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Une attitude de Lucien
Bodard. (Arc)

PARIS (AFP).- Lucien Bodard, 67 ans, ancien grand
reporter qui a dominé sa génération, a remporté lundi le
prix Concourt avec son livre « Anne-Marie », et Michel
del Castillo, 48 ans, Espagnol qui s'exprime en français ,
a été couronné par le prix « Renaudot » pour « La nuit du
décret ».

Ces deux prix ouvrent la saison littéraire française qui
verra dans les prochains jours l'attribution d'autres ré-
compenses également prisées comme les prix « Femi-
na », l'« Interallié » et le « Medicis ».

Le « Concourt » a été créé au début du siècle par les
frères Concourt pour récompenser en principe un jeune
auteur. Cette année, c 'est un écrivain ayant déjà connu
un certain succès public qui a été récompensé et qui
l'emporte sur quatre autres candidats dont la moyenne
d'âge est de 57 ans.

Le livre de Lucien Bodard, «Anne-Marie » (éditeur
Grasset), est un portrait de sa mère et de ses aventures
sentimentales entre les deux guerres mondiales et décrit
les souvenirs de jeune adolescent de l'auteur , épris de sa
mère et qui découvrait l'Europe après une enfance en
Chine.

Nourri de souvenirs de son enfance chinoise, l'auteur
a un goût de l'insolite et de l'aventure qui se marie avec
un don d'imagination auquel Lucien Bodard se fie aveu-
glément. « Ma méthode à moi, c'est l'imagination », con-
fie-t-il.

LE FRANQUISME

Le « Renaudot », créé en 1925, a pour objectif de
« corriger » le choix des « Concourt ». II est générale-
ment considéré comme un second accessit. Cela se
vérifie en 1981, Michel del Castillo ayant pendant long-
temps fait figure de favori pour le « Concourt ».

« La nuit du décret » (éditeur Gallimard) qu'il couron-
ne est le roman de l'ambiguïté et de la suspicion, dont
l'action se situe dans l'ambiance étouffante du franquis-
me finissant.

C'est l'histoire d'un inspecteur de police surpris par
une brusque mutation qui l'amène à enquêter désespé-
rément sur son futur directeur, un homme connu pour
son efficacité dans la lutte contre les anti-franquites.

Michel del Castillo .
(Agip)

Le Concourt à Lucien Bodard

Confidences... Confidences...
8VSme Reagan ne se souvient pas

WA SH1NG TON (A FP). -
M™ Nancy Reagan, femme
du président Reagan, ne se
rappelle pas avoir accordé
une interview à des journa-
listes d'un mensuel féminin
japonais, a déclaré diman-
che sa secré taire de presse,
Mnw Sheila Tate-

M""' Reagan a « le vague
souvenir » d'une rapide pose
avec des journalistes pour
une prise de photo, a précisé
Mme Tate. Les circonstances
de cette interview, parue
dans le numéro de mars de
Shufu No Tomo, font l 'objet
d'une enquête par le dépar-
tement de la justice.

QUELLE ENVELOPPE !

Une enveloppe contenant
mille dollars a en effet été
découverte huit mois plus
tard dans un coffre ayant
été utilisé par M. Richard Al-
len, conseiller du président
Reagan pour les affaires de
sécurité.

Celui-ci a reconnu vendre-
di avoir reçu cette envelop-

pe des journalistes japonais
pour ne pas Jes offenser
puisqu 'un tel don est une
coutume au Japon.

CONVICTIONS CONTRE
L'A VORTEMENT

Selon M™ Tate, M™ Rea-
gan a nié avoir raconté à
l 'auteur de cette interview,
M. Fuyuko Kamisaka, qu 'el-
le avait fait deux fausses-
couches et que ces expérien-
ces avaient renforcé ses
convictions contre l 'avorte-
ment.

« M™ Reagan n 'a jamais
exprimé de tels sentiments
donc aucune interview », a
précisé Mme Tate.

INTER VIEW

Par ailleurs. M™ Mary
Hoyt, ancienne secrétaire de
presse de M™ Rosalyn Car-
ter a déclaré avoir arrangé
une interview de M™ Carter
pour le mensuel japonais.
L 'interview a été publiée en

janvier 1979 et une lettre de

remerciements a été reçue
par la Maison-Blanche.

La tendresse faite homme
Le Concourt, les prix littéraires et autres palmes françaises ; ces

potins, ce bruit, ce chahut, ce charivari, ces grenouillages pari-
siens : quel monde étranger à la nature profonde d'un Lucien
Bodard ! Loin des intrigues, des combines, du faire-valoir et du
m'as-tu vuisme, professionnel, ce journaliste-écrivain creuse son
sillon dans les lettres depuis quarante ans bientôt. Solitaire, une
sorte d'ours énorme et velu, se fichant du qu'en dira-t-on à tous
les azimuts.

Je l'ai vu débarquer en Normandie dans le sillage du général De
Gaulle ; à Paris encore palpitant de sa libération, en été 1944.
Habillé d'un battle-dress britannique râpé, la cigarette humide
collée à la lèvre, Lucien s'est mis aussitôt à écrire au triple galop
son premier bouquin, « Miranda del Sol ». II y racontait les péripé-
ties de son évasion de la France occupée, à travers les Pyrénées,
et son internement, aux côtés de milliers d'autres prisonniers de
Franco, avant de regagner la France libre, à Londres.

Sa verve, déjà , était annonciatrice d'un talent se déversant plus
tard comme un Yang Tsé Kiang, une Volga ou un Amazone sur la
limonade littéraire des minets, anémiques, échotiers de la tragédie
indochinoise.

Longtemps avant ses romans, « Le consul », le « Fils du consul »
et «Anne-Marie », Lucien avait trempé sa plume dans l'indicible
et immense misère humaine d'Asie. II avait traîné ses chausses
dans les deltas, la jungle et les hautes rég ions du Viêt-nam et du
Laos, où finit dans « L'enlisement » le corps expéditionnaire fran-
çais. II avait comme personne éprouvé le matraquage du scénario
dont on retrouve les cruautés et l'horreur dans « La Chine de la
douceur», puis dans « La Chine du cauchemar».

