mortes et paysages.

Pharmacie de service : du Château,
route principale 30, Nidau , tél.
519342.

CARNET DU JOUR

Barbouillages
à Moutier

(c) Alors qu'il y a peu de temps
on constatait d'importants bar-
bouillages commis sur les faça-
des de l'ancien hôpital de Mou-
tier, une autre action d'impor-
tance a été menée durant la nuit
de lundi à mardi. Quelque trente
inscriptions géantes « Jura li-
bre » ont été faites à la peinture
blanche sur la route cantonale
du carrefour des Gorges à celui
du Suisse. Des inscriptions ont
aussi été peintes sur les trottoirs
et sur le mur près de l'usine Ve-
nus. Tôt hier matin, les services
de la voirie et ceux de la commu-
ne ont fait disparaître ces ins-
criptions en goudronnant la rou-
te. A midi, tout était rentré dans
l'ordre.

TRAMELAN

(c) Par 23 oui contre 13 non, les
conseillers généraux de Trame-
lan, réunis lundi soir , ont accep-
té un crédit de 42.000 fr. pour
l'achat de deux parcelles de ter-
rain. Les groupes UDC et radical
étaient opposés à ce crédit. Le
règlement réglant le subve n-
tionnement des activités cultu-
relles, sportives et d'utilité pu-
blique a, lui, été accepté à l'una-
nimité.

C'est sans grande discussion
que le budget a été accepté. Il
prévoit un excédent de charges
de 86.300 fr., la quotité d'impôt
reste inchangée à 2,3.

Budget accepté

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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Les manteaux de cet hiver :
sobres et faciles à porter
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Pour cet hiver, les manteaux affec-
tionnent la sobriété ; ils sont faciles à
porter en toutes circonstances. La sil -
houette est naturelle, les épaules à leur
place ou légèrement élargies, la taille
discrètement soulignée et les lon-
gueurs variables.

On peut les classer en deux catégo-
ries. Il y a les manteaux de luxe, à
savoir : les pardessus sous forme de
manteaux ou de vestes, trench-coats
et cabans: puis les vestes et capes à
bordures ou garnitures de cuir.

Les étoffes imposées par la saison et
les tendances de la mode sont ici des
draps moelleux (certains enrichis de
précieux fils de laine), tels que velours,
draps de laine cardée, frises, souples
draps de laine peignée, et nombreuses
variantes de loden de belle qualité.

La seconde catégorie, ce sont les
manteaux fonctionnels : ils sont prati -
ques, de style nettement sport et folk-
lorique. Ils sont extrêmement souples,
avec des applications ou des effets de
bordures et des applications de cuir
qui reviennent constamment.

Pour ces modèles, on trouve des
draps fortement foulés, des tweeds
homespun, des shetlands ou de sou-
ples draps covercoat, des lodens lé-
gers, whipcords et flanelles. Les man-
teaux appartenant à la catégorie des
poids légers sont souvent matelassés.

Un ensemble tout blanc, en laine, composé d'une cape en frise et d'une
jupe en loden léger. Le pull à col roulé est en lambswool vert , assorti aux
applications de cuir vert de l'ensemble. (Photo Woolmark)

tutti frutti..- tutti frutti...
L'eau vinaigrée : elle est le meil-

leur produit de nettoyage des taches
de boue ou du moins de ce qui en
reste après brossage ; lorsqu'il s'agit
de textiles naturels (coton ou lin)
blancs ou de couleurs bon teint. Elle
convient aussi parfaitement aux im-
perméables qui, par leur destination
même, sont souvent appelés à servir
par mauvais temps et à se trouver
maculés de boue. Pour les tissus
ordinaires, placez la partie tachée
sur un morceau de tissu de toile
blanche (torchon plié) et tampon-
nez avec un autre torchon imbibé
d'eau vinaigrée dans la proportion
d'une cuillerée de vinaigre pour un
verre d'eau. Pour les imperméables,
utilisez une petite éponge.

La vie de la maison : pas d'éco-
nomie de bouts de chandelle... C'est
bien le cas de le dire, encore que les
« chandelles » soient remplacées par
des lampes... On croit généralement
que celles-ci sont inusables et ne
meurent que par accident lorsqu'el-
les « claquent », c'est une erreur.
Une lampe usagée donne beaucoup
moins de lumière pour une même
consommation d'énergie. C'est
donc en définitive un très mauvais
calcul que d'exiger qu'elle aille au
bout de ses forces. On compte en
moyenne 1000 heures de bons ser-
vices pour une lampe à incandes-
cence. Dès que vous vous aperce-
vrez qu'elle n'éclaire plus, changez-
la.

Le froid au nez : dans la rue,
votre nez devient rouge, c'est en-
nuyeux mais inévitable, vous rentrez
et il le reste, c'est un désastre auquel
on peut remédier. Votre nez sera
moins sensible au froid si vous le
baignez soir et matin, quelques mi-
nutes dans de l'eau de rose tiédie, si
vous le massez légèrement le soir , si
vous frictionnez à plusieurs reprises
et vigoureusement vos oreilles, si
vous pratiquez en plus des ablutions
rituelles des bains de pieds très
chauds et très froids alternés.

Connaissez-vous les proprié-
tés du tilleul ? Le tilleul peut re-
médier aux migraines, grippes, maux
de reins, digestions difficiles, refroi-
dissements, agitation de surmenés
intellectuels. Sans provoquer les
réactions brutales des médicaments
modernes. Les recherches qui se
poursuivent dans ce domaine ont
montré dans les fleurs de tilleul la
présence de manganèse, ce précieux
oligo-élément, qui entre autres ef-
fets permet l'assimilation du fer.

La capillaroscopie : une science
qui n'est pas née aujourd'hui

Détecter des maladies par l'observa-
tion de la peau autour des ongles est
une méthode très ancienne qui, au-
jourd'hui, est remise à l'honneur. Cette
technique, qui nécessite pour tout ma-
tériel un microscope et une goutte
d'huile, fait l'objet , actuellement, d'un
regain d'intérêt. Ce microscope perfec-
tionné est devenu l'instrument de base
de la capillaroscopie.

La capillaroscopie est l'observation
des minuscules réseaux de petits vais-
seaux sanguins qui irriguent les mem-
bres et qui sont perceptibles notam-
ment dans la région du pourtour des
ongles et des orteils. Ces réseaux , sous
l'influence des maladies, se déforment.

On peut donc diagnostiquer à partir de
ces modifications, la gravité ou la bé-
nignité de maladies telles que la po-
lyarthrite, le diabète... A l'état normal,
les capillaires se présentent sous la
forme d'une épingle à cheveux et des
distorsions apparaissent à l'occasion
d'anomalies pathologiques.

Son utilisation clinique rationnelle
date, en fait , de l'entre-deux-guerres.
Après la dernière guerre, la capillaros-
copie a été peu utilisée et a été redé-
couverte depuis une quinzaine d'an-
nées aux Etats-Unis et en Europe. Ac-
tuellement, elle fait l'objet d'un intérêt
particulier en France sous l'impulsion
du Dr J.-F. Merlen, de Lille. (AP)

L'achat d'une fourrure demande réflexion

Pour les froides journées d'hiver , la femme discrète portera sa fourrure à l'intérieur des pelisses, car la mode
actuelle veut qu'élégance rime souvent avec simplicité.
Mais la fourrure douce et féminine n'a rien perdu de son prestige et pour le soir, le raffinement sophistiqué
des pelages à longs poils ou encore celui des visons de tous les tons opérera à coup sûr son charme magique.

(Photo Revillon)

Acheter une fourrure est une décision que l'on ne
prend pas à la légère. Aussi, avant de l'acheter, faut-il se
poser certaines questions : le budget dont on dispose ;
le type de fourrure convoitée ; l'usage que l'on en fait ;
ses qualités ? Où l'acheter ?

Tout d'abord le budget : l'éventail des prix est
suffisamment large pour contenter toutes les bourses.
Mais il y a un principe très important à ne pas oublier :
quelle que soit la catégorie de fourrures que vous choisi-
rez, exigez toujours la qualité supérieure. Mieux vaut un
très beau lapin qu'un renard de second choix. A ce
propos, les deux critères fondamentaux sont la qualité
des peaux et la méthode de fabrication de la fourrure.

Le type de fourrure convoitée : poils longs, poils
ras, une variété de couleurs et nuances très diverses
vous sont proposés. A vous de choisir en fonction de
votre taille, de vos cheveux, de votre teint, etc.. N'ou-
bliez pas que la forme doit s'harmoniser avec votre
silhouette générale, votre personnalité. Pour cela , n'hé-
sitez pas à pousser la porte du fourreur. Un renseigne-

ment n'est pas une obligation d'achat et c'est en es-
sayant le plus de fourrures possible que vous arriverez à
faire le meilleur achat.

L'usage que vous en ferez : soit quotidien dans le
cadre de votre travail ou de votre vie de tous les jours ;
soit épisodique, au cours de certaines de vos soirées.

Il y a des fourrures adaptées à toutes les circonstan-
ces, d'autres plus spécifiquement réservées pour les
grandes occasions. C'est à vous de voir. Votre but est
d'en tirer le maximum de satisfaction. Rappelez-vous
aussi que les fourrures aiment à être portées.

Les qualités de la fourrure : confort et esthétique.
Le confort parce qu'agréable au toucher et animé d'une
chaleur enveloppante. L'esthétique parce qu'elle vous
rend encore plus belle et désirable.

Une autre qualité d'importance qui vous permettra
d'être toujours à la mode ! Elle peut être transformée, et
si au gré des ans, sa forme a cessé de vous plaire, sachez
qu'il est possible de la redessiner complètement.

L'Inde est un pays mystérieux, plein de secrets et de magie. Un
pays au mille visages, où se côtoient richesse et pauvreté, suprême
sagesse et profondes superstitions; un carnaval multicolore de ra-
ces et de castes.

Cette presqu'île gigantesque, aussi grande que l'Europe et pré-
sentant la plus forte densité de population après la Chine, est d'une
diversité culturelle, géographique et climatique unique. Ainsi, la
beauté de ce pays est due principalement à la richesse de ses
contrastes: les massifs de l'Himalaya au nord, la richesse tropicale
au sud, et entre les deux, les vallées fluviales fertiles et le haut-
plateau du centre, aride et dénudé.

La cuisine de l'Inde présente aussi
de grandes diversités. Elle est un art de
choix , qui à travers les siècles, s'est
développé à partir des mœurs, des tra-
ditions et aussi des religions du pays.

La grande majorité des gens de l'In-
de sont des Hindouistes (environ
82%), à qui il est défendu de manger
de la viande de bœuf (ainsi, il existe
encore aujourd'hui dans ce pays près
de 150 millions de vaches sacrées); il
y a aussi les musulmans (environ
11%) qui ne mangent pas de viande
de porc, et d'autres qui pour obéir à
des prescriptions religieuses, sont vé-
gétariens.

L'aliment de base est, à peu d'ex-
ceptions près, le riz (1/4, de la surface
cultivée du pays est mis au service de
la riziculture). Le complément le plus
important en est le curry, préparé sui-
vant d'innombrables recettes.

LE CURRY , PIQUANT COMME...
Les plats au curry sont-ils vraiment

si piquants? Oui! Ils peuvent être si
forts qu'ils nous donnent la sensation
d'avaler du feu. Mais il existe aussi des
curries doux, par exemple au nord de
l'Inde. A ce groupe appartiennent les
tendres légumes - ou Korma-Curries.
Les quelques curries contenant des
fruits proviennent de la grande vallée
du Cachemire.

Plus on avance dans le sud, et plus
les plats deviennent épicés. Ainsi dans
l'Etat de Madras, il ne reste plus grand
chose des curries fades du nord de
l'Inde. Là, le chilie pousse en abon-

dance, et on l'utilise à profusion pour
assaisonner les mets.

Comme on le sait, plus proche de
l'Equateur vivent les peuples et plus
leur cuisine est épicée. On prétend là-
bas qu'une épice forte stimule le foie
et qu'un vrai curry doit chasser la
sueur hors des pores. Transpirer est
sain, dit-on : ça purifie et rafraîchit en
même temps.

DU KARI AU CURRY
La notion de curry vient du mot kari

tiré du tamil (hindou : kadhi), ce qui
signifie sauce. Le tamil est parlé dans
le sud de l'Inde. Comme les conqué-
rants anglais ne parvenaient pas à pro-
noncer correctement le terme «kari», ils
le transformèrent simplement en «cur-
ry». Et ce furent aussi les Anglais qui
apportèrent en Europe cette épice ma-
gique.

QU'EST AU JUSTE LE CURRY?
Le curry n'est pas une épice comme

le poivre; il est un fabuleux mélange
de 10 à 30 épices et herbes, dont les
principales sont: le poivre, le curcuma,
le cardamom, la coriandre, le clou de
girofle, la cannelle, le gingembre, le
cumin, la muscade et le piment.

Dans notre pays, le mélange le plus
connu est la poudre-curry «Subah-
dar», bien piquante et originaire de
Madras, mais il y a aussi d'autres mé-
langes plus doux.

D'après sa provenance et son mé-
lange, le curry a une couleur variant du

jaune foncé à l'orange. Mais pruden-
ce! Ceux de couleur orange sont ex-
ceptionnellement forts.

Il faut aussi savoir que la poudre
curry est sensible à la lumière et qu'el-
le perd bien vite son arôme lorsque la
boîte n'est pas convenablement refer-
mée. En outre, elle ne doit jamais être
rôtie à grande chaleur, car elle brûle
très vite et perd, dans ce cas, aussi
bien son goût que sa couleur.