Reporter de choc en Extrême-Orient pendant de longues an-
nées, Lucien a toujours été pour ses confrères un chic copain,
détaché et tellement au-dessus des contingences de la mesquine-
rie ambiante du fameux « camp de presse » d'Hanoï. Masquant
une sensibilité éperdue derrière un bouillonnement formidable
d'impressions et de sensations, Lucien Bodard est tout au fond de
lui-même, mais il ne l'avouera jamais, la tendresse faite homme.

R.A.

Page 3 :
Budget de l'Etat :
valse-hésitation
Un petit canton comme celui de
Neuchâtel peut-il « s'offrir » un dé-
ficit de près de trente millions de
francs ? Des députés contestent
cette façon de faire. D'autres esti-
ment au contraire que le « trou »,
ce n'est rien, et qu'il faudrait dé-
bloquer beaucoup plus de crédits
pour l'économie. Difficile de tran-
cher... .

La bataille de Francfort
Les heurts sont parfois devenus des combats d'homme à homme. (Téléphoto AP)

FRANCFORT (AP). - Les heurts qui ont opposé
dimanche les forces de l'ordre à des protestatai-
res s'opposant à la construction d'une nouvelle
piste de l'aéroport international de Francfort ont
fait plus de 200 blessés.

La police a fait savoir que 109 policiers ont été
blessés, dont plusieurs grièvement, au cours de
ces affrontements. Les organisateurs de la mani-
festation estiment pour leur part à « nettement
plus d'une centaine » le nombre des blessés par-
mi leurs sympathisants.

Au cours de ces sept heures de manifestations,
la circulation sur les autoroutes , routes et voies
ferrées voisines a été sporadiquement interrom-
pue. Par contre, la compagnie nationale « Luf-
thansa » a fait savoir que le trafic aérien n'a pas
été gêné.

A Wiesbaden, capitale du Land de Hesse, les
autorités ont commencé lundi à dénombrer les
signatures recueillies par les écologistes qui ré-
clament un référendum sur l'agrandissement de
l'aéroport.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 7, 8, 10 et 13.
CARNET DU JOUR :
page 7.
INFORMATIONS
SUISSES :
page 15.
TOUS LES SPORTS :
pages 1 7 et 18.
PROGRAMMES
RADIO/TV :
page 33.

Notre supplément de 14 pages

Bien vivre chez soi

Casse-cou
Les manifestations du refus se

succèdent en Occident. Ici, sous
le drapeau d'une certaine écolo-
gie, là, sous la bannière trompeu-
se du pacifisme. Mais, où con-
duisent donc ces cortèges, ces
imprécations , ces fureurs, sinon
vers le chemin de toutes les fai-
blesses et de tous les abandons ?
Or, la faiblesse et l'abandon,
dans l'Europe d'aujourd'hui, sont
sœurs quasi j umelles de la servi-
tude. La servitude n'est pas pres-
sée. Elle fait le guet, ses victimes
en point de mire. Elle prend le
temps qu'il faut pour être exacte
au rendez-vous de tous les mal-
heurs. Sur le plan stratégique, il
n'y a qu'une vérité : c'est celle du
danger soviétique. Toutes les
manifestations écolo-pacifistes
ne le feront pas diminuer, mais
grandir. A chaque fois qu'en Al-
lemagne fédérale ou ailleurs en
Occident la contestation s'élève,
revendique, s'exaspère, la straté-
gie soviétique marque un point.
Que bon nombre d'écologistes
soient sincères, cela ne fait pas
de doute. La forêt est un pou-
mon. La forêt , c'est la vie. Mais la
vie a besoin de la liberté. La fo-
ret, sous la dictature communiste
est un bagne comme un autre. La
stratégie politique et militaire des
Soviétiques face à l'Occident est
sans faille. Or, tout ce qui désor-
ganise l'Europe de l'Ouest , tout
ce qui, de près ou de loin, peut
mettre en cause la crédibilité al-
lemande dans le cadre de l'Al-
liance, est un coup de poignard
donné à l'Occident.

Empêcher l'aéroport de Franc-
fort de devenir ce qu'il doit être,
c'est affaiblir la position alleman-
de et si l'Allemagne est affaiblie,
l'Europe occidentale tout entière
le sera aussi. L'aéropprt de
Francfort est un relais de la liber-
té. La liberté ? Où en est donc
justement l'écologie en URSS ?
Y a-t-il quelque part là-bas des
manifestations contre l'installa-
tion des « SS-20 » ? Pourquoi les
manifestants de Francfort n'ont-
ils pas eu un seul cri contre cet
état de choses ? Ceux qui ont
manifesté à Francfort ont-ils en-
tendu dire que l'Etat soviétique
avait autorisé sur son territoire
telle ou telle manifestation contre
la modernisation de tel ou tel aé-
roport ?

C'est là où l'erreur est grande.
Les écologistes risquent de la
payer du prix de-leur liberté. Ici et
là en Europe occidentale des pu-
blications titrent sur « l'enfer pro-
grammé de l'OTAN ». Des bro-
chures sont diffusées où l'on
peut lire : « Plutôt rouges que
morts ». Cela se produit alors que
le savant soviétique Sakharov se
prépare à entamer une grève de
la faim au nom de la liberté. Eco-
logistes et pacifistes de bonne foi
devraient se souvenir du « bad-
ge » que portaient à la veille de
Munich, en 1938, les pacifistes
anglais : « War we say no »...
Non à la guerre ! La réponse fut
la mise à mort de Coventry et les
brasiers de Londres. Certains
écologistes et pacifistes risquent
de suivre un jour le même cortè-
ge. Et d'avoir trop tard les mêmes
regrets. L. G RANGER

(Lire également en dernière
page).

L'avion s'est écrasé au pied du
Mont-Collon, à l'endroit indiqué
par les trois flèches.

De notre correspondant:
Un vol de plaisance en direction du Cervin par un temps super-

be. Soudain, la bourrasque soufflant à plus de 100 km à l'heure.
L'avion projeté contre la montagne. C'est le drame. Quatre morts:
tel est, en résumé, la tragédie connue durant le week-end par
quatre jeunes Valaisans.

Ainsi que nous le signalions hier un avion de tourisme de type
«Picchio», immatriculé ha-eye, piloté par M. Gabriel Emonet , mé-
canicien sur avions, 22 ans, de Sembrancher, avait quitté dimanche
vers 16 h l'aérodrome de Sion pour relier la vallée de Bagnes au
Cervin. On fut sans nouvelles de l'appareil.

Lundi , dès l'aube, d'importantes recherches furent entreprises
dans les Alpes. Trois hélicoptères soit deux militaires et un civil
ratissèrent la montagne. Vers 11 h, un appareil parti de l'aérodro-
me militaire de Sion et piloté par M. Rémy Henzelin permit de
découvrir l'épave de l'avion qui s'était écrasé à plus de 3000 m
d'altitude contre les séracs du Petit-Mont-Collon sur le glacier
d'Otemma entre le val de Bagnes et le val d'Arolla à la frontière
Valais-Italie. Le choc fut extrêmement brutal à en juger par les
débris de l'appareil. M. F.

(Lire la suite en page 35)



Une conférence de M. René Meylan à l'ACTE

Répondant à l'invitation de l'Associa-
tion de chrétiens témoins dans leur en-
tréprise (ACTE), le conseiller aux Etats,
M. René Meylan a donné, l'autre soir , à
l'Eurotel , une conférence , en forme d'al-
légorie, sur le thème : « Engagement poli-
tique et foi en Jésus-Christ ».

Né en 1929, M. René Meylan s'est en-
gagé politiquement bien avant sa majori-
té. II opta tout d'abord pour le POP qu'il
quitta ensuite pour adhérer au parti so-
cialiste. On le trouve sur les travées d'un
Conseil général en 1960, puis député au
Grand conseil dès 1961.

M. Meylan fut élu au Conseil d Etat en
1970, alors qu'il assumait, depuis 1964,
la direction du quotidien socialiste « La
Sentinelle ». Pendant dix ans, il dirigea
les départements de justice et de l'inté-
rieur. Enfin , depuis 1978, il est l'un des
deux représentants neuchâtelois au Con-
seil des Etats, à Berne.

Son engagement politique et ses hau-
tes fonctions n'ont cependant pas con-
duit M. Meylan à renier ses convictions
religieuses, acquises dans un milieu fami-
lial très pieux. Mais alors - s'interrogent
certains, sceptiques - comment a-t-i l pu
concilier sa foi en Jésus-Christ et son
engagement à un part i communiste ?

Echappant à notre entendement, le
message chrétien est si grand,si profond
et si universel - répond le conseiller aux
Etats - qu'il ne peut s'inscrire dans le
programme d'un parti politique. II dénie
à toute formation politique le droit de se
parer d'une étiquette se réclamant de la
religion I

Ce sont deux choses de nature et de
dimension absolument différentes. Si la
politique est l'art et la pratique d'organi-
ser et de gouverner des sociétés humai-
nes, l'acte de foi est irrationnel. Et, tous
les théologiens et tous les philosophes
qui cherchent à prouver, par A + B,
l'existence de Dieu, font fausse route,
assure le conférencier.

Pour illustrer cette première et profon-
de conviction, il narre quelques anecdo-
tes qu'il intitule : « Les errements graves
d'un juge cantonal ». Professeur de droit,
ce dernier - qui vit toujours d'ailleurs -
avait coutume de dire : « A l'automne de
ma vie, je voudrais bien m'approcher de
la religion ; mais encore faudrait-il que
l'Eglise fasse un pas en ne débitant plus
des histoires qui ne sont pas du tout
raisonnables ! ».

Le deuxième récit allégorique de l'ora-
teur a pour titre « Les hydres de l'Apoca-
lypse ». Ce terme désignait les conseillers
d'Etat dans un article politique, signé de
plusieurs pasteurs et paru dans la « Vie
protestante » en 1976, lors de la grève
aux usines Dubied, à Couvet, le plus
important conflit social en Suisse depuis
40 ans. L'insulte causa une vive émotion
au Château, à tel point que, plusieurs
semaines plus tard, le gouvernement fail-
lit refuser une invitation à une cérémonie
inaugurale du synode de l'Eglise réfor-
mée et évangélique neuchâteloise ! C'est
le président du Conseil d'Etat, M. René
Meylan, qui s'y rendit et fit la leçon aux
pasteurs réunis.
- Je suis une des hydres de l'Apoca-

lypse et je tiens à vous dire qu'il y a
parmi vous, certains pasteurs qui veulent
partir en croisade pour sauver le monde.
Mais le monde n'a pas besoin d'être sau-
vé par vous. II l'est déjà par Jésus-Christ,
seul. Nous ne pouvons n'être que les
témoins de ce fait. Et, c'est un grand
orgueil et un grand péché que de vouloir,
comme chrétien, se substituer au Fils de
Dieu... ».

Poursuivant son allégorie, le conféren-
cier explique comment il a mis un certain
jour de 1974 le président de la Confédé-
ration, M. Kurt Furgler, dans une colère
noire. Lors de travaux d'une commission
et à propos de deux déclarations ecclé-
siastiques, l'une protestante, l'autre ca-
tholique, M. Meylan avait lancé :

- Nous n'allons pas faire du cléricalis-
me. Je ne sais pas si Jésus était socialis-
te. Je ne sais pas si, à notre époque, il
aurait été radical ou libéral. Mais, ce que
je sais, c'est qu'il n'aurait en tout cas pas
été démocrate-chrétien !

Bien qu'il eût piqué une colère, le pré-
sident de la Confédération n'a sans dou-
te pas compris à ce jour le sens des
paroles de son interlocuteur. A savoir
que le message de Jésus-Christ est si
grand, si universel, qu'il ne peut en tout
cas pas être réduit à un programme d'un
parti politique quel qu'il soit. Un groupe-
ment politique qui s'appelle « Chrétien »
est de bonne foi, mais il commet une
erreur !

Enfin, M. René Meylan a mis en garde
contre le danger que peuvent représenter
le moralisme, qui a fortement imprégné
le pays de Neuchâtel en particulier et qui
s'écarte trop souvent des préceptes di-
vins - il en a cité maits exemples - et le
pacifisme qui déferle actuellement sur le
monde occidental.

II faut être vigilant. Car - dit-il - si j'ai
une foi chrétienne profonde, je ne crois,
en revanche, pas à un Royaume de Dieu
sur la Terre ! M.B.

Engagement politique et foi

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 13 novembre. Rodri-

guez , Nicolas , fils de Bernardo , Le Lande-
ron , et de Marie-Rose Lucienne-Jacqueli-
ne, née Kouadria.