EN INDE, LE CURRY
EST UN PLAT

Une ménagère hindoue nous con-
tredirait sûrement en souriant, si nous
lui présentions le curry comme épice.
En effet , pour elle le curry n'est pas un
condiment mais bien un plat; oui, cela
dénote toute une tendance culinaire.
Une cuisinière de l'Inde n'utilisera ja-
mais une poudre-curry déjà toute pré-
parée (existant d'ailleurs en peu d'en-
droits). Les nombreuses et diverses
plantes aromatiques sont, le plus sou-
vent, achetées au marché superbe-
ment coloré, puis chaque jour, fraîche-
ment broyées, moulues et mélangées.
D'après le mélange, on prépare quoti-
diennement un autre mets savoureux.
Pour la préparation, une bonne pro-
portion dans les quantités d'épices, est
d'une importance primordiale.

L'assemblage des épices est lié à
toute une tradition; ainsi dans une fa-
mille hindoue, la mère, à l'exclusivité,
a le droit d'accomplir cette tâche; elle
sera remplacée à sa mort par sa fille
aînée.

En Inde, dans beaucoup de familles,
il est encore courant de manger avec
ses doigts. Cette façon traditionnelle
de faire n'a absolument rien à voir
avec une mauvaise éducation ou un
manque de culture. Dans les hôtels et
les restaurants, chacun choisira la ma-
nière qui lui plaira: avec ou sans cou-
vert.

La meilleure cuisine ne se trouve pas
dans les restaurants mais bien chez les
privés. L'hospitalité y est d'ailleurs très
impressionnante. Ainsi dans chaque

village, la tradition veut que l'on offre
à manger et à boire à tout visiteur
pénétrant dans sa maison.

Même, lors de trajets en train, on est
invité par ses compagnons de voyage
à partager leur casse-croûte (à part si
on voyage en première classe...).

Naturellement, dans nos cuisines, la
«nourriture du terroir» règne; nous
avons aussi nos habitudes culinaires.
Mais n'oublions cependant pas, qu'il
existe encore d'autres cuisines que
nous gagnerons à découvrir. Ainsi, ce-
lui qui ose de temps en temps s'inspi-
rer d'une recette d'un pays lointain,
entreprend dans sa propre cuisine un
voyage à travers le monde. Que diriez -
vous, par exemple, d'une brève incur-
sion dans la cuisine de l'Inde, avec un
petit voyage dans le monde des cur-
ries? D'innombrables livres de cuisine
sont à votre disposition pour ce genre
d'aventures.

On produit en Inde plus de mille sortes de riz , que l'on sert le plus souvent
avec du curry

L'Inde... patrie du curry
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BAL
À VERSAILLES

A Neuchâtel l'usage du parfum
se démocratise, comme beau-
coup de choses. Essayez BAL À
VERSAILLES et vous compren-
drez pourquoi nous vous le pro-
posons

KJDSnPT JFYR.
Rue de l'Hôpital 9 . NEUCHÂTEL

46197-80
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A présent particulièrement avantageux (aussi pour les breaks) . Chez votre concessionnaire Ford.

Par exemple: Ford Taunus 2000 V6 Spécial Par exemple: La nouvelle Ford Granada 2000 L JÊSW%ï5SiïÈ^Break (5 portes) - avec équipement de valeur accrue, y compris radio, ^P_?%_^8P- avec .super équipement, radio comprise verrouillage central, direction assistée ^̂ émÊÊÊ^^
- avec différentiel autobloquant 40% f r. 16 970.— - avec différentiel autobloquant 45% f r, 18 750.— Le signe du bon sens.
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G. IELSCH M. MARTHE
Bijouterie du Château Grand-Rue 9

COLOMBIER NEUCHÂTEL

M. STEINER J.-P. MATHIS
St-Honoré 3 Rue des Poteaux 4
NEUCHÂTEL NEUCHÂTEL
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• Australie
La découverte d'un continent lointain qui j
vous surprendra à chaque pas... Un voya- j
ge plein de contrastes et de merveilles na-
turelles. - . . ,-.
22 décembre 1981 -13 :anvi erl982,
23 jours Fr. 8 150.-. ' .

• Australie-
Nouvelle-Zélancle

L'Australie, le continent inconnu, et la Nou-
velle-Zélande, une merveille de la nature, !
réunies en un voyage de première qualité.
27 janvier-20 février, Fr. 9250.-.

• Ou l'Australie en
long et en large.

22 mars-14 avril, Fr. 8990.-.
Vols de ligne, bons hôtels et guide compé- .
tent - la qualité Marti typique. '

MA votre aqence de voyoqes ou . ww
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k Aspirateur A
1 Electrolux D-720
| Le super-silencieux au ï
| moteur de 1000 watts. f

! I • Boîtier acier 1
\ . \ • Suceur automatique ';
~ ¦ Enrouleur automatique ¥
- du câble
l Prix-Fust Fr. 448.-» I
T Location Fr. 25.-/ms. i
H Durée minimum 4 mois _
Z • Le plus grand choix en J
_. marques de qualité tel- «¦

i les: AEG , Electro lux , H
:J. Miele, Nilfisk , Volta , Rotel, 'rr Philips z
~ • Constamment des appa- ~
ï reils d'exposition à prix _

^ 
Garantie de prix Pust: j .

r Argent remboursé, ^* si vous trc uvez le même •
i meilleur marché a : ours. r
** —,
." ï
 ̂

Mann. Mann-Centre 038 334848  *
Bienne, 36. Rue Centrale 032 22 85 25 •
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 58 65 r—
Villars s. Glane. JumDo Moncor 037 2 4 5 4 1 4  •

et 43 suceur bal es """
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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.
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¦ 46213-80un prix
extraordinaire

pour cette chaîne
avec haut-parleurs
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INSTALLATION HI-FI LOEWE 3480

Fr. 1490-i-U haut-parleurs
Tourne-disque Sony PS-212 Largeur de la bande passante:
Fr. 200.— 5 - 7000 Hz.
Semi-automatique avec - entraine- 

deck cassettes Loewement direct. SC-3680
Tuner Loewe ST-3280 Système Dolby pour l'atténuation
Tuner synthétiseur digital avec des bruits de fond. Pour cassettes
entraînement à quartz OUC, OM, OL normales, au dioxyde de chrome et
Sensibilité OUC: 0.9 uV. Présélec- métal. Indicateur de contrôle LED.
tion pour 2 x 7  stations (AM , FM). Pleurage et scintillement: 0.1%
Recherche automatique des émet- (DIN). Courbe de réponse:
teurs. 20 - 17000 Hz (métal).

Amplificateur Loewe SA-3480 Haut-parleurs système 2 voies
Puissance sinusoïdale: 2 x 4 2  W MEL 55 Fr. 300.— la paire
pour 8 ohms. Taux de distorsion à Courbe de réponse: 40 - 22000 Hz.
puissance nominale: 0,015%. Puissance nominale: 60/90 W.

m Doter os
Neuchâtel - Terreaux 3-5 -(038) 252433
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Comment lire le tableau
Quantité Différence de prix en centimes par litre
de 1 

, 
1 

, 
carburant 2 cts 3 cts 4 cts 5 cts 6 cts

20 litres _ . 1 km 1 km 2 km

25 litres _ 1 km 1 km 2 km 2 km

30 litres _ 1 km • 2 km 2 km 3 km

35 litres 1 km 1 km 2 km 3 km 3 km

40 litres 1 km 2 km 2 km 3 km 4 km

45 litres 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km

50 litres 1 km 2 km 3 km • 4 km 5 km

55 litres 1 km 3 km 4 km 5 km 6 km

60 litres _ km 3 km 4 km 5 km 6 km

(jXf) Service de presse 9.11.81

(TCS) Dans la première colonne
de gauche figure la quantité de car-
burant à acheter; la différence de prix
- de deux à six centimes de carbu-
rant - figure en tête des autres co-
lonnes; le point de coupe entre deux
colonnes spécifiques vous indique
quelle est ia distance que vous pou-
vez parcourir tout en restant du côté
positif de la barrière économique (al-
ler et retour).

Exemple: si vous voulez acheter 35
litres de carburant et que la différen-
ce de prix est de 4 centimes par litre ,
vous pouvez parcourir 2 kilomètres,
c 'est-à-dire faire un détour d'un kilo-
mètre dans un sens. Cela semble peu,
mais c 'est tout à fait réaliste: en mon-
naie trébuchante, l'économie s'élève
à 1 fr.40 et pour un prix de revient
moyen du kilomètre de 50 centimes,
2 kilomètres reviennent à 1 fr. en fin
de compte, l'économie effective est
de 40 centimes.

Le tableau est divisé en trois zones
d'intensité: sombre, grise et blanche.
Pour des détours tombant dans la
zone sombre - soit quela quantité de

carburant à acheter est petite, soit
encore que la différence de prix est
minime - .il est déconseillé de faire
ce détour. Dans la zone grise , on ne
peut se permettre que de petits dé-
tours; c 'est à chacun de savoir si cela
vaut la peine ou non. Quant à la zone
claire , elle exige à la fois une sensible
différence de prix et une importante
quantité de carburant à acheter.

Tous les automobilistes ne se trou-
vent pas dans cette situation, notam-
ment parce que les réservoirs des voi-
tures ont souvent une contenance re-
lativement petite. De plus, il est diffi-
cile de trouver uniquement deux sta-
tions-service distantes de quelques
kilomètres l'une de l'autre et affi-
chant une différence des prix impor-
tante - 5 à 6 centimes par exemple.
Normalement il doit êtrepossible de
trouver au moins une station entre
deux, vendant à un prix entre les ex-
trêmes.

Selon le TCS, ces stations-service
représentent la meilleure solution de
compromis , économiquement par-
lant.

Automobilistes, faites le plein mais pas à n'importe quel prix

CONFEDERATION Un détour vaut-il toujours la peine...?

(TCS) Depuis longtemps, le
Touring-Club suisse conseille
aux automobilistes de ne pas fai-
re le plein n'importe où, ni à
n'importe quel prix. Toutefois, il
vaut mieux y réfléchir à deux
fois avant de faire un détour
simplement pour économiser
quelques centimes par litre. Car ,
I économie ainsi réalisée est
peut-être annulée, voire même
négative, à cause des kilomètres
supplémentaires parcourus.

À chacun de savoir finalement
si «l'économie instantanée» , réa-
lisée uniquement sur le plein
d'essence fait à un meilleur prix
- 40 litres, 5 centimes moins
cher = 2 francs de plus en poche
- est plus importante que le car-
burant consommé pour faire un
détour. Car , il conviendrait logi-

quement de compter pour un tel
détour les coûts réels d'un kilo-
mètre parcouru avec la voiture
en question afin de savoir si ces
2 francs de plus en poche ne
sont pas «mangés» - et plus que
largement même - par les coûts
de ce détour: 10 km à 50 centi-
mes le kilomètre équivaut à un
coût de 5 francs ... pour en éco-
nomiser deux! On le constate ai-
sément: les détours pour faire le
plein à bon marché ne sont éco-
nomiquement réalisables que
lorsque la distance du détour à
parcourir est relativement cour-
te , que la différence de prix at-
teint plusieurs centimes et que
de plus la quantité de carburant
achetée est assez importante.

Il est bien évident que pour

une voiture plus grande, donc
automatiquement plus coûteu-
se, il faut limiter le détour afin
de rester du côté positif de la
barrière économique. Pour une
voiture plus petite , on peut tenir
compte de coûts kilométriques
plus restreints, et dès lors faire
un détour un peu plus long, mais
là aussi , il vaut mieux être pru-
dent!

Au vu du nombre de stations-
service existant en Suisse, cha-
que automobiliste a la possibili-
té de faire le plein à un prix rai-
sonnable, sans faire de détour. Il
suffit d' avoir les yeux ouverts ,
de savoir ce que coûte effective-
ment le carburant et d'éviter
ainsi les stations-service qui
pratiquent les prix forts. Si vous
êtes obligés de faire le plein sur

l'autoroute, n'achetez qu'un mi-
nimum de carburant; 5 ou 10 li-
tres suffisent généralement
pour atteindre une autre station,
vendant le carburant à un prix
plus raisonnable.

Toutefois, dans les régions de
montagne et de campagne plus
éloignées, il faut généralement
payer le carburant à son prix
fort; ceci est une concession
afin d'assurer même à l' avenir
un approvisionnement de ces zo-
nes.

On ne peut donc pas y appli-
quer les mêmes critères qu 'en
plaine. Vu que la majorité du tra-
fic se déroule en plaine, les re-
commandations du TCS sont
tout à fait valables.

Des sourires et des hommes
—ROMANDIE Elections cantonales fribourgeoises

Ils ont l'air de quoi, les candidats aux élections fribourgeoises ? Ils se
fendent la poire sur les prospectus. Mais encore... La politique est affaire
d'hommes. 69 femmes pour 461 candidats au Grand conseil. 15 %. On est
assez loin de l'égalité, non ? Pourtant, une femme est candidate au
Conseil d'Etat. Une première dans l'histoire.

Pourquoi si peu de candidates
dans un canton qui fut parmi les
premiers à élire une femme au
National , Liselotte Spreng, et qui
n'a point trop fait grise mine au
suffrage féminin ? « Elles ne vo-
tent même pas pour elles, les
femmes... » disent les hommes,
désabusés. Alors, la seule candi-
date au Conseil d'Etat , Madelei-
ne Duc, a-t-elle ses chances ?
On la voyait à l'exécutif de Fri-
bourg-Ville , en 1978. Elle a
échoué. Chrétienne-sociale, dé-
puté depuis 10 ans, elle ne peut
prétendre être la porteuse d'un
espoir partisan - comme la so-
cialiste valaisanne Gabrielle
Nanchen - avant d'être féminin.
Le parti chrétien-social , même
revivifié au sang singinois, un
sang plutôt « macho », du reste,
ne pèse pas lourd. Et puis, des
femmes dans les exécutifs can-
tonaux , il n'y en a pas : regardez
ailleurs en Romandie.

Deux conseillers d'Etat PDC

ont rendu leur tablier après quin-
ze ans au fourneau de l'écono-
mie - Pierre Dreyer - et des
finances - Arnold Waeber. Al-
lait-on voir des spécialistes de la
nouvelle cuisine prendre de la
toque ? C'est raté. Des cinq can-
didats PDC, Marius Cottier , con-
seiller d'Etat depuis cinq ans, est
le plus jeune. Il a 44 ans. Des
treize candidats au gouverne-
ment, seuls mme Duc et le socia-
liste Paul Werthmuller sont nés
après le début de la Seconde
Guerre mondiale.

UN BENJAMIN RÔDÉ

Le succès du radical Ferdinand
Masset, élu à 56 ans au Conseil
d'Etat , après avoir usé ses fonds
de culotte sur les bancs de l'éco-
nomie privée, a serv i de leçon. Le
démo-chrétien Georges Gillon,
député, syndic de Granges-Pac-
cot, donne l'impression de cal-
quer son image sur celle du pré-

sident actuel du gouvernement.
Dans son entourage, on promet :
« Méfiez-vous de l'effet Gillon ».
Comme M. Masset, il est fils de
gendarme, comme lui, il connaît
l'économie privée, mieux, le gé-
nie civil, qui en ferait le succes-
seur désigné de M. Masset aux
travaux publics. Ce bientôt quin-
quagénaire a plus vieux que lui
sur sa route. Un revenant, le pré-
sident du Grand conseil Edouard
Gremaud, 56 ans, déjà en course
en 1971. Il dut alors s'effacer
devant son colistier agrarien Jo-
seph Cottet. Et à gauche ? Ce
sont deux « bêtes politiques »,
les contemporains Morel et Clerc
(46 ans) qui, avec Werthmuller ,

sont commis au retour des socia-
listes à l'exécutif. De jeunes
loups, point...

ONZE JURISTES
EN VILLE

Au Grand conseil; qui repré-
sentera le peuple ? Des gens de
la classe moyenne. Mais aussi
des agriculteurs, présents sur les
listes démo-chrétienne, radicale
et agrarienne - en force : 10 sur
11 en Broyé. Au total, une sep-
tantaine de paysans. Des ensei-
gnants : à gauche, où les agricul-
teurs sont absents (34 sur les
rangs, dont 1 5 socialistes). Des
juristes : onze tentent leur chan-
ce au PDC de la ville de Fri-
bourg. Ailleurs, ils sont moins
nombreux : 7 démo-chrétiens
pour le reste du canton, 5 socia-
listes et 2 radicaux de la ville.

Pierre THOMAS

L 'été de la Saint-Martin
(CPS) .  — La légende nous apprend

que Suint-Martin — qui fut d 'abord
soldat puis devint évêque de Tours , en
France — était vénéré pour .sa bonté.
Un jour de novembre qu 'il faisait très

froid , il rencontra sur son chemin un
pauvre transi par la bise , dont les hail-
lons qui le vêtaien t ne pouva ient le pro-
téger. N 'écoutant que son bon cœur, le
soldat Martin enleva son manteau et , au
moyen de son épée , le partagea en deux
et en dotûia la moitié au misérable. Ce
geste charitable émut Dieu qui f i t  cesser

- la  bise, chassa les nuages el commanda
au soleil de briller. Pendant quelques
jours , le, beau temps régna de nouveau
pour la p lus grande joie de tous ceux qui
souffraient des premiers frimas. Et c 'est
depuis cette époque que chaque année
— vers la mi-novembre — nous jouis-
sons d 'un bref été qu 'on appelle «l 'été
de la Sa int-Martin ».

Il vient de nouveau. Ou il va venir . Et
nous devons nous hâter d 'en jouir car
après , dame.', le temps de la neige , du
froid , du gel et du brouillard recommen-
cera et ce sera vraimen t l 'hiver.

Cet été fragile et tôt évanoui ne doit
pas être un leurre. Ce n 'est qu 'une trêve
et nous ne devons pas nous y fier comme
s 'il devait durer car , après lui — et très
vite — viendront les pluies glacées el
sournoises , les bruines et la neige. Nos
p ères disaient , avec un bon sens bourru ,
« il n 'y a que 'les naïfs pour croire que
ving t an$;:vingt 'frcmçs:et . le sojeil.derl&ç?}
Saint-M qï.t in durent toujours ».,. ' .i

Ils avq{ent bie/i rajs.on. // «V..̂ f«i,,_fe.̂ ftsavourer chaque jour ensoleillé et cf ia"- '
que événement heureux , et de leur don-
ner du prix. Mais il est sage de penser à
ce qui viendra après.

C'est ainsi qu 'on évite les déboires.
F. G.

Incidents
(c) Quelques incidents émail-

lent la campagne électorale.
Ainsi, en Singine, un poème de
Franz Aebischer, personnage
haut en couleur , tournait en dé-
rision le duel entre les deux pré-
tendants. Le sortant, Willy Neu-
haus, qui n'était pas cité nom-
mément dans ce texte, a porté
plainte. Et le juge de la Singine a
prononcé des mesures provi-
sionnelles : le texte ne pourra
plus être distribué. En Gruyère,
le candidat-parachute radical
Marius Beaud a été fortement
encouragé par ses commandi-

taires à ne pas s'exposer à un
débat public où les trois candi-
dats se seraient exprimés. Les
adversaires politiques des radi-
caux sont prêts à faire usage de
cet incident. Mais c'est une
« apparition » spectaculaire qui
fait jaser les Bullois : celle du
candidat solitaire Joseph Cot-
tet, conseiller d'Etat agrarien,
présent peu avant minuit, same-
di , au rassemblement radical.
M. Cottet fut salué avec em-
pressement par le grand patron
du radicalisme gruérien, Pierre
Rime.

Les vendanges en chiffres
LAUSANNE (ATS). - Les résultats définitifs des dernières vendanges en

Suisse romande sont connus, communique l'agence CRIA. Contrairement
aux premières estimations, la récolte vaudoise présente un déficit important
pour les vins blancs. Les 14,38 millions de litres encavés correspondent à une
perte de 40% sur la moyenne décennale. Pour les rouges, la récolte s'élève
à 5,1 millions de litres (vendange normale). La moyenne des sondages des
blancs est légèrement supérieure à 71 degrés Oechslé. Celle du gamay atteint
71 degrés et celle du pinot noir 78 degrés.

En pays neuchâtelois, la récolte des blancs a donné 1,6 million de litres,
soit un tiers de moins qu'en 1980. Pour les rouges, les vignerons ont obtenu
0.55 million de litres (à peu près comme l'an passé). Le sondage moyen est
de 72 degrés pour les blancs et de 80-82 degrés pour les rouges.

A Genève, le chasselas a produit 5,9 millions de litres à 69 degrés Oechslé
et le riesling 1,29 million de litres. Quant aux rouges, le gamay totalise 5,18
millions de litres à 71 degrés et le pinot 0.25 million. La production est
sensiblement égale à celle de l'année dernière.'

En Valais , enfin, le chasselas (fendant) a produit 21,6 millions de litres (72
degrés en moyenne), le plant du Rhin 3,5 millions (82 degrés), le pinot noir
9,9 millions (85 degrés) et le gamay 5,4 millions (80 degrés).

Le réempoissonnement du Léman
LAUSANNE (ATS). - Les pê-

cheurs n 'attendent pas que le Léman
se fasse de lui-même généreux pour
passer à l' action. Concrètement , cela
se traduit par des alevinages en cours
d'année. Ainsi, au printemps passé,
sept millions d'alevins de perches , pro-
venant  d'oeufs recueillis par les pê-
cheurs , ont été mis au lac a l ' ini t iat ive
du syndicat intercantonal des pêcheurs
professionnels du Léman.

L'affaire des mailles de filets n 'est
pas terminée , rappelle à ce propos
l' agence CRIA. Elle oppose , devant le
Tribunal fédéral , le syndicat des pê-
cheurs aux autorités cantonales. Les
pécheurs parlent de bases insuffisantes
pour les mesures protectionnistes de la
perche que les pouvoirs publics veu-

lent appli quer. Autre dossier qui re-
vient régulièrement dans les débats des
professionnels du lac : la valorisation
du poisson blanc , qui peut servir à
fabriquer de la pâte à tartiner , vendue
en boîte. Le marché de ce produit
alimentaire doit être étendu (la matiè-
re première abonde). Une commande
importante a été passée, ce qui per-
mettra aux pêcheurs de prendre de
bonnes quantités de ce poisson.

Bonne nouvelle , enfin , pour les
amateurs de feras de Noël : des pêches
spéciales en vue de l' alevinage com-
menceront le 13 décembre. Les con-
sommateurs pourront donc disposer
de grosses feras fraîches à cette épo-
que.

Le TGV : un bon démarrage
En service commercial depuis le-27

septembre , les TGV Paris-Sud-est
qui desservent également Genève,
Besançon et Saint-Etienne ont trans-
porté durant les quinze premiers
jours d'exploitation 180.000 voya-
geurs dont les deux tiers en deuxiè-
me classe. Ces premiers résultats re-
présentent une progression de l'ordre
de 70 % du trafic par rapport à la
période comparable de l'année der-
nière, progression estimée à 67 %
dans le cas de la ligne Genève-
Bourg-Mâcon- Paris. Même si l'on
tient compte de l'inévitable succès de
curiosité, il s'agit là d'un démarrage
rapide du nouveau service offert par
la SNCF.

Information ferroviaire

Nette hausse de l'indice
des prix de gros en octobre

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - Durant le
mois d'octobre dernier, l'indi-
ce des prix de gros a progressé
de 0,7 % par rapport à son ni-
veau de septembre. Compara-
tivement au mois d'octobre
1980, la hausse est de 6,9 %. Le
taux annuel avait également
été de 6,9 % en septembre
1981 et de 4,5% en octobre
1980. Exprimé en points (100
en 1963), cet indice a atteint
167,8 en octobre dernier con-
tre 166,6 en septembre 1981 et
157 en octobre 1980. Calculé
par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du
travail , l'indice des prix de
gros traduit l'évolution des
prix des matières premières,
des produits semi-fabriques et
des biens de consommation.

La progression de l'indice
général en octobre dernier est
essentiellement imputable à
des augmentations de prix , en
partie prononcées, des matiè-
res premières et des produits
semi-fabriques destinés à l'in-
dustrie des produits alimentai-
res, des boissons et tabacs
(7 %) ainsi qu'à l'agriculture
(2,4%). En tout, l'indice du
groupe des matières premières
et des produits semi-fabriques
s'est élevé de 1,2 %. L'indice
du groupe des produits éner-
gétiques et connexes a aussi
connu un léger mouvement as-
cendant (0,8 %), tandis que ce-
lui du groupe des biens de con-
sommation est resté stable.
Comme pendant le mois précé-
dent , les marchandises du pays
ont vu monter leur indice
(1 ,3 %), tandis que l'indice des
marchandises importées a en-
core reculé (- 0,5 %).

En examinant les composan-
tes détaillées de l'indice des

prix de gros, on constate d'im-
portantes hausses de prix pour
le froment , les pommes de ter-
re , les légumes, le maïs fourra-
ger, le foin et la paille, la fari-
ne, le malt , la cellulose, le ver-
re à glaces et de sécurité ainsi
que pour les tubes en fer et en
acier marchands. Mais le ma-
zout extra-léger, le courant
électrique, les conserves de
poissons, ies fils de fibres chi-
miques et le papier ont aussi
fait l'objet de transactions à
des prix notablement plus éle-
vés. En revanche, des prix en
baisse ont été enregistrés sur-
tout pour l'orge, le maïs de ta-
ble, le houblon , le cacao, les
fruits à pépins, la viande im-
portée, la farine de poisson et
de viande, l' essence, les huiles
comestibles, le sucre, les fi-
bres textiles, les fils mélangés ,
les tissus de soie , les feuilles
de placage, le caoutchouc
brut , le verre de ménage, les
métaux non ferreux et les fer-
ro-alliages.

Les indices des dix groupes
de marchandises se situaient, à
fin octobre 1981, aux niveaux
suivants (entre parenthèses :
chiffres du mois de septembre
1981 ) : produits agricoles 158,6
(155,8) ; produits énergétiques
et connexes 259,8 (157,8) ;
produits alimentaires transfor-
més, boissons et tabacs 171 ,6
(168.0) ; textiles 119,9 (120,7) ;
bois et liège 172,9 (173,47 ; pa-
pier et ouvrages en papier
162,3 (157 ,4 ) ;  peaux , cuirs,
caoutchouc et ouvrages en
matières plastiques 144,0
(144 .1) ; produits chimiques et
connexes 143,7 (143,7) ; maté-
riaux de construction, cérami-
que et verre 201,0 (201 ,2) ; mé-
taux et ouvrages 177,7 (177,7).

Maux de gorge?
24 an«iseptischePastillen

neoangiri L-
24 pastilles antiseptiques Ijgjjj

>ur Behandlung I Pour soigner ¦£->
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NOUVEAU: Aussi sans sucre /ménage les dents

soulage immédiatement
28763-80 Dans les pharmacies et drogueries
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Des tests indépendants le prouvent: Ultra Grip 2 reste Et surtout, demandez le pneu accrocheur Ultra Grip 2.
nettement en tête de liste. Pour être, vous aussi, de ceux qui passent à coup sûr.
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H_2!_2 Un moniteur de ski
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KË| présent.
I de vos skis 81 • .

I l  Un vaste choix
MM vous attend au

fÉEi supM-Ceiîtf e
MfH pQïies-Rouges

I LE CHOC DE L'ÉVANGILE I
1 DES JEUNES S'EXPRIMENT PAR LE CHANT ET L'EXPRESSION

| La pollution, les guerres, les vols et les crimes remplissent les journaux ;
l 'indifférence, la solitude, l 'angoisse s 'emparent des gens...

m ...« Et personne à l'horizon ne peut me dire à quoi ça sert », chante Bob
Dylan.