DÉCÈS. - 12 novembre. Kiinzi née
Landry, Marie-Anna , née en 1887, Neu-
chàtel , veuve de Kùnzi , Jacob. 13. Robert-
Charrue née Lecoultre , Louise-Anna , née
en 1889, Neuchâlel , veuve de Robert-
Charrue , John-Alfred. 14. Mentha née Du-
commun-dit-Verron , Jeanne-Emma , née
en 1890, Cortaillod , veuve de Mentha ,
Charles-Auguste.

t
Madame Henri Vermot;
Monsieur et Madame Alexander Johnson-Vermot et leurs enfants , Alexandra

et David , à Colombier;
Monsieur et Madame Jacques Vermot et leurs enfants, Vanessa et Sabrina , à

Neuchàtel ;
Madame Yvonne Clerc, à Bôle;
Monsieur et Madame Maurice Willemin , à Bienne;
Monsieur et Madame Charles-Henri Moreau , au Locle;
Monsieur et Madame Arnold Haenggeli , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri VERMOT
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection.

2013 Colombier , le 13 novembre 1981.
(Traversière 11.)

La messe sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel , mercredi
18 novembre, à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beaurega rd , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 33334 .n

L'Eternel a donné , et l'Eternel a repris .
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job. 1, v.21

Monsieur et Madame Max Bernard-Perret et leur fils Jérôme , à Gland ;
Madame Suzanne Perret , à Neuchàtel;
Monsieur et Madame Gunther Kronheim, à La Tour-de-Peilz :
Monsieur et Madame Léo Bernard et leur fils Fabrice , à Paris;
Madame Françoise Perret et sa fille Delphine , à Annecy;
Monsieur et Madame François Lenggenhager , à Peseux ,
ainsi que leurs oncles et tantes , cousins et cousines, et les familles parentes ct

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès accidentel de leur bien-aimée

Anne-Valérie
leur chère fille , sœur , petite-fille, nièce et cousine que le Seigneur a reprise à Lui , dans
sa 16mc année.

L'ensevelissement aura lieu à Gland , le 18 novembre 1981 , à 15 heures.

Service au temple à 14 h 30.

Domicile: Cité-Ouest a 151 , 1196 Gland.

Les personnes désirant manifester leur affection peuvent aussi penser
à la Mission évangélique Au Guera, La Côte-aux-Fées,

CCP 20-5288, Neuchâtel

Gland , le 15 novembre 1981. 36482-78

î Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame et Monsieur René Favre, à
Areuse, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Elisabeth Kubli , à Clarens ,
ses enfants et petits-enfants;

Les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Hanny VOGT-BEER
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parente
enlevée à leur tendre affection à l'âge de
90 ans.

. Culte à la chapelle de l'hôpital
des Bourgeois à Berne , mercredi
18 novembre à l O h  30, suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire :
3074Muri (Berne) Rainweg 11. «9019.7s
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La Bâloise, compagnie d'assurances a
le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe ALLISSON

mère de M.Marcel Allisson , chef du
service interne à notre agence générale
de La Chaux-de-Fonds. 35757.7g

L'Association du Centre équestre de
Fenin, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Maurice VUILLIOMENET
père de Mons ieur  Jean-Maur ice
Vuilliomenet , son fidèle et dévoué
membre. 33842-78

La direction et le personnel de la
fabrique d'horlogerie Schild SA à La
Chaux-de-Fonds, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri VERMOT

leur administrateur délégué. 33835-73

Le conseil d'administration de la
fabrique d'horlogerie Schild SA à La
Chaux-de-Fonds a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri VERMOT

leur ami et administrateur. 33836-78

L'entreprise Facoma SA à La Chaux-
de-Fonds a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri VERMOT
leur administrateur. 33337.78 La famille de

Madame

Françoise SANDOZ
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs ou leurs messages, l'ont
entourée en ces jours d'épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Hauterive, novembre 1981. 35110.79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é s  par  les
nombreuses marques de sympathie
reçues à l' occasion du décès de

Monsieur

Samuel NIEDERHAUSER
son épouse et sa famille remercient
sincèrement tous ceux qui ont honoré la
mémoire de leur cher disparu par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons. Ils les prient de
trouver ici l' expression de leur vive
reconnaissance.

Môtiers , le 16 novembre 1981. 33843 79

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

Madame

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

Bevaix , novembre 1981. 31551-79

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Aimez-vous les Uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

Madame Claudine Allisson , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Allisson et leurs enfants Philippe et
Martine, à Colombier;

Monsieur et Madame Marcel Allisson
et leur fille Véronique, à Neuchâtel;

La famille de feu Auguste Veillard ;
La famille de feu Gustave Allisson;
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Henri ALLISSON
née Marthe VEILLARD

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 79mc année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchàtel , le 16 novembre 1981.
(Rue Louis-Bourguet 1)

L'incinération aura lieu le mercredi
18 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame Claudine Allisson ,
Saars 2, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
36473-78

f Assure z aujourd 'hui votre vie de demain
O

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
I Rue du Môle I 2001 Neuchâlel Tél. 038 254994 .

¦
Vendredi et samedi soir a eu lieu le défilé de mode

i organisé par la boutique Liliane avec la collaboration de
Michèle et Sylviane Coiffure. Un grand nombre de
spectateurs a assisté à cette magnifique représentation.

i Photo : Pierre Treuthardt

1
36467-80

I 1

S Défilé de mode j
| à l'Expo de Peseux j
7 i

VACANCES î
CHANGEMENTS D'ADRESSES

: Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE =

: TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir S
ï SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit : =
: Les ordres peuvent être : S

(

remis et payés à notre réception . =
S

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

: au recto votre adresse actuelle, =

3 au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour , E

1 contre paiement des frais selon barème ci-dessous. =
I SUISSE |
i taxe de mutation Fr. 3.— =

| ÉTRANGER |
s taxa de mutation Ft .3. - =
| + frais de port par voie de surface Ë
z Grande-Bretagne ) =
Ê Pays de l'Est I 80 c. par jour = Fr. ... S
= Autres pays d'Europe 50 c. par jour = Fr. ... =
5 Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. =

I SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION §
= A partir de six jours au minimum, sans frais =
= Bonification : dès un mois d'arrêt. E
| Les jbu rnaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des =| abonnés Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe =
= de mutation de Fr. 3.-). S
I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL =
i 22955 80 Service de distribution |
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Josefina et Valentin NUNES
ont la joie d'annoncer la naissance de

Cindia
le 13 novembre 1981

Maternité Verger 2
La Béroche Boudry
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Réunis récemment en assemblée géné-
rale, les membres du chœur d'hommes
Union ont fait le point sous la présidence
de M. Claude Glauser. Si les finances
sont favorables, il n'en va pas de même
de l'activité chorale. En effet , par suite de
manque d'effectif (spécialement dans les
ténors), l'assemblée a dû, bien à regret,
prendre la décision de suspendre « mo-
mentanément » son activité.