N'y aurait-il pas autre chose ?
La vie n 'est-elle pas plus que cela ?
Nous avons découvert dans l 'Evangile un idéal, un but, une joie de vivre

que nous voudrions partager avec toi...

1 SALLE DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE
Clos-Brochet 10 - Neuchâtel

SAMEDI 14 NOVEMBRE DIMANCHE 15 NOVEMBRE
__ Oft L il F < «v  1

; Organisé par la jeunesse adventiste de Neuchâtel 46469.10 i

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

(- prêt comptant -*¦
Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-

I nous le coupon. Rien n'est plus facile.
Exemples ; y compris assurance solde de | ~ ~̂ 0̂ I
rjene: , (Prière d'écrire en caractères d' imprimerie .)
I FT1000.-. 12 mois, Fr. 268.95 par mois 1 . ,. ., , , . c  ̂ I
1 Fr. 6 000.-, 24 mois , Fr. 286.45 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr 
ï Fr. 10 000.-, 36 mois , Fr. 331.30 par mois ' Prejionuiom 
1 Fr. 14 000.-. 36 mois , Fr. 463.85 par mois I Rue, n° I

Fr. 20 000.-, 48 mois , Fr. 514.50 par mois I NPA et localité 
H ; Fr. 25000. -. 48 mois , Fr. 643. 15 par mois | Téléphone 

'. Votre panenaire dans Toutes les questions financières.- I Adresse: Banque Populaire Suisse .
BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale , 3000 Berne 16.

1#! \ IT71 136262-10 MSB
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- ¦'-^¦•̂ ÇSîMïOTŜ VV̂ W^.̂ ¦¦¦¦- . ¦-.¦,;- . ...:¦.-:- ::-:->.:̂ <*»8

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLÙHMflNN TRANSPO RTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 Pl. de la Gare CFF
? (038) 25 31 55 119318-A ? (038) 33 17 20

SANS SOUCIS ,
SKIN REPAIR
CONTROL / r
Le plus important / ^

/// /
progrès en cos- X J$/ // .
metique depuis /X T/py / / /la découverte /$Mê // /
du collagène*/ §&¥/ //
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¦ ' ¦nrfvuk c'a,:e¦ '-)es scientifiques ont
rOPj\ enfin développé un ensemble
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/  SANjj SOUCIS SKIN REPAIR
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v <-... y*&̂  disponible dans plus de 400
v̂-— ,..,, magasins spécialisés en Suisse.

\ Ci/I K I Utilisez désormais SANS
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DCDA ID CONTROL en complément à
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DESTINS
HORS
SÉRIE

; RÉSUMÉ : A la prison de Bourg-en-Bresse , Mandrin délivre deux ;
; victimes des Fermiers généraux. Puis il descend dans les cachots S
S souterrains. i

PRISONNIER EST MAÎTRE CHEZ LUI

; i j un naio irempiant aecoupe sur le mur les contours ae la porte ;
î interdite. La lumière frisante fait ressortir le chiffre sept , gravé en S
ï caractères romains sur une plaque de cuivre, fixée juste au-dessus de la
; serrure. Jean Chartier hésite, puis il fait tourner la clef . Mandrin, dont ;
; tous les sens sont en éveil, remarque que le mécanisme de la fermeture
S ne fait aucun bruit. La porte de la dernière cellule tourne silencieuse- ;
ï ment sur les gonds bien graissés. Attentif , le doigt sur la gâchette , le
• regard scrutant la pénombre des lieux. Mandrin se place de côté pour ;
ï éviter d'être surpris. •

S 2) La lanterne éclaire l'intérieur du cachot. L'homme qui l'occupe J
• semble fuir la lumière et l'on ne distingue de lui qu'une forme apeurée i
; qui recule et se blottit dans un coin. « Je ne vois pas grand-chose, dit !
J Mandrin à son guide. Va plus près de lui...Oh !» Malgré ses effort s pour ;
! conserver son sang-froid, Mandrin n'a pu réprimer une exclamation. Le ;
• visage qu'il reconnaît, illuminé de plein fouet , est celui du vieux gâpian i
; de son village natal, cet entêté de malheur, animé par une rancune 5
ï inassouvie. Le bruit de la bataille que les contrebandiers ont livrée dans ;
! les gorges de Chamoise, résonne brusquement aux oreilles de Mandrin. J
! Il y a une semaine, à peine... î

: 3) « Le marquis de Tavannes ne plaisante pas avec les maladroits ! ;
î s'écrie Mandrin. Est-ce pour avoir conduit l'embuscade en dépit du bon S
• sens qu'on t 'a jeté dans ce cul de basse-fosse ?»  L'employé des Fermes S
; ne souffle mot. Il est fasciné par le pistolet braqué sur lui. « Parle, mais •
S parle donc!» Le prisonnier s'obstine dans son mutisme. «Je suis •
! curieux de connaître les dessous de l'affaire , reprend Mandrin. Sors de :
; ta boîte , sale diable, je vais t'interroger là-haut. Tu auras, au moins, S
; l'illusion d'être libre... » S

¦ i) ueaaigneux oe la proposition, le prisonnier se tasse un peu plus sur ;
! lui-même. Ses bras glissent le long du corps. Sous la veste, sa main S
S cherche la ceinture. Puis, retrouvant une immobilité absolue, il attend. !
• « Tu as beau t 'appuyer au mur, mon pauvre vieux, j'arriverai bien à te ;
; faire sortir à grands coups de pied quelque part I » Mandrin marche ;
; résolument vers lui. Il va l'empoigner aux épaules lorsque, dans l'ombre, S
S il voit briller l'éclair d'une lame. Dans sa main droite, jaillie brusquement •
5 des plis du vêtement, l'homme tient un couteau de chasse, droit et ;
• effilé. Mandrin pousse un juron et se rejette en arrière. « Enferme-le à J
; double tour, dit-il au geôlier. Nous allons revenir en force. » I

Prochain épisode : Le droit d'asile :

MOTS CROISÉSLE MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PETUNIA

Problème N° 973

HORIZONTALEMENT
1. Sont payés pour ne rien dire. 2. Peut

être une sardine. Mit à la porte. 3. N'a pas
un grand débit. Pratique rég lée. Symbole. 4.
Aller. Pousser des cris de fureur. 5. Sans
parti pris. Ce fut la capitale des Bagratides.
6. Fabuliste grec. Préposition. 7. Sa clairette
est réputée. Parmi des hardes. 8. Sorti, un
chrétien pour un juif. 9. Conjonction. Partie
de la cheminée. 10. Liquide. Ville ancienne.

VERTICALEMENT
1. Il y en a dans les tomates. 2. A réparer.

Mère d'Horus. 3. Pronom, mouvements im-
pétueux. 4. Petits cochons. Fleuve de Suè-
de. 5. Où l'on s'entend bien. Partie liée, au
bridge, préfixe. 6. Frappe des pieds. 7. Est
obtenu en cuisinant. Divisions d'additions.
8. Symbole. Moitié d'un ramolli. Dame d'un
ouvrier. 9. Grue. Article. 10. Fume beau-
coup en travaillant.

Solution du N° 972
HORIZONTALEMENT : 1. Prévention.

- 2. Rosacées. - 3. Ai. Tuf. Obi. - 4. Gè.
Lilas. - 5. Inaltérés. - 6. Cal. USA. Sa. - 7.
Isard. Noir. - 8. Es. Ais. Une. - 9. Neigeux.
Et. - 10. Sœurette.

VERTICALEMENT : 1. Praticien. - 2.
Roi. Nasses. - 3. Es. Gala. lo. - 4. Vatel.
Rage. - 5. Ecu. Tudieu. - 6. Nèfles. Sûr. - 7.
Te. Iran. Xe. - 8. Isolé. Où. - 9. Bassinet. -
10. Nuis. Arête.

? m^mÊm AvEc LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

cf v̂rl SUISSE
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15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma
avec un Gros plan sur
Bertrand Tavernier
Course autour du monde,
5™ semaine

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

Emission de Laurence Siegrist
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 (8)
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.00 Football à Berne
Suisse-Roumanie
TV suisse alémanique

20.05 La grande roue
Variétés enregistrées en
public et présentées par
Christian Morin

21.10 TéléScope
Magazine scientifique
« La vérité sur l'homme qui
valait 3 milliards »
Peut-on créer pour l'homme des
organes artificiels ?

22.10 Téléjournal
22.20 Les visiteurs du soir

Entretien avec
Françoise Giroud

Ç2i FRANCE 1

10.45 Cérémonie militaire
à l'Arc de Triomphe

12.05 Portes ouvertes
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première

13.00 T F1 actualités
13.40 Les visiteurs du mercredi

en direct du Salon de l'enfance
15.30 Parade des dessins animés
16.20 La salamandre d'or

film de Maurice Regamey
En 1525, le chevalier Antoine de
Montpezat compagnon d'armes
de François Ie', est chargé
par la Régente de remettre à
Charles Quint, la rançon
du roi, son prisonnier

18.05 Flash infos
18.10 Laboureurs de la mer

film de François Boucher
19.15 Avis de recherches
19.45 Les paris deT F1
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les mercredis de

l'information
La parapsychologie à l'Université,
reportage de Roger Pic

21.35 Et si le bal
recommençait?
proposé par Pascale Breugnot
Que cachent les désirs des
personnes du 3™ âge.
Six personnes de 60 à 83 ans
évoquent l'itinéraire affectif
de leur vie

. 22.55 T F1 dernière

l̂ — FRANCE 2

10.45 Cérémonie militaire
à l'Arc de Triomphe

11.30 Fenêtre sur...
Ça existe encore :
l'appel aux armes ?

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
15.15 La nouvelle équipe

5. Garde bien ta foi, mon frère
16.10 Récré Antenne 2
18.00 Carnets de l'aventure

La montagne de décolation
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Harold Lloyd
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Palmarès 81

Spécial Gilbert Bécaud

21.50 Grand stade
Le magazine des sports

22.50 Zig Zag
Des architectures de terre
ou l'avenir selon une tradition
millénaire

23.20 Antenne 2 dernière

|<§)| FRANCE 3

17.00 Antiope F R 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Les contes de Trousse Colline

film de Jean Dasque
19.45 Paysage d'automne

Musique de Vivaldi
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Auch

20.30 La décade
prodigieuse
film de Claude Chabrol
Une tragédie qui se déroule en
dix jours, le temps d'un prodige.
Le dernier jour révélera le drame,
l'atroce vérité, la mort.
Un film étrange, effrayant même.

22.15 Soir 3 dernière

Ul̂ UVIZZEflA , .; jhr\v I ITALIANA
18.00 Pér i piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Peccato d'intenzione
19.20 Agenda 81/82

Informazione culturale
19.50 II régionale
19.55 Calcio a Berna

Svizzera - Roumanie
TV Svizzera tedesca

20.15 Telegiornale
' 20.40 Argomenti

La settimanale di informazione

21.30 Music Circus
Spettacolo presentato
da Caterina Valent e Don Lurio

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport
24.00 Telegiornale

UirvJ SUISSE |r\r\V | ALEMANIQUE I

17.00 Pour les enfants
Le jeu 1, 2 ou 3

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 « 3 chaises »

Un jeu avec Emil Steinberger
19.05 Informations régionales

Cantons et communes
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Football à Berne
Suisse-Roumanie
Match comptant pour la sélection
du Championnat du monde 82

21.50 Traces
Eglise et société

22.35 Téléjournal
22.35 Téléjournal
22.45 Si isch es gsii

Film de Stanislav Bor
et Franz Ulrich

23.25 Téléjournal

|@>[ ALLEMAGNE 1 ]
10.03 Wer den Schaden hat... (2). 11.35

Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Gast-
spiel. 17.00 Wir Kinder vom Bergdorf Wam-
berg. Film. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kùmo Henriette - Kursabwei-
chungen. 19.00 Sandmënnchen. 19.10 Drei
Damen vom Grill - Das Horoskop. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 An-
sonsten ist ailes in Ordnung. Film von Peter
Wood. 21.45 Titel, Thesen, Temperamente.
22.30 Tagesthemen.

^> ALLEMAGNE 2

10.03 Wer den Schaden hat... (2 u.
Schluss). 11.35 Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Trickbon-
bons. 16.30 Lôwenzahn. 17.00 Heute. 17.10
Die Kùstenpiloten. Série. 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 Rate mal mit Rosenthal. 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der
Sportspiegel. 20.15 Bilanz. Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21 .00 Heute-Journal. 21.20 Die
Profis. Krimiserie. Spiel der Spione. 22.10 Ein-
anderverstehen - miteinander leben. 22.15 Die
Dunkelmann-G.m.b.H. Wirtschaftskriminalitât.
Dokumentation. 23.00 Theater in Trance (1).
14teil, Film von Rainer Werner Fassbinder.
0.30 Heute.

<g> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05.Die Sendung mit der
Maus. 9.35 En français. 10.05 Sucne nach
Energie. 10.35 Der Fluch der Damonen. 11.55
Kein schoner Land... 12.05 Spass an der Freud.
12.15 Prisma 1. 3.00 Mittagsredaktion. 17.00
Golo der Bar. 17.30 Wickie und die starken
Manner. 17.55 Betthupferl. 18.00 Lachen auf
Rezept. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
SPOe. 18.54 Teletextquiz. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein namenloser
Stern. Régie : Michail Kosakow (UdSSR,
1978). 22.10 Nachrichten.

La décade
prodigieuse
film de Claude Chabrol

F R 3 : 20 h 30

Une tragédie qui se déroule en dix
jours, le temps d'un prodige dit la tradi-
tion. Ici le dernier jour révélera le drame,
l 'atroce vérité et la mort. Un film étrange,
un peu effrayant, mais remarquablement
joué.