Charge a été donnée au comité d'étu-
dier toutes possibilités de recrutement
afin qu'une activité normale puisse re-
prendre dès le début 1982. II serait véri-
tablement dommage que le chœur
d'hommes de Colombier doive arrêter
toute activité par suite de manque de
chanteurs.

Pourtant une note optimiste subsiste
par suite de la formation, il y a un peu
plus d'un an, d'une chorale d'enfants
forte actuellement de 25 jeunes.

Afin de garder la belle ambiance qui
règne entre les membres de la société, il
a été décidé qu'un « stamm » aura lieu
jusqu'à la fin de l'année chaque vendredi
soir à l'hôtel de la Couronne. Que cha-
que personne s'intéressant à l'art choral
n'hésite pas à se joindre au chœur. Tou-
tes propositions ou encore mieux toutes
collaborations seront les bienvenues.
Que chacun se sente libre d'aider le co-
mité à trouver une solution afin que dès
le mois de janvier, le chœur d'hommes
Union soit à nouveau une société bien
vivante et active.

COLOMBIER

Exposition d'animaux
(c) La 62™ exposition d'aviculture,

cuniculture et colombophilie aura lieu du
27 au 29 novembre dans la salle de Pla-
neyse. Ce sont environ 1500 animaux de
basse-cour qui seront présentés.

Les enfants des écoles ont été invités à
participer à la manifestation durant la
journée du vendredi. C'est l'occasion
d'une bonne leçon d'histoire naturelle.

COLOMBIER

Avec le chœur d'hommes

(c) M e Eliane Monnier, I une des or-
ganistes de la Paroisse réformée de Be-
vaix, a donné sa démission pour la fin de
l'année. Elle assume cette charge depuis
1956 et c'est elle qui assure depuis
25 ans les services lors des enterrements
et des mariages, en plus des dimanches
de service.

II faut mentionner combien M™ Mon-
nier fut disponible, chaque fois que les
circonstances l'exigeaient. Un bel exem-
ple de fidélité.

CORTAILLO D

Heures musicales,
ça reprend

(c) Pour cette nouvelle saison des
«Heures musicales», cinq concerts ont
été programmés du 22 novembre au 28
mars. Jusqu'ici cinquante concerts se
sont déjà succédés au cours de cette
décennie, ce qui est un gage de succès

Dimanche prochain, la 51 m° «heure
musicale» verra la participation de José
Vazquez, violes de gambe, Eric Weber ,
flûte à bec et François Altermath, clave-
cin. Au temple, en fin d'après-midi.

BEVAIX

Vingt-cinq ans de fidélité

(c) Devant un très bel auditoire qui
comprenait entre autres tous les collabo-
rateurs de la récente vente de paroisse, le
pasteur Méndez a célébré un culte d'ac-
tion de grâce avec sainte-cène.

A cette occasion, présentation a été
faite de la volée de catéchumènes
1981-82, dont plusieurs éléments se
sont montrés bavards et peu sérieux, très
gamins, en somme...

Au profit des fonds scolaires
(c) Aujourd'hui, les élèves de l'école

primaire procèdent à un ramassage de
vieux journaux au profit des fonds scolai-
res (courses, camps de ski, etc.). Avisés
bien tardivement, les gens n'auront que
juste le temps de ficeler et sortir les pa-
quets.

Culte d'action de grâce

(c) Les élevés de toutes les classes
primaires et des jardins d'enfants-bénéfi-
cieront de séances de prophylaxie den-
taire durant toute la semaine du 23 au
27 novembre.

LA COUDRE

Stationnement
(c) Tout récemment , une grande place a

été aménagée pour y garer une bonne dizai-
ne de voitures, à l'est de la station du funi-
culaire La Coudre-Chaumont. De ce fait , les
touristes désirant laisser leur véhicule à
deux pas de la station, peuvent monter à
Chaumont sans souci. C'est une nouvelle
qui réjouira les automobilistes de l'extérieur.

Prophylaxie dentaire

Durant les vacances d'été, plusieurs
changements se sont opérés. Pas très
visibles pour les Coudriers, mais impor-
tants pour les habitants concernés. En
effet, 3 à 4 maisons familiales d'un âge
respectable et d'un style un peu désuet
mais charmant, ont retrouvé une nouvel-
le jeunesse. Les anciens propriétaires
sont hélas décédés ou partis.

De jeunes familles avec plusieurs en-
fants les ont remplacés. Et le voisinage
est tout surpris d'entendre et de voir des
petits enfants éclater de joie dans leur
jardin, heureux de liberté. De la joie aussi
dans la maison ne gêne personne et c'est
bien ainsi, car La Coudre compte beau-
coup de personnes âgées. La relève est
assurée.

PESEUX

Collision à la crème
Dans notre édition de lundi, nous rap-

portions qu'une collision s'était produite
dimanche vers 1 0 h 50, à la Grand-Rue ,
à Peseux , la voiture de M. F. Z. ayant
glissé sur une couche de lait répandue
sur la route ! En fait, il s'agissait de crè-
me. Le conducteur de camion qui trans-
portait ce liquide s'est présenté à la poli-
ce. II s'agit de M. H. B., de Neuchâtel.

De la jeunesse



Vingt-huit millions de déficit pour
« une ville de 160.000 habitants » ?

Grand
conseil

C'est juste , ce qu a dit M. Renk:
avec ses 160.000 habitants, le canton
de Neuchâtel n'est guère plus gros,
exception faite de l'agglomération zu-
richoise, qu'une grande ville de Suis-
se. A-t- i l  dès lors les épaules assez
larges pour supporter sans mal un dé-
ficit de 28 millions de francs? Bref , à
entendre le député libéral-PPN, Neu-
châtel vit au-dessus de ses moyens. Le
moment n'est pas venu de couper les
cheveux en quatre, mais de prendre
conscience d'une réalité saumâtre et
de trouver des solutions.