Le début : Charles Von Thorn souffre
d'amnésie et traverse une grave crise mo-
rale. Il demande à Paul, un professeur
qu 'il admire beaucoup pour son intelli-
gence, de l'aider à sortir de cette crise et
l 'invite à séjourner dans sa famille. Char-
les est le fils adoptif d'un homme excep-
tionnel, très riche, puissant, d'une grande
noblesse de cœur, Théo Van Horn. Théo
a épousé une jeune femme Hélène, elle
aussi une enfant recueillie par Théo. La
maison ressemble à un paradis. Mais
Paul ne tarde pas à découvrir que Char-
les et Hélène s 'aiment, qu 'ils ont trompé
l 'homme à qui ils doivent tout et que ce
secret les torture...

il 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 h 30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Clopin-clo-
pant 11.30 Chaque jour est un grand jour ,
avec à : 12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Specta-
cles-première. 18.00 Journal du soir, avec à :
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar ; 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Sport et musi-
que. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : La Longue Randonnée (3), extraits de
récits d'Ernest Gorbitz lus par Guy Tréjan.
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

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 Radio
éducative. 9.35 Cours de langues par la radio :
espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'universi-
té. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Le concert du mercredi, avec à 20.00 Prélude.
20.35 Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.35 env. Postiule 22.00 (S) Pages
vives. 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, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class
classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05 Das
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit.

Un menu :
Côtelette de porc
Cornettes
Salade mêlée
Cuisses-dame

LE PLAT DU JOUR :

Cuisses-dame
250 g de sucre ; 3 jaunes d'eeufs ; zeste
râpé d'un citron ; 1 prise de sel ; 60 g de
beurre; 1 petit verre de kirsch ; 125 g
d'amandes râpées ; 400 g de farine ; huile
pour friture.
Battre en mousse le beurre, les œufs, le
zeste de citron et le sel. Incorporez le
beurre fondu et le kirsch. Ajouter ensuite
les amandes et la farine. Pétrir rapidement
le tout. Former des rouleaux de l'épais-
seur d'un doigt et les couper en tronçons
de 8 cm de long. Les laisser reposer J_ h.
Les frire en petite quantité dans de l'huile
à 180°.

Le conseil du chef
Calories et joules
Notre organisme dépense de l'énergie
continuellement : les poumons, le coeur,
les reins travaillent 24 heures sur 24, et
ces fonctions vitales occasionnent des
dépenses. Elles varient en fonction de nos
activités et aussi lors de la constitution du
squelette durant la croissance ou pour
maintenir notre température.
Depuis des décennies, le total de ces dé-
penses s'exprimait en kilocalories (dites
calories tout court). Aujourd'hui, l'unité
légale internationale et le kiiojoule :
1 Real = 4.184KJ.
Malgré cette différence de vocabulaire, la
préoccupation principale reste la même :

vérifier l'équilibre entre ce que' nous dé-
pensons et ce que nos aliments nous ap-
portent, ainsi que la bonne répartition de
ces kilojoules entre protéines, lipides et
glucides.

Santé
Le mal du siècle
Tous les médecins s'accordent à le recon-
naître, les problème vertrébraux ont trois
causes principales : Les mauvaises posi-
tions adoptées dès l'enfance (scoliose,
cyphose), la vie sédentaire et le manque
de musculation. Pour lutter contre ces
trois facteurs, une seule solution, le sport
pour le maintien de la colonne vertébrale
et une bonne tonicité de la planche abdo-
minale est indispensable. Sauf si vous
avez déjà quelques connaissances en
anatomie, il est préférable que vous vous
inscriviez à un cours de gymnastique col-
lective pour effectuer des exercices.
Pensez également, que l'harmonie du
corps repose sur un équilibre des poids et
des formes. Vous devrez donc prendre
soin d'entreprendre dans le même temps
une musculation des muscles du cou et
du dos. Pour ce faire, certains sports sont
particulièrement indiqués : c'est notam-
ment le cas de la natation, qui est recom-
mandée à titre préventif et comme exerci-
ce de rééducation post-opératoire. Enfin,
n'oubliez pas que le yoga peut vous être
d'un grand secours si vous avez des pro-
blèmes de contractures. (Source : Dossier
familial).

A méditer :
La familiarité engendre le mépris... et les
enfants. Mark TWAIN

POUR VOUS MADAME HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce

" jour seront impatients, impulsifs, an-
'. xieux, indépendants et très entrepre -
¦ nants.
; BÉLIER (21-3 au 20-4)
'. Travail : N'acceptez pas la proposition
• qui vous est faite de transformer votre
• projet. Il est excellent. Amour : Vous
i vivez une période très agréable où vous
. pourrez réaliser de grands projets avec¦ l'aide de votre conjoint. Santé : Votre
\ régime va vous causer des soucis. Jeû-
] nez si un trop bon repas a fatigué le foie¦ ou l'estomac.
; TAUREA U (21-4 au 21-5)
! Travail : Excellentes dispositions, très
. spectaculaires, dont vous saurez profi-
- ter. Un appui inespéré est possible.
"_ Amour : Un sentiment secret va bien-
I tôt se déclarer. C'est un caractère qui
- vous ressemble, vous approuve. San-¦ té : Apprenez à tomber avec souplesse,
[ à ne pas vous recevoir sur les mains,
. encore bien moins sur les coudes.
- GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
[ Travail : Le moment vous offre une
." double chance ; sachez en profiter. Elle
- exalte vos qualités et vous donne plus¦ d'assurance. Amour : Des vacances
I passées à la maison familiale où vous
. accueillent des souvenirs, des amis,
- sont agréables. Santé : Un peu de ner-¦ vosité peut vous gêner dans votre som-
[ meil et créer des obsessions difficiles à
. dissiper.
• CANCER (22-6 au 23- 7)
[ Travail : Très bon travail. Une associa-
" tion donnerait des résultats immédiats.
- Ne vous laissez pas influencer.
; Amour : Vous vous entendez parfaite-• ment bien avec l'être aimé dont le carac-
? tère a de grandes similitudes avec le
• vôtre. Santé : Des avertissements ner-
' veux vous signalent l'approche de cer-
» tains malaises. Ce qui permet de vous
• surveiller.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Appliquez-vous à rester
dans le domaine de la réalité. Vous
avez heureusement une position in-
fluente. Amour : Une rencontre sera
si parfaitement harmonieuse que vous
en viendrez vite à penser au mariage.
Santé : Sachez limiter vos préoccupa-
tions et vos soucis. Ils pourraient de-
venir par trop obsessionnels.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne prenez pas de retard dans
vos travaux. Vous feriez le jeu d'un
rival qui cherche à vous remplacer.
Amour : La chance est en communi-
cation directe avec votre signe dont
elle favorise le dernier décan. Une pas-
sion va naître. Santé : Les procédés
modernes vous réussissent très bien.
Un peu de gymnastique variée pour
conserver votre équilibre.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez signer un con-
trat de deux ans qui vous permettrait
de préparer votre avenir ou de le con-
solider. Amour : Vous avez d'excel-
lents amis. Ils vont vous aider. Sachez
leur prouver votre reconnaissance.
Santé : Préservez vos yeux d'une lu-
mière trop intense ainsi que des pous-
sières. Portez des verres fumés.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Un excellent associé sur le-
quel vous pouvez compter vous aide
dans l' accomplissement de vos démar-
ches. Amour : Essayez de compren-
dre les vœux secrets de l'être cher afin
de ne pas décevoir son amitié. Entente
parfaite. Santé : Vous aimez les sports
qui se pratiquent en société et vous
procurent de nouvelles relations.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Orientez bien vos démar-
ches. Ne vous opposez pas aux déci-
sions. Tout va dépendre de votre di-
plomatie. Amour : Les sentiments sé-
rieux ont la priorité. Ils seront célébrés
en fin d'année avec beaucoup de ten-
dresse et de fidélité. Santé : Vos ma-
laises n'auront pas de durée si vous les
soignez. Ne les laissez pas s'aggraver.
Voyez votre médecin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Tout ce qui est pratique et
annonce la prévoyance vous trouvera
en bonnes dispositions. Amour : Ne
laissez pas croire que vous êtes sérieu-
sement épris lorsque ce n'est pas
exact. Vous perdriez un ami. Santé :
Evitez le surmenage, la fatigue serait
difficilement effacée. Protégez vos
points faibles, vous n'aurez plus de
craintes.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Moment propice à l'accepta-
tion d'un contrat qui vous donnera de
réelles certitudes. Vous occuperez le
premier plan. Amour : Votre autorité
s'exerce avec prudence ; ce qui vous
permet de la faire accepter très facile-
ment. Santé : Vous êtes un circulatoi-
re. Votre humeur varie sous l'effet des
états congestifs qui vous portent à la
colère.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire,
vous aurez peut-être une déception.
Ne vous découragez pas ; votre tour
viendra. Amour : Vos sentiments sont
nettement partagés. Il y a les person-
nes que vous aimez et celles qui ont su
vous déplaire. Santé : Vous vivez vo-
lontiers en province où vous avez l'im-
pression de mieux vous porter.

E-iii3BBB
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Toujours plus attrayante
panneaux battant neufs remplace-
ront les anciens pour mieux signaler
la manifestation qui poursuit sur sa
lancée de l 'an dernier, avec un style
nouveau et encore plus attractif.

Un attrait de plus
Pour intéresser au maximum les

visiteurs, une grande loterie sera or-
ganisée. Elle comprendra un tirage
quotidien, un quart d'heure avant la
fermeture. Chaque soir, quatre lots
seront distribués, à savoir : un jam-
bon, une caisse de vin, un appareil
de radio et un appareil de photo. Les
noms des gagnants seront affichés :
une super-loterie, - c 'est la grande
innovation -, car tous les billets par-
ticiperont à un nouveau tirage, avec
comme prix une belle pendule neu-
châteloise. Précisons qu 'il ne sera
pas nécessaire d'assister personnel-
lement à ces différents tirages de la

Moment important cet après-midi
dès 15 heures, après quelques ins-
tants consacrés à l 'inauguration, car
cette douzième édition de l 'Expo de
Peseux ouvre toutes grandes ses
portes.

Une fois de plus, une vingtaine de
commerçants de la cité des puits ont
uni leurs efforts pour se présenter à
la population.

Cinq jours
Durant cinq jours, c 'est-à-dire jus-

qu 'à dimanche en début de soirée,
les locaux de la salle des spectacles
connaîtront une animation qui, à
cette saison, annonce de façon
agréable l 'approche de la fin de l 'an-
née 1981.

Le président Jean-Philippe Gen-
dre et son comité élargi cette fois à
neuf membres ont dirigé la barque
avec calme et détermination. Des

loterie, puisque les noms et adresses
des participants figureront sur les
billets.

Concours de dessins
Un concours de dessins d'enfants

a été lancé dans les classes des éco-
les de Peseux et les œuvres de la
jeunesse seront exposées à l 'Expo.
Nul doute que les visiteurs auront
une grande satisfaction à admirer
ces créations primées par un jury
spécialement désigné.

Animation, musique ainsi que le
bar tenu par M™ Heidy Flùckiger
donneront à l'Expo 1981, préparée
avec beaucoup de soins, un cachet

• particulier et une ambiance sympa-
thique. Chacun aura à cœur de se
rendre compte de l 'originalité des
stands si beaux et attrayants et des
innovations apportées à cette dou-
zième exposition des commerçants.

W. Si. Lors de la manifestation inaugurale en 1980 durant l'allocution de M. W. Gauchat, président du CID.
(Avipress arch)

12me Exposition de Peseux
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LES HEURES Mercredi 11 novembre : 15 à 22 heures
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OU VLH1 UltL Samedi 14 novembre : 10 à 22 heures

Dimanche 15 novembre : 14 à 22 heures



Le colonel commandant de corps Wildbolz
prend congé de ses subordonnés à Berne

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Le colonel commandant de corps
Wildbolz a pris congé mardi après-midi à
Berne des commandants des écoles de
recrues et des cadres qui lui sont subor-
donnés, lors d'un rapport réuni au Casi-
no de la Ville fédérale. Le chef de l'ins-
truction, on le sait , est arrivé à l'âge de la
retraite et quitte ses fonctions à la fin de
cette année.

Il est difficile d'imaginer un endroit
évoquant moins l'armée et sa rigueur que
la salle de casino où s'est déroulé le
rapport, et pourtant celui-ci a constitué
une manifestation profondément mar-
quée par l'esprit militaire dans le meilleur
sens du terme, grâce sans doute au
rayonnement de la personnalité du colo-
nel commandant de corps Wildbolz.

C'est à la partie finale du rapport seu-
lement que les représentants de la presse
ont assisté. Le chef de l'instruction a tout
d'abord présenté une rétrospective des
activités qui se sont exercées sous son
égide, durant les années au cours des-
quelles il a fonctionné en cette qualité,
c'est-à-dire de 1 978 à 1981 . Après avoir
rappelé les objectifs poursuivis, il a ana-
lysé systématiquement les résultats obte-
nus dans six domaines particuliers, à sa-
voir celui de ce qu'il a appelé la prépara-
tion immatérielle (doctrine, règlements),
celui du personnel , celui du statut et de
la formation des sous-officiers , celui des
places d'armes , de tir et d'exercice, celui
des instructeurs eux-mêmes , et pour ter-
miner celui des préparatifs, dans le sec-
teur de l'instruction, en vue d'un service
actif.

Enfin, dans une appréciation finale, il a
jugé ces résultats lucidement et sans
complaisance, en insistant sur la con-
fiance que doit continuer à inspirer « un
système de milice qui n'a pas son pareil »
et une jeune génération « parfaitement
capable de remplir ses engagements ».

Le rapport a ensuite été interrompu
pendant quelques minutes puis, repre-
nant la parole, le commandant de corps
Wildbolz a fait ses adieux à ses subor-
donnés. Ses propos ont été beaucoup
plus brefs, alors, qu'ils ne l'avaient été
lors de la rétrospective sur l'instruction
militaire de 1978 à 1981. Il a évoqué les
différentes étapes de sa carrière j usqu'à
son terme, en montrant la signification
globale, et il a énuméré les principes qui
ont inspiré son action, en particulier la
volonté créatrice. Ses derniers mots ont
été pour former des voeux à l'intention
de l'armée et des instructeurs, face à la
tâche belle et difficile qui est la leur.

Un commandant d'école de recrues , le
colonel EMG Lipp, a enfin exprimé au
chef de l'instruction les sentiments qui
animent ses camarades et lui-même à
l'égard de celui qui les quitte maintenant,
alors qu'ils restent, et il a encore remercié
et fleuri Mme Wildbolz , fort heureuse-
ment associée à la manifestation.

Ainsi, dans ce pays souvent avare en
éloges et qui - à raison croyons-nous -
a banni à jamais de ses institutions toute
idée de récompense ou de décoration, la
reconnaissance qui lui est due a été té-

moignée à un officier général auquel no-
tre organisation militaire doit beaucoup.
L'armée, depuis quelques années, paraît
animée par une vigueur et une rigueur
nouvelles, elle retrouve progressivement
un allant qui a semblé lui faire défaut
durant une certaine période. Il est bon
que l'on sache, sa modestie dût-elle en
souffrir , que le colonel commandant de
corps Wildbolz, sans que l'on s'en soit
toujours rendu compte dans l'opinion
publique, y est pour beaucoup.

Etienne JEANNERET

VALAIS

Le puissant PDC était divisé
hier à Sion à l'heure de l'examen
du budget de l'Etat pour 1982. On
vit même toute une aile du parti
majoritaire, les démocrates-chré-
tiens du Haut-Valais. repousser
ce budget, demandant une autre
mouture au gouvernement. Il fut
question de fluor également au
cours de cette séance de mardi, le
porte-parole des agriculteurs de
Saxon, Saillon, Charrat, Marti-
gny, Riddes et Fully demandant à
l'Etat de payer les frais que le
monde paysan dut supporter pour
lutter contre ce fléau qu'est le
fluor.

C'est par 71 voix contre 41 et 8
abstentions que les députés valai-
sans ont refusé finalement mardi
matin, au terme d'un débat des
plus vifs, de renvoyer au gouver-
nement le budget pour 1982. Ce
renvoi était proposé non seule-
ment par certains membres de
l'oppositon tels que les socialis-
tes et les indépendants mais éga-
lement, ce qui est nouveau, par le
groupe démocrate-chrétien du
Haut-Valais. Les radicaux, les
chrétiens-sociaux du Haut-Valais

et le PDC du Bas-Valais étaient,
moyennant certaines conditions,
pour l'acceptation de ce budget
qui présente un excédent de dé-
penses de 66 millions de francs.

L'entrée en matière étant ainsi
acceptée, les députés vont passer
plusieurs jours à éplucher les
chiffres des divers départements.
C'est de loin le budget le plus
lourd présenté par le gouverne-
ment. Le total des dépenses dé-
passe 930 millions de francs.

LES RADICAUX AU SECOURS
DU GOUVERNEMENT

La séance de mardi matin a été
des plus animées. Le porte-parole
du PDC du Haut-Valais, M. Paul
Schmidhalter, qualifia ce budget
« d'intolérable, d'insupportable »
et réclama une nouvelle variante
dans laquelle on aurait raboté une
trentaine de millions de francs au
chapitre des dépenses en limitant
notamment les frais du person-
nel, les frais de fonctionnement.
« Dans ce budget, les recettes
traînent la patte » devait s'écrier
le député haut-valaisan qui fit

part de ses craintes de voir le Va-
lais plier demain sous le poids
d'un endettement démesuré. Ce
budget combattu vertement par
les socialistes également a été
défendu en retour par tout le
groupe radical qui se porta ainsi,
en quelque sorte, au secours du
gouvernement à majorité PDC.

UNE FACTURE
DE 230.000 FR.

C'est à 230.000 fr. en chiffre
rond que se monte la facture du
fluor pour les agriculteurs de la
région de Martigny. Certes l'Etat
du Valais a contraint les usines à
moderniser les installatons mais
les agriculteurs ont dû mobiliser
des experts, entreprendre des
campagnes de presse, alerter le
public, procéder à des analyses
coûteuses pour qu'enfin le gou-
vernement bouge. Les agricul-
teurs refusent de supporter la to-
talité de ces frais. Ils demandent
plus de cent mille francs à l'Etat
pour éponger leurs débours. Rien
n'est encore décidé M. F.

La vue d'ensemble
(De notre rédacteur parlementai-

re à Berne) :
Obtenir la vue d'ensemble des

choses importantes constitue une
exigence fondamentale pour cer-
tains esprits - c'est d'ailleurs de là
sans doute que procède le goût de
la géographie. Quiconque désire
avoir une vUe d'ensemble de notre
pays ne peut se passer de I' « Atlas
de la Suisse », réalisé à la demande
du Conseil fédéral par l'Ecole poly-
technique fédérale et l'Office fédé-
ral de la topographie, et dont la pre-
mière édition, parue sous forme de
neuf livraisons successives entre
1965 et 1978, est une oeuvre vrai-
ment monumentale dans tous les
sens du terme.

La conférence de presse qui a
marqué, hier matin à Berne, le dé-
but de la parution de la seconde
édition, a confirmé que celle-ci
était nécessaire à plus d'un titre,
non seulement en ce qu'elle com-
plète la première, mais aussi et sur-

tout parce que le document que re-
présente l'« Atlas de la Suisse »,
avec tout l'investissement intellec-
tuel et matériel qu'il a exigé, per-
drait rapidement une part impor-
tante de sa valeur s'il n'était cons-
tamment actualisé. En outre, la
comparaison entre les deux éditions
est riche en enseignements, et illus-
tre éloquemment la rapidité, si ca-
ractéristique de notre époque,avec
laquelle surviennent les change-
ments.

Les atlas nationaux dont de nom-
breux pays, à l'heure actuelle, en-
couragent la publication, sont in-
dispensables, lisait-on dans l'intro-
duction à la première édition, à tous
ceux qui participent à la vie d'un
pays et à celle du monde environ-
nant ainsi qu'à leurs développe-
ments ultérieurs. Toute planifica-
tion judicieuse repose sur la con-
naissance du passé comme du pré-
sent.

Etienne JEANNERET

Grand conseil et GFM
Des voix au bout des voies..

FRIBOURG

Hier matin , le Grand conseil fribour-
ccois a octroyé un crédit de 32.6 mil-
tîons de francs pour «maintenir  et déve-
lopper les transports publics fribour-
geois» en rajeunissant la compagnie
GFM. contrôlée par l'Etat. Par "lOl
voix, sans opposition , le législatif a ac-
cepté ce décret. Non sans ^débat : c'est
que, au bout des voies, il y a des voix...

«Pensez aussi aux camionneurs pri-
vés» s'est exclamé un député qui roule
pour eux en politique. D autres «hono-
rables» se sont préoccupés des passages
à niveaux , sachant que ce qu 'ils redou-
tent eux , c'est de se retrouver devant les
barrières fermées du Grand conseil. Qui
a dit que la campagne électorale man-
que de piquant? Une intervenante a de-
mandé qu 'on fauche plus souvent les
abords des rails où poussent des char-
dons. A l'heure du rendez-vous électo-

ral , un député a prié le Conseil d'Etat
d'étudier «minutieusement» l 'horaire
cadencé des GFM . pas encore appli qué
dans le sud du canton. Un autre élu , de
peur de rater le bon vagon, sans doute ,
s'est félicité de l'accès en Haute-Gruyère
des vagons CFF, grâce aux aménage-
ments votés hier.

Bref , une foule de députés, souvent
muets, se sont mués en sémaphores. Le
débat se démarquait du train-train du
législatif. «Quelle belle unanimité » n'a
pu s'empêcher de souligner le rappor-
teur de la commission parlementaire. Le
conseiller d'Etat Pierre Dreyer souriait.
Le mag istrat , tin manœuvrier des ai guil-
lages politiques , a choisi la voie de gara-
ge, cette année. Pour les autres, diman-
che, le train sifflera trois fois. Gare à
ceux qui le manqueront. P.T.S.

Un Suisse président
Banque des règlements internationaux

BÂLE (ATS). — Lors de la séance du conseil d'administration de la
Banque des règlements internationaux (BRI), qui s'est tenue mardi matin à
Bâle, M.Fritz Leutwiler , président du Directoire de la Banque nationale
suisse (BNS) a été élu au poste de président du BRI à compter du Ierjanvier
1982. Il remplacera M.Jelle Zijlstra qui a présenté sa démission. M.Zijlstra
assumait ses fonctions depuis 1967. Il quittera également le conseil d'admi-
nistration.

Lord O'Brien of Lothbury, vice-président du conseil , a exprimé à
M.Zijlstra la sincère appréciation du conseil pour les éminents services qu 'il
a rendus à la banque durant une période où celle-ci a considérablement
étendu ses activités. Il a également rendu hommage à la remarquable contri-
bution apportée par M.Zijlstra au développement de la coopération entre
banques centrales.

Né en 1924, M. Fritz Leutwiler a fait des études en sciences économiques
à l'Université de Zurich. Depuis 1948, année où il obtient son doctorat ,
jusqu 'en 1952, il est secrétaire de l'Association pour une monnaie saine et
rédacteur de la revue «Wâhrungspolitische Korrespondenz» . Son entrée à la
Banque nationale suisse (BNS) date de 1952. Tout d'abord collaborateur
scientifique du service d'études et de statistique , il devient assistant du
président de la direction générale et , en 1959, directeur de division.

. Sept ans plus tard , il est nommé suppléant du chef du 3mg département
(devises, trafic des paiements , escomptes et avances sur nantissement). En
1968, M. Leutwiler accède aux fonctions de directeur général et de chef de ce
même 3me département. Il occupe sa fonction actuelle , soit celle de président
de la direction générale et chef du 1er département (service juridique , service
d'études et de statistique, administration , organisation et service de révision),
depuis 1974.

M. Leutwiler a, d'autre part , été chargé de cours à l'Université de Zurich
de 1967 à 1970. Il est membre du conseil d'administration de la Banque des
règlements internationaux depuis sa nomination à la tête du Directoire de la
BNS.

BERNE (ATS). - Le déficit 198 1 des
CFF devrait sensiblement dépasser les
654 millions de francs inscrits au bud-
get. C'est ce que prévoient les CFF sur
la base des résultats approximatifs d'ex-
p loitation des neuf premiers mois de
l' année , indi que un communi qué publié
mardi. Le compte d'exp loitation s'est
soldé à fin septembre 198 1 par un excé-
dent de 9,3 millions de francs , contre
137 ,7 millions un an plus tôt. La dété-
rioration de 128 ,4 millions du résultat
est due notamment à l' alourdissement
des coûts d' exp loitation et aux pertes de
trafic dans le secteur des marchandises.

Les recettes d' exp loitation se sont
montées à 1973,6 millions de francs ,
c'est-à-dire 20,6 mill ions ou 1% de
moins que l' année dernière. Les produits
de transport ont atteint 1531 , 1 millions
cl les recettes accessoires 442,5 millions.
Les charges d'exp loitation se sont ac-
crues de 5,8% sous l' effet du renchéris-
sement , pour se chiffrer à 1964,3 mil-
lions. Les 107,8 millions de frais supp lé-
mentaires proviennent pour les trois
quarts des dépenses de personnel.

Dans le résultat final , il faut encore
prendre en considération les charges du

compte de pertes et profits provenant
des amortissements , des frais financiers,
des versements comp lémentaires à la
caisse de pension et de secours ainsi que
des allocations de renchérissement ser-
vies aux bénéficiaires de rentes. Etant
donné la façon dont la situation a évo-
lué jusqu 'ici , le déficit du compte de
résultats devrait sensiblement dépasser
les 654 millions de francs inscrits au
budget.

MOINS DE VOYAGEURS ET DE
MARCHANDISES

De janvier à septembre 198 1, les CFF
ont transporté 160,7 millions de voya-
geurs , soit 0,4 million ou 0.2% de moins
que durant la période correspondante
de l'année dernière. Les recettes , y com-
pris celles qui proviennent de l' achemi-
nement des bagages et des automobiles
accompagnées , se sont améliorées de
11 .6 millions de francs (4- 1,6%), pas-
sant ainsi à 722,5 millions de francs.
D'assez fortes progressions sont appa-
rues dans les ventes d'abonnements des-
tinés aux hommes d' affaires , aux touris-
tes et aux navetteurs ainsi que dans les

voyages en groupes. En revanche, les
rentrées ont fléchi dans les transports
d'automobiles accompagnées , le trafic
étranger-Suisse et le transit.

Le trafic des marchandises a atteint
32,7 millions de tonnes , marquant ainsi
un recul de 1,9 million de tonnes ou
5,4% par rapport à 1980. La plus forte
baisse a été enreg istrée dans les importa-
tions par vagons complets , avec 11 ,6%,
suivie du transit (-5 ,2%), des exporta-
tions (-2, 1%) et du trafic intérieur
(-1 ,9%). Les envois par grands conte-
neurs ont légèrement dépassé (+ 30001)
les résultats de 1980.

L'amenuisement de 10,5% du ferrou-
tage est largement imputable à la com-
pression de l'offre sur le court trajet
Altdorf-Cadenazzo. Le ferroutage en
transit est en progrès de 13%. Le trafic
de détail s'est a peu près maintenu
(+ 0,6%) au niveau de celui de l'année
dernière. Les produits de l'ensemble des
mouvements de marchandises ont at-
teint 808,6 millions de francs , ce qui
dénote un repli (-4 ,7%) un peu moins
prononcé que celui du tonnage.