Et M. Jean-Pierre Renk a bien dû
relever quelques lacunes. La première
concerne le travail de la commission
financière: peut-elle prétendre, en pé-
riode de vaches maigres, pouvoir exa-
miner en une seule matinée, et de l'oeil
perçant qui s'impose, les postes et les
chiffres d'un budget ? Ce n'est ni une
critique, ni le coup de pied de l'âne.
Les élections cantonales sont encore
trop récentes, deux conseillers d'Etat
sur cinq ont pris leur charge dans le
courant de l'année et de nombreux
députés, frais émoulus, n'ont pu enco-
re se familiariser avec le plan compta-
ble de l'Etat mais ceci n'expliquant pas
totalement cela , la commission devrait
pouvoir consacrer beaucoup plus de
temps qu'on ne lui en accorde à l'exa-
men du budqet.

LES CHARGES SALARIALES

Un autre thème abordé par M. Renk
touche aux charges salariales qui ab-
sorbent près d'un tiers des dépenses:

- A juste titre, le Grand conseil n'a
jamais exigé le blocage de de l'effectif
du personnel mais quand ces charges
salariales passent de 120 millions de fr
en 1980 à 145 millions au budget de
1982, soit 21 % de plus, l'inflation est-
elle seule en cause ?

Autrement dit , on sait bien de peu
choses sur les options de l'Etat en
matière d'engagement de personnel.
Pas de vue d'ensemble: une pincée par
ci, une pincée par là. Les libéraux-PPN
invitent donc l'exécutif à procéder à
un réexamen de tous les engagements
prévus. On se débrouillera avec les
moyens du bord.

Pour faire fondre l'iceberg du déficit,
le Conseil d'Etat a dû rogner ici et là
dans quelques subventions. Pour M.
Renk, il s'ag it d'une mesure courageu-
se. On va le lui reprocher aujourd'hui
et ses oreilles commencent déjà à son-
ner:

- Ceux qui, ici, s'opposent à ces
coupes budgétaires devront alors ex-
pliquer aux contribuables neuchâtelois
comment il est possible d'augmenter
les subventions allouées par l'Etat de
153 millions de fr dans les comptes de
1980 à 197 millions dans ce budget,
soit 29 % de plus, alors que pendant la
même période, les recettes fiscales ont
progressé de 32 millions de fr seule-
ment, soit 12 % de plus.

II s'agit là d'un effort important de la
part des contribuables, on leur en sait
gré mais comment le Conseil d'Etat, a
demandé M. Renk, pourra-t-il propo-
ser des mesures pour lutter contre la
progression à froid si le Grand conseil
se refuse à faire des économies dans
les dépenses ?

LA CASCADE...

En fait , l'effet de cascade est général
puisque le canton devra bien faire, hé-
las, un exercice assez semblable à ce-
lui auquel a dû se livrer la Confédéra-
tion mais à l'autre bout de la châine,
ce sont surtout les communes qui en
pâtiront puisque des sacrifices leur se-
ront inévitablement demandés. Le cer-
cle vicieux, en quelque sorte. Mais
avant le trapèze désormais sans filet,
les députés, a terminé M. Renk, doi-
vent savoir si l'Etat a épuisé prioritaire-
ment toutes les possibilités de réduire
équitablement les dépenses de son
propre budget avant d'imposer des
restrictions aux communes, déjà qra-

vement touchéees, mais d'une façon
différente, par les effets négatifs de la
conjoncture économique actuelle.

Le ton était donné. M. Pierre Wyss,
rapporteur de la commission financiè-
re et porte-parole des radicaux , aborda
un thème assez semblable et lança un
appel à la collaboration de tous pour
que puisse être retrouvé un équilibre
financier. Cela faisait deux «oui». Le
troisième vint des socialistes et M.
Maurice Huguenin l'apporta sur un
plateau doré, insistant sur la nécessité
de poursuivre la politique de promo-
tion de l'économie cantonale et rele-
vant au passage que si le budget avait
été élaboré en période de plein emploi,
beaucoup d'eau avait coulé depuis
sous les ponts. Bref, la situation de
l'emploi s'est modifiée dans l'intervalle
et on sait malheureusement de quelle
façon.

Mais à quoi bon dramatiser. Voir
tout en noir reviendrait à nier la réalité,
appauvrirait un peu plus le canton que

beaucoup fuiront et où d'autres rechi-
gneront à venir. Le mieux est de frap-
per là où cela est nécessaire, de lutter
contre la fraude fiscale , contre l'em-
bonpoint de certains services, ainsi ce-
lui des automobiles ou l'état-major
surdimensionné du département de
l'instruction publique.

CASSE-COU...

Auparavant, M. Huguenin, qui est
aussi le vice-président de la commis-
sion financière et qui remplaçait au
pied levé M. Pierre Mauler, avait bros-
sé un tableau d'ensemble de la situa-
tion, analysant les causes de ce déficit
et criant casse-cou à tous ceux qui
rêvent de remettre en cause acquits
sociaux et engagements pris par le
Grand conseil et le Conseil d'Etat. En-
tre les lignes, on lut donc 'celles-ci: il
est toujours dangereux de vouloir tail-
ler à l'aveuglette dans un budget.

Montant ensuite sur les barricades,

le verbe vengeur , M. Alain Bringolf
(pop) a plaidé la cause des salariés
tondus de tous côtés et il suspecta
même l'Etat de charger volontairement
les déficits afin de ne prendre que des
demi-mesures fiscales. Et tout cela
pour en arriver , vieille habitude à la-
quelle chaque année trouve un prétex-
te nouveau, à la conclusion que son
groupe ne voterait pas le budget. La
recette des Indépendants est différen-
te, leurs chemins aussi: ils préfèrent, et
M. Wildi l'a dit, donner un coup de
frein, par exemple en renvoyant à plus
tard la réalisation de motions en cours
d'étude. Ils prônent également les
économies « à bon escient ». Ainsi
pourquoi vouloir supprimer une ving-
taine de classes dans le canton alors
que certains établissements scolaires
regorgent de sous-directeurs. Les re-
cettes nouvelles les tentent enfin entre
autres une augmentation, mais pour
les « gros cubes » seulement, des taxes
frappant les voitures et les bateaux.

« Vous voudrez bien m'excuser
de parler du budget...