BERNE (ATS). - Emoi dans la
branche vinicole : cette année, et
pour la deuxième fois consécutive,
l'offre de vins blancs indigènes ne
couvre pas la demande. Les spécia-
listes s'accordent à prévoir une sen-
sible hausse des prix, qui avaient
déjà grimpé en 1980 de 7 à 11 %. Ce
qui déjà actuellement, se traduit
par un véritable « rush » sur le fen-
dant valaisan, précise M. Paul
Wyss, secrétaire de la Fédération
suisse des négociants en vins.

Le recul de la production enregis-
tré en 1980 correspondait déjà à un
quart de moins que la moyenne des
10 dernières années. Il ne restait dès
lors pas d'autres solutions que
d'ouvrir les frontières à l'importa-
tion. 31,5 millions de litres de vin
blanc étranger ont été importés, et
ceci malgré les mesures antérieures
qui prévoyaient une quasi interdic-
tion d'importation des vins blancs
étrangers afin de protéger la pro-
duction indigène.

Début 1980, les prix du vin blanc
indigène accusaient une hausse
sensible. Malgré des pronostics en-
courageants de la part des produc-
teurs de l'ouest du pays, selon les-

quels, à la faveur d'une bonne ré-
colte 81 tout allait rentrer dans l'or-
dre, il faut aujourd'hui déchanter.

Contre toute attente, la récolte
vaudoise du blanc, cette année, a
accusé un déficit de 40 % par rap-
port à la moyenne de la dernière
décennie. 14 millions de litres envi-
ron ont été encavés. On parle à
Neuchâtel d'un déficit d'un tiers et
en Valais de presque 6 %. Même
chose en Suisse orientale : de Bâle-
Campagne jusqu'au Nord-Ouest de
la Suisse et aux Grisons, une ten-
dance à la médiocrité quantitative a
été constatée.

Si l'année 81 peut être considérée
comme l'une des plus décevantes
depuis 20 ans dans l'histoire de la
production vinicole, elle est en re-
vanche l'une des meilleures pour la
qualité du vin. Le gel, au mois
d'avril, puis les grosses pluies du
mois de septembre et la grêle en
certains points, avaient déjà contri-
bué à diminuer les espoirs d'une
bonne récolte.

M. Pierre Produit, chef de la sec-
tion de la viticulture et de l'écono-
mie vinicole (Office fédéral de
l'agriculture) de même que

M. Wyss sont unanimes : les prix du
vin blanc, vont certainement aug-
menter, même s'ils ne se risquent
pas à articuler aucun chiffre. La
commission paritaire du commerce
du vin pour sa part a déjà précisé
son intention de laisser les prix au
niveau fixé au début de l'année 81.

VINS ÉTRANGERS

Néanmoins, le manque de vin
blanc indigène constaté devra être
comblé par des vins étrangers. La
fédération des négociants en vins a
d'ores et déjà présenté une deman-
de de contingent de 23,5 millions de
litres. Une première tranche de 10
millions de litresdevrait être accor-
dée pour la période précédant Noël,
confirme M. Wyss. Les modalités
d'importations seront fixées ces
prochaines semaines.

A noter encore qu'il a été repro-
ché à la branche vinicole de retenir
délibérément des stocks de vins
blancs afin de bénéficier des prix
plus élevés. En effet, le 30 juin 1981,
selon l'office fédéral de l'agricultu-
re, 35,4 millions de litres de vin
blanc indigène restaient en stock.

Atlas thématique de la Suisse :
réédition d'une nouvelle tranche

BERNE (ATS). - L'Atlas thématique de-
là Suisse , dont les premières cartes ont été
publiées en 1965 et les dernières en 1978, fait
l'objet de rééditions périodi ques. Ces jours-ci
paraîtra une I0 mc livraison de cartes mises à
jour par l'équipe charg ée d'éditer l'Atlas et
diri gée par le professeur Ernst Spiess. 7 plan-
ches paraîtront , dont 7 sont consacrées aux
migrations intérieures entre 1965 et 1970.

En 1978. l 'Atlas comprenait une collection
de 400cartes. La mise a jour se fait tous les

6ans. La comparaison entre les cartes origi-
nales et celles qui ont été rééditées montre les
transformations rapides de notre paysage na-
turel.

Les planches qui sortent de presse mainte-
nant illustrent l' accroissement , entre 1965 et
1970, de la population dans les ceintures en-
tourant les villes , ainsi que des faits sur la
mobilité de la population résidante en Suisse.
Les résultats du dernier recensement des en-
treprises ont servi à la confection des cartes

renseignant sur le nombre de personnes em-
ployées dans l'industrie et les arts et métiers.
Elles permettent de constater quelles bran-
ches ont été touchées par la récession et dans
quelles régions la régression a été sensible.

Trois nouvelles cartes sont consacrées au
secteur des services dont l'importance va
croissant. Les cartes font aussi apparaître une
augmentation considérable du nombre de lits
ou de nuitées dans certaines stations touristi-
ques. Deux exemples ont été choisis pour
illustrer ce phénomène: Anzère et Ronco sur
Ascona.

La prochaine livraison — la l l me — utilise-
ra les résultats du recensement de la popula-
tion de décembre 1980. L'équi pe qui realise
les cartes travaille en étroite collaboration
avec l'Office fédéra l de topograp hie. L'Atlas
vise à offrir une synthèse représentative des
régions de Suisse clans toute leur diversité.

UN SUCCÈS DE LIBRAIRIE

L'Atlas de la Suisse — 97planches , 400car-
tes — édité entre 1965 et 1978 est un grand
succès de librairie si on compare les ventes
avec celles de l'atlas américain. Il s'en est
vendu en Suisse 6000exemp laires , tandis
qu 'aux Etats-Unis , le nouvel atlas américain
n 'a été vendu qu 'à 7000exemp laires. Les
8000autres atlas de l'édition américaine ont
été distribués aux bibliothèques.

L'intérêt de la population suisse pour la
géographie et la topograp hie du pays est donc
grand. L'Atlas de la Suisse , dont la 2mc édi-
tion (mise à jour) a commencé à sortir de
presse, coûte 540 francs. Une planche revient
a 8 fr. 50. Le professeur Ernst Spiess. qui diri-
ge l 'Institut de cartographie de l'Ecole polyte-
chni que fédérale de Zurich , a exp li qué que la
réédition comprendra des cartes qui ne figu-
raient pas dans la première édition. De nou-
veaux thèmes seront présentés.

La première édition a été réalisée à l'aide
de I50collaborateurs sous la direction du
professeur Edouard Imhof , le prédécesseur de
M.Spiess. Pour les 13premières planches réé-
ditées (50cartes), on a engagé l3collabora-
teurs externes et utilisé un système graphi que
avec machines à dessiner automati ques. Il a
aussi fallu 5 traducteurs et 2cartographes.

Accident mortel
à Montagny

(c) Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit hier vers
17 h 40 sur la route principale Yver-
don - Sainte-Croix au lieu-dit vers
le Villaret, commune de Montagny.
Un automobiliste de Fleurier qui
circulait à vive allure en direction
de Sainte-Croix a, dans un virage à
droite, empiété sur la gauche de la
route et a heurté frontalement le
motocycliste Franco Cimili, 27 ans,
domicilié à Yverdon, qui circulait en
sens inverse. Le choc fut extrême-
ment violent et la moto projetée
dans un champ, où elle prit feu. Le
motocycliste aspergé d'essence a
eu ses vêtements totalement con-
sumés. Transporté à l'hôpital
d'Yverdon, M. Cimili y est décédé à
son arrivée.

VAUD
WASHINGTON (AFP). - Le prési-

dent Reagan a ouvert hier au soir sa
conférence de presse en affirmant qu'il
ne modifiera en rien son programme
économique et en demandant ferme-
ment au Congrès de voter rapidement
les textes nécessaires à sa mise en
œuvre.

M. Reagan a exprimé l'espoir que
les négociations américano-soviéti-
ques sur les armes eurostratégiques
qui doivent s'ouvrir à la fin du mois à
Genève conduiraient à réduire les ar-
mements nucléaires en Europe «au
point le plus bas possible ».

En ce qui concerne la situation au
Salvador, le président a souligné que
les Etats-Unis continueraient à fournir
une aide économique à ce pays et à
aider le gouvernement salvadorien à
trouver une solution qui mène à des
élections.

Le président Reagan a maintenu
qu'il était possible de limiter un éven-
tuel conflit nucléaire, évitant ainsi une
confrontation à l'échelle mondiale. Le

président américain a reconnu que les
récentres déclarations du secrétaire
d'Etat Alexander Haig sur la possibilité
d-un tir nucléaire d'avertissement
avaient provoqué une « certaine con-
fusion ».

Cette confusion, a-t-i l indiqué, por-
te sur la question de savoir si cette
possibilité fait toujours partie de plans
stratégiques précis de l'OTAN. «Jus-
qu'à présent, je n'ai pu avoir de répon-
se à cette question », a dit M. Reagan.

CAMP-DAVID

Le président Reagan a par ailleurs
réaffirmé que le processus de Camp-
David offrait « l'approche la plus réa-
liste » pour parvenir à un règlement au
Proche-Orient.

Il a toutefois ajouté que le plan de
paix séoudien pour le Proche-Orient,
exposé au mois d'août dernier par le
prince Fahd, est « un signe d'espoir»,
dans la mesure où ce plan implique

« une reconnaissance du droit à l'exis-
tence d'Israël et une volonté de négo-
cier ».

Le président a enfin défendu une
nouvelle fois son équipe de conseillers
de politique étrangère en assurant
qu'il n'y avait pas entre eux de désac-
cord profond.

DEMANDE À LA PRESSE

A cette occasion, le président a de-
mandé à la presse de se montrer cir-
conspecte car, a-t-il dit, « chacun des
mots prononcés à Washington est ré-
percuté dans les autres pays étran-
gers ». «J'ai parfois l'impression que
Washington est une gigantesque oreil-
le », a-t- i l  ajouté en plaisantant.

M. Reagan a saisi cette occasion
pour évoquer les « grands progrès » de
son gouvernement en matière de poli-
tique étrangère, notamment à l'occa-
sion des sommets d'Ottawa et de Can-
cun.

A TRAVERS LE MONDE

INFORMATIONS SUISSES



MANILLE (REUTER). - Les délé-
gués à la conférence du comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) ont adopté mardi à Manille
une résolution déclarant les colonies
israéliennes en territoires occupés
incompatibles avec la convention de
Genève.

Présenté par le Croissant Rouge
Jordanien, le texte a été approuvé
par les représentants de 46 sociétés
de la Croix Rouge et ceux de 43
gouvernements. 25 sociétés et 20
gouvernements se sont abstenus.
Trois pays seulement , Israël, les
Etats-Unis et le Canada, ont voté
contre la résolution.

Celle-ci exprime la grande inquié-
tude du CICR devant « le refus per-
sistant de la puissance occupante de

reconnaître et appliquer la totalité
des obligations que lui impose la
quatrième convention de Genève
d'août 1949 sur la protection des
populations civiles en temps de
guerre ».

Le texte jordanien fait référence à
deux articles de la convention de
Genève : l'article 27 qui affirme no-
tamment que « les personnes proté-
gées ont droit en toutes circonstan-
ces au respect de leur honneur, de
leurs droits familiaux, de leurs con-
victions religieuses, de leur mode de
vie et de leur coutume » et l'article
49 qui stipule que « la puissance
occupante ne transférera ni ne dé-
portera une partie de sa population
civile dans les territoires qu'elle oc-
cupe ».

Un délégué du gouvernement is-
raélien avait indiqué lundi que pour
son pays certains articles de la con-
vention ne s'appliquaient pas à la
Cisjordanie et à la bande de Gaza
considérées comme « territoires ad-
ministrés » par Israël.

JUGEMENT POLITIQUE

M. Holderman, chef de la déléga-
tion du gouvernement américain, a
pour sa part déclaré avoir voté con-
tre la résolution. « Elle rend un juge-
ment politique ce qui est inconve-
nant pour une conférence de ce
type », a-t-il dit.

Les délégués britannique, cana-
dien et italien ont exprimé une cer-
taine sympathie envers la population

des territoires occupés mais ont jugé
que la résolution n'apporterait rien à
la recherche de la paix au Proche-
Orient.

Le représentant de l'Egypte a, en
revanche, donné le ton au long dé-
bat qui a précédé le vote en con-
damnant le traitement infligé par les
Israéliens aux populations de Cisjor-
danie et de Gaza et notamment les
destructions de maisons, la mise en
place de colonies de peuplement et
les expulsions de résidents.

Une colonie israélienne en Cisjordanie . (Key stone)

La fuite des capitaux français
BERNE (AP). - Selon le secré-

taire général du syndicat des
douaniers français, quelque 40
milliards de ff ont gagné illégale-
ment l'étranger - et essentielle-
ment la Suisse - depuis l'élection
du président Mitterrand au mois
de mai dernier.

M. Mauger a souligné dans une
interview téléphonique que le
chiffre qu'il avance constitue une
« estimation prudente » et que
les trois quarts de ces fonds se
sont réfugiés dans les banques
helvétiques, le reste allant en Bel-
gique et au Luxembourg qui sont
selon lui « des centres de tran-
sit ».

Après le ralentissement qui a
suivi l'élection présidentielle, la
fuite des capitaux s'est accélérée
le mois dernier « à un niveau qui
dépasse l'imagination » a expli-
qué M. Mauger. L'indicateur de
tendance de la Bourse de Paris

constitue à son avis un baromètre
significatif car les ventes massi-
ves et l'absence d'acheteurs sont
« un signe certain » que les capi-
taux ainsi dégagés étaient desti-
nés à gagner l'étranger.

Les transferts illégaux sont dif-
ficiles à empêcher. Ils s'opèrent
essentiellement selon le syndica-
liste français grâce à des avions
privés et les autorités de Paris
ont été averties à plusieurs repri-
ses que le manque d'effectifs

dans les services des douanes in-
terdisait une surveillance efficace
des 440 aérodromes privés de
France.