¦ 
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Accord ici, refus là. Les refrains et
les cartes sont connus. II n'en de-
meure pas moins que certains dépu-
tés attendent le Conseil d'Etat au
virage de... Malvilliers. II s'agit no-
tamment de M. Virgilio, jeune socia-
liste plein de fougue, qui a déclaré
refuser le budget en raison des
coups de dent donnés dans certains
postes comme l'assurance-maladie
ou la suppresion de la communauté
de la Joliette, dans le Val-de-Ruz,
centre de traitement des drogués
fermé depuis quelques semaines.
Cette Joliette risque d'ailleurs .de
créer pas mal de remous ce matin.

D'autres députés, les Indépen-
dants par exemple, reprochent au
Conseil d'Etat d'avoir privé la CCAP
de la subvention qui lui était versée.
M. Robert l'a dit hier :

- On rabote avec beaucoup de
mesquinerie....

Est-ce s'égarer que de s'achopper
à de telles choses ? M. René Felber
le pense pour sa part. Commençant
son intervention, il a lancé :

- Vous voudrez bien m'excuser de
parler du budget...

C'est donc qu'ils parlaient d'autre
chose ? Le chef du département des
finances a déjà affirmé que le Con-
seil d'Etat n'avait ni honte ni peur
d'un déficit budgétaire dépassant le
montant des amortissements. En re-
vanche, il redoute, et l'avoue, de voir
le trou charger le compte de fonc-
tionnement, donc freiner les inves-
tissements. A ceux qui l'accusent
soudain de l'avoir fait , ou le suspec-
tent d'y penser, M. Felber a ensuite
rappelé que le Conseil d'Etat n'avait
nullement touché aux acquits so-
ciaux mais, au contraire, que la si-
tuation des plus défavorisés des ha-
bitants du canton serait améliorée.

FONCTIONNAIRES :
LE PLAFOND SAUF...

Mais voilà. L'heure des priorités a
sonné et la vigilance est plus que
jamais de rigueur. Elle l'est d'autant
qu'il ne faut pas se faire trop d'illu-
sions sur les largesses de la Confé-
dération. Son programme d'austérité
durera plus longtemps que prévu et
il est inutile de se nourrir d'illusions.
Par ailleurs, il faut être logique:

comment ne pas tabler sur une dimi-
nution des recettes fiscales quand la
lutte contre la progression à froid est
demandée par tout le monde ? En-
fin, toile de fond omniprésente, on
ne peut oublier la situation écono-
mique, les aubes glacées, les risques
que l'on court.

Répondant ensuite aux questions
de détail, le chef du département
des finances a précisé à M. Renk
que le tableau des fonctions serait
arrêté au 31 octobre dernier. Plus
aucun fonctionnaire ne devrait être
engagé exception faite de la créa-
tion de nouveaux services. Et à M.
Huguenin qui avait mis l'accent sur
la fraude fiscale, M. Felber a annon-
cé qu'en dépit des coups de frein
décidés, les effectifs du service des
contributions seraient augmentés
l'an prochain. Toutes les déclara-
tions vont être passées au peigne
fin.

Au vote, l'entrée en matière a été
approuvée par 101 voix contre les
quatre des popistes. L'examen du
porte-monnaie des différents dépar-
tements a donc pu commencer, long
chemin de croix marqué par un petit
incident opposant le président du
Conseil d'Etat à un député, M. J.-J.
Miserez. Le prétexte : ce service de
la protection de l'environnement qui
semble vivre sur un bien grand pied.

-Erreur , a répliqué M. Brandt.
Quand vous croyez que nous allons
acheter un véhicule et du matériel
sophistiqué semblables à ceux des
villes de Zurich et de Paris pour la
mesure de la pollution de l'air , vous
vous trompez. Ce camion n'est en
réalité qu'une vieille fourgonnette
d'occasion et le coût du matériel
sera remboursé à raison de 50 % par
la raffinerie de Cressier qui envisage
une extension de ses installations.
Reste le laborantin qu'il faudrait en-
gager pour ce service. On attendra
que le budget soit approuvé avant
de donner le feu vert.

TAXES AUTOMOBILES :
PAS TOUT DE SUITE

A M. Robert (Ind.) qui l'avait em-
mené au bord du lac et du côté du
service des automobiles, le chef du
département des travaux publics a

ensuite précisé qu'une refonte des
taxes automobiles était effective-
ment envisagée, refonte tenant
compte de l'encombrement, du
poids, voire de la puissance des vé-
hicules, mais que cela ne serait pas
pour demain. Tant que matériel d'in-
formatique n'est pas encore installé,
les travaux ne peuvent commencer.
Au mieux pourrait-on les amorcer à
la fin de l'année prochaine.

Quant aux taxes frappant les ba-
teaux , le dossier est plus délicat à
manier. En effet , il est juridiquement
impossible de fixer un plafond à la
flottille du lac et voudrait-on le faire,
que seul le critère des boucles ou
emplacements d'amarrage pourrait
être utilisé. De plus, on doit compo-
ser avec les voisins, autrement dit
les trois autres cantons riverains.

Passant enfin du lac aux routes,
M. Brandt a fourni quelques détails
sur les réfections prévues l'an pro-
chain et pour lesquelles une somme
de 5.600.000 fr. est prévue. Les cor-
rections ou réfections - plutôt du
raccommodage, en fait - toucheront
notamment la région de Saint-Au-

j bin (piste de décélération pour mon-
ter a Sauges), celle de Lignières
(route d'évitement) et le versant sud
de la Tourne.

PAS DE CHANCE !

Mais si les popistes refusent de
voter le budget, la bonne humeur de
M. Blaser ne s'en trouve pas altérée
pour autant. A M. Claude Robert
(Indépendant) dont le micro refusait
soudain tout service et que le prési-
dent Barbezat venait d'inviter à la
tribune, le député du Locle a
bruyamment suggéré:

- Reprenez plutôt votre ancienne
place...

Et sa main droite partit... à gau-
che : du côté socialiste.

II est vrai que cet après-midi
n'était pas celui des transfuges.
L'autre, M. Graber , victime de son
tempérament généreux et cédant
une nouvelle fois à son impétuosité,
s'était aventuré dans une brousse
plutôt touffue dont il ramena plus
d'épines que de roses. Mais c'est là
la rançon de la vie parlementaire.

Cl.-P. Ch.