M. Mauger a fait également al-
lusion à l'affaire « Paribas » et à
l'acquisition des filiales suisse et
belge du groupe bancaire par des
intérêts extérieurs. Il a exprimé à
ce sujet l'espoir que les autorités
helvétiques coopéreront à l'en-
quête ouverte en France sur ces
« manipulations ».

La situation se durcit
JERUSALEM (AFP). - Les manifestations de

la population et les réactions des autorités
israéliennes se sont durcies mardi en Cisjorda-
nie et à Jérusalem-est, au dixième jour de l'en-
trée en fonction d'un gouvernement «civil»
dans le cadre du projet israélien d'autonomie
pour les territoires occupés.

La police israélienne et les forces de sécurité
ont été placées en état d'alerte, les autorités
s'attendant que la «politique dure» annoncée
lundi par le ministre de la défense Ariel Sha-
ron ne calme pas les esprits.

L'appel à la grève lancé par les commerçants
est très largement suivi dans la plupart des
grandes villes de Cisjordanie et à Jérusalem-

est où tous les magasins étaient fermés en
début de matinée. Mais, un peu plus tard, l'ar-
mée est intervenue pour obliger plusieurs
commerçants à rouvrir leurs magasins à Ra-
mallah, Bethléem et Jérusalem-est.

La grève décrétée dans les écoles a aussi été
largement suivie. Les élèves les plus âgés ont
manifesté devant le camp de Djellazoun, au
nord de Ramallah, où ils ont attaqué des véhi-
cules israéliens à coups de pierres et fait brû-
ler des pneus sur la route. De vieux pneus
brûlaient également mardi matin dans la rue
Salah-ed-Dine (Saladin), l'artère la plus com-
merçante de Jérusalem-est.

Fin des espoirs pour
les frères Schlumpf

MULHOUSE (AFP). - La Cour d'appel de Colmar (Haut-Rhin)
a rejeté, mardi, l'assignation en référé introduite par les industriels
suisses Hans et Fritz Schlumpf pour retarder la vente de leur
collection de voitures anciennes.

Les industriels suisses, faillis , avaient assigné en référé, le 29
octobre, le sénateur du Haut-Rhin Henri Goetschy, président de
l'Association du musée de l'automobile de Mulhouse, et les syn-
dics chargés de la liquidation de leurs biens en France, le jour
même où ceux-ci devaient signer l'acte de vente des quelque 437
automobiles de la collection.
. Les frères Schlumpf espéraient ainsi retarder la signature tant

que la Cour d'appel ne se serait pas prononcée sur la recevabilité
de l'appel qu'ils ont opposé au jugement rendu en avril par le
tribunal de Grande instance de Mulhouse, autorisant la vente de la
collection pour 44 millions de ff.

La Cour de Colmar a refusé de s'opposer à l'acte de vente, le
jugement du tribunal de Mulhouse n'étant pas susceptible d'appel
ni de cassation.

'La signature de l'acte de vente entre l'association du musée de
l'automobile et les syndics devrait intervenir rapidement , pour
permettre aux nouveaux propriétaires du musée de commencer les
travaux d'aménagement, en prévision de son ouverture au prin-
temps.

Reprise du compte à
rebours pour Columbia

Une idée comme une autre pour aider au
départ... (Téléphoto AP)

CAP CANAVERAL (AP).- Des techniciens mu-
nis de combinaisons protectrices ont rempli lundi
les réservoirs d'hydrazine de la navette spatiale
« Columbia », dont le deuxième lancement demeu-
re prévu pour jeudi.

L'engorgement des filtres avait entraîné la semai-
ne dernière l'ajournement du départ et le compte à
rebours devait reprendre mardi à 14 h, heure suis-
se. La mise à feu devrait intervenir jeudi à
13 h 30 h suisse.

Les responsables du projet sont optimistes. Les
opérations semblent se dérouler normalement et
les météorologues prévoient que le temps devrait
être favorable jeudi.

L'ajournement du tir aura une conséquence sym-
bolique : l'un des membres de l'équipage, Truly,
qui fera équipe avec Engle, célébrera jeudi son
44™ anniversaire.

Walesa : la grève n'est plus efficace
VARSOVIE (REUTER). -

Prenant la parole lundi soir à
l' aciérie Lénine de Cracovie,
M. Lech Walesa a déclaré que
le moment était venu pour les
Polonais de rechercher des so-
lutions par d'autres moyens
que la grève.

« Il nous faut maintenant
siéger autour d'une même ta-
ble et examiner ensemble ce
qu'il convient de faire », a no-
tamment dit le chef de « Soli-
darité », dont les propos ont
été rapportés par l'agence de
presse officielle PAP.

« JAMAIS » ?

« Cessons d'annoncer des
grèves, car nous ne nous en

sortirons jamais. Il nous faut
trouver d'autres moyens d'ac-
cord. Nous pouvons discuter ,
mais nous ne pouvons pas
nous jeter mutuellement du
sable dans les yeux , a-t-il dit.

M. Walesa a, d'autre part ,
déclaré que sa rencontre avec
le président du conseil Jaru-
zelski et le primat de Pologne ,
Mgr Glemp, a confirmé que
les Polonais sont capables de
tomber d'accord entre eux. Il
y aura à présent des séances
de travail entre le gouverne-
ment et le syndicat, a ajouté
M. Walesa.

Le . leader de « Solidarité » a
également souligné que le
syndicat indépendant n'a pas
d'autre idéologie qu'une « foi
profonde dans l' efficacité de
l'autogestion » et réaffirmé

que « Solidarité » n'aspire pas
à devenir un parti politique.

Le conseil des ministres po-
lonais, réuni sous la présiden-
ce du général Jaruzelski, a ap-
prouvé les résultats du som-
met de mercredi dernier entre
l'Eglise, « Solidarité » et le
pouvoir.

Selon un communiqué pu-
blié par l'agence officielle
Pap, le gouvernement a expri-
mé l'espoir que cette rencon-
tre « soit la plus fructueuse
possible pour la Pologne », et
« conduise à la stabilisation
socio-politique ainsi qu'à l'ar-
rêt des conflits » en cours
dans le pays.

Le gouvernement estime
que le sommet a concrétisé
l'idée d' un front d'entente na-
tionale.

Relations franco-suisses à l'épreuve
La visite que M. Pierre Aubert ,

chef du département fédéral des
affaires étrangères, vient de rendre
à son collègue français , M. Claude
Cheysson, et au président Mitter-
rand a produit un bon résultat. Les
deux jours de conversations bilaté-
rales ont permis de constater que
sur le fond les relations franco-
suisses demeurent bonnes. Certes,
de part et d'autre, on était cons-
cient de l'approche de certaines
difficultés diplomatiques pour les
mois à venir. Mais des deux côtés,
on s'est efforcé de souligner l'ami-
tié traditionnelle et la compréhen-
sion réciproque sans entrer dans
les méandres des questions parti-
culières qui pourraient faire l'objet
de problèmes dans l'avenir.

Il en est ainsi du programme des
nationalisations. La France a choisi
un mode d'indemnisation des ac-
tionnaires qui est contesté par ces
derniers. C'est une affaire qui ne
concerne la Suisse que dans la me-
sure où des intérêts helvétiques se-
raient lésés. Or, il n'y a que peu de
participations suisses connues
dans les sociétés industrielles et
bancaires promises à la nationali-
sation, au total probablement
moins d'une vingtaine de millions
(suisses) d'après le mode d'indem-
nisation retenu par les autorités
françaises. Mais on ignore quel est
le nombre des actions nationalisa-
bles détenues sur compte suisse.

Dans l'hypothèse où ces action-
naires sur compte suisse décide-
raient d'attaquer en justice l'Etat
français qui leur refuse l'indemni-
sation adéquate, «prompte et effec-
tive» correspondant aux critères du
Conseil fédéral, il y aurait matière à
procès, et les tribunaux suisses se-
raient compétents. Cela veut dire
que, le cas échéant, les tribunaux
suisses pourraient ordonner une
indemnisation complémentaire des
actionnaires par prélèvement sur
les actifs suisses des sociétés na-
tionalisées. On imag ine aisément

qu'il en résulterait un contentieux
bilatéral difficile à contenir dans le
strict cadre juridique.

Autre point de friction: la France
demande que la Suisse accepte
l'introduction dans la convention
bilatérale de double-imposition de
la clause d'assistance administrati-
ve de lutte contre la fraude fiscale.
Or, le droit fiscal suisse étant es-
sentiellement cantonal, il est prati-
quement exclu d'aller au-delà de
l'actuel système d'information réci-
proque. Donc il n'est pas et il ne
pourra être question d'une assis-
tance administrative étendue.

Dans le domaine des activités
pharmaceutiques , un autre type de
difficultés pourrait se dessiner à
l'horizon. Outre le problème de
plus en plus brûlant des prix de
vente, va se poser une nouvelle
fois celui des prix de transfert ro-
gnés désormais par la dépréciation
accélérée du franc français. D'autre
part, on attend avec quelque ap-
préhension la mise en oeuvre d'une
politique du médicament favori-
sant plus que par le passé les so-
ciétés nationales ... voire nationali-
sées.

Il était bon que M. Aubert vienne
mettre de l'huile dans les rouages à
la veille de relations diplomatiques
qui pourraient ne pas être de tout
repos. En bon avocat, il a fort bien
plaidé le «dossier suisse» faisant
même abstraction, à l'occasion, de
ses opinions personnelles. Dans
(' «affaire» Paribas, les autorités
françaises lui ont facilité la tâche.
En effet , le président Mitterrand a
déclaré que «jamais le gouverne-
ment français n'a estime qu'à un
moment quelconque les autorités
suisses étaient impliquées» et que
le cas de cette banque ne constitue
pas un problème franco-suisse ,
mais bien «un problème franco-
français».

Dans le domaine de la politique
commerciale , la réponse française
n'est pas moins nette. Interrogé par

la délégation suisse, M. Cheysson
a répondu très énergiquement qu'il
n'était nullement dans les inten-
tions du gouvernement français de
limiter les importations et surtout
pas celles qui proviennent des
pays européens. C'est même avec
indignation que le ministre a re-
poussé l'idée que la France pour-
rait être soupçonnée de protec-
tionnisme par ses partenaires les
plus proches.

On a l'impression qu'à l'occasion
de cette visite, la France et la Suis-
se se sont efforcées d'écarter des
discussions les problèmes les plus
épineux. Les dossiers ont été rem-
placés par des plantes vertes. Aux
diplomates , maintenant , de les re-
prendre. Le procédé est sans doute
très utile quand il s'agit de problè-
mes qui ne sont pas encore mûrs
pour une discussion au niveau mi-
nistériel (conséquences de natio-
nalisations, par exemple). Mais
Sue penser de l'affaire Swissair-

rly, tranchée définitivement par
les autorités françaises quelques
jours seulement avant l' arrivée de
M. Aubert? N'eût-il pas été plus
correct de permettre aux Suisses
de présenter leurs arguments à
l'occasion de la rencontre ministé-
rielle annuelle?

Les bouleversements en cours en
France touchent de trop près les
Suisses et leurs échanges multiples
avec la France pour que nos autori-
tés ne veillent pas avec une atten-
tion particulière à la sauvegarde
des intérêts en jeu. En serrant quel-
ques écrous par l'affirmation
d'identité de vues en matière de
relations nord-sud et est-ouest , et
en expliquant le fonctionnement
de l'Etat suisse et de ses institu-
tions, M. Aubert a sans doute fait
du bon travail. Mais le plus dur
reste probablement à faire , les rela-
tions avec la France étant deve-
nues plus complexes et à bien des
égards plus difficiles.

Paul KELLER

Pour empêcher la tour de Pise de tomber
ROME (AP). - Depuis plus

de 800 ans, la tour de Pise
donne l'impression qu'elle est
prête à s'écrouler. Maintenant,
le gouvernement italien projet -
te de dépenser 15 milliards de
lires pour s'assurer qu'elle ne
tombera pas.

Selon les scientifiques qui
mesurent l'angle d'inclinaison
du célèbre campanile, l'incli-
naison de la tour augmente de
1,25 millimètre par an.

« Nous ne savons pas quand,
mais elle tombera sûrement si
elle continue à s'incliner », a
déclaré M. Toniolo, président

du comité responsable du mo-
nument.

Un expert estime que la tour
s'écroulera dans 30 ou 40 ans
si rien n'est fait. Tenant compte
de la suggestion faite par une
commission internationale, le
Sénat italien a récemment sub-
ventionné un projet destiné à
empêcher la tour de s'incliner
davantage.Ce plan prévoit
l'installation d'une pompe élec-
trique destinée à maintenir la
pression dans une couche
d'eau souterraine située à envi-
ron 50 mètres sous la tour. Les
scientifiques ont remarqué que

l'inclinaison de la tour aug-
mente lorsque la pression sou-
terraine est faible, et qu'elle de-
meure inchangée lorsque la
pression est forte.

« L'inclinaison s'accélère à la
fin de l'année, quand la pluie
est rare et que la pression tom-
be », a déclaré M.Trevisan,
professeur en géologie de
l'université de Pise, au cours
d'une interview.

M. Toniolo a expliqué que la
pompe elle-même sera instal-
lée à la surface, et que l'eau
souterraine sera pompée par au
moins quatre conduites, qui se-

ront enfoncées à différents en-
droits autour de la tour et de la
cathédrale.La tour, commencée
en 1173, s'est mise à pencher
presque immédiatement après
son achèvement, en raison
d'un glissement de terrain.
Haute de 54 mètres, elle s'in-
cline de 5,1 mètres de la per-
pendiculaire.

Après avoir mesuré la tour en
juillet dernier, comme il le fait
chaque année, M. Geri, profes-
seur de l'institut de topogra-
phie de Pise, a déclaré que
l'édifice tour s'effondrerait d'ici
l'an 2010 ou 2020 s'il n'est pas
consolidé.