Une nouvelle centenaire alerte à Bôle
Terribles, oui vraiment, elles sont

terribles les centenaires dans le
canton ! Après Mme Thomazeau, de
Bôle et domiciliée au home Beau-
lieu à Brot-Dessous, qui n'a rien
voulu savoir du fauteuil que voulait
lui offrir l'Etat quand elle entra
dans sa centième année, le lundi du
Jeûne fédéral passé, voilà qu'une
autre centenaire, de Bôle aussi, se
pose bien des questions à ce sujet !

Déjà, le Conseil d'Etat, pour remplacer
par une pendule neuchâteloise le fauteuil
que Mme Thomazeau n'a pas voulu,
avait dû prendre un arrêté offrant la fa-
culté de choix entre le traditionnel fau-
teuil qu'un artisan de Cernier confection-
ne pour de telles circonstances et une
pendule de style neuchâtelois provenant
d'une manufacture horlogère du canton.
C'est ainsi que Mme Thomazeau reçut la
première pendule de l'histoire des cente-
naires neuchâtelois, inaugurant de même
coup ce qui ne manquera pas de devenir
une tradition.

BEAU ET CONFORTABLE

Mme Suzanne Perrenoud-Morel , qui
s'apprête à recevoir la visite du conseiller
d'Etat Jacques Béguin et celle des repré-
sentants de la commune de Bôle, samedi
28 novembre, à l'occasion de ses cent
ans, est inquiète. La bergère Louis XVI
de la république de quel tissu est-elle
faite, s'accordera-t-il avec le mobilier de
la maison de M. et Mme Michel Egli-
Fallet, ses petits-enfants, où elle vit ? Et
s'il ne lui plaît pas ? On le voit , tant de
questions pour une centenaire pourraient
ternir le plus bel anniversaire d'une lon-
gue vie. Mais ce n'est pas le cas de Mme
Perrenoud qui a été bien vite rassurée par
le premier collaborateur du conseiller
d'Etat Jacques Béguin, M. Robert Coste.
qui sans lui en donner une description

exacte , a juré que le fauteuil était non
seulement fort beau, mais également
confortable de l'avis même de ceux qui
l'ont déjà reçu !

Née à Corgémont , dans le Jura , dans
une famille Morel bien connue à l'épo-
que, la centenaire fit ses écoles dans son
village natal puis poursuivit ses études
secondaires et supérieures à Neuchâtel
avant d'aller apprendre les langues dans
divers pays d'Europe afin de les ensei-
gner plus tard. Mais c'est à La Chaux-
de-Fonds qu'elle fit la connaissance de
celui qui devint son mari , M. Perrenoud,
originaire de La Sagne. Ensemble, ils vé-
curent à Berlin de la représentation en
horlogerie jusqu 'à la guerre 1914-1918
qui les fit revenir au pays jurassien où M.
Perrenoud décéda des suites de la grippe
espagnole en 1918.

C'est alors que la centenaire descend à
Neuchâtel où elle donnera des cours de
langues aux élèves de l'Ecole supérieure
de commerce , puis à Chexbres dans un
pensionnat , à Aigle où elle s'occupa de
la bibliothèque municipale avec beau-
coup de dévouement.

C'est alors qu'elle était âgée de 83 ans
qu'elle vint à Bôle parce que, dira-t-elle
avec gentillesse, «ma petite-fille, mariée
au vigneron-encaveur Michel Egli, avait
besoin de moi entre autres pour s'occu-
per des deux enfants du ménage». Elle
s'installa donc à la rue du Temple où est
également domicilié le frère de M. Mi-
chel Egli, M. Jean-François Egli, juge
fédéral.

Elle s'en est tellement bien occupé de
ses petits et arrière-petits enfants qu'au-
jourd'hui encore Mme Perrenoud , qui
jouit d'une belle santé, se paie le luxe de
repasser toutes les lessives du ménage.
Bon pied, bon oeil, la centenaire qui se
plaint, à peine d'ailleurs, d'un fléchisse-
ment de la mémoire .et de l'ouïe - com-
ment donc, à cet âge-là ! - ne craint pas

Le 28 novembre prochain l'Etat et la commune de Bôle fêteront la nouvelle
centenaire neuchâteloise, ici en compagnie de sa petite-fille, Mmo Egli-
Fallet chez qui elle vit, et du premier secrétaire du département de l'inté-
rieur, M. Robert Coste. (Avipress-P. Treuthardt).

de faire souvent le tour du jardin et , à la
voir, lors de la visite que nous lui avons
faite récemment en compagnie de M.
Coste. elle se porte fort bien de ce petit
footing bôlois !

Nous souhaitons à cette alerte et sym-
pathique centenaire , dont on a apprécié
la finesse, la modestie et la gentillesse,
un lumineux samedi 28 novembre en

compagnie de ses petits et arrière-petits-
enfants. «Vous savez, dira-t-elle au mo-
ment de nous quitter , cent ans , cela vient
tout seul! On n'a aucun mérite à cela
mais si vous estimez que c'est un privilè-
ge, je le veux bien !»

Comme le fauteuil Louis XVI de l'Etat ,
en somme ! G. Mt

Le tabac ou la santé ?
Vous n'avez pas le choix. Vous devez cesser de fumer. Oui,
mais...
En aurez-vous la volonté ?
Privé de votre « drogue », vous vous sentirez seul et vous aurez
besoin d'aide. Nous y avons pensé en créant des GROUPES DE
SOUTIEN où vous pourrez trouver tout l'appui qui vous est
nécessaire pour surmonter vos défaillances.

Votre proposition m'intéresse. Veuillez prendre
contact avec moi.

Nom : • . . . Prénom : 
Adresse : NP, lieu : 
Tél. : 

(à retourner à : Dispensaire antituberculeux, 8, av. DuPeyrou,
2000 Neuchâtel) 3e.231.a2

La «Joie du lundf i»
au Musée d'ethnographie

TOUR DE VILLE

0 MALGRE le froid et la bise, 139
membres du club des aînés «La Joie
du lundi» étaient présents au rendez-
vous d'hier, au Musée d'ethnogra-
phie. Ce succès méritait d'être relevé
car, loin d'être une preuve de fidélité
au club, il révélait te profond intérê t
de personnes âgées pour une exposi-
tion dont la jeunesse se moque sou-
vent, bien à tort, assurément.

La merveilleuse exposition «Naître,

vivre et mourir» a passionne les visi-
teurs qui ont eu le grand privilège
d'être guidés par M. Jacques Hai-
nasd, conserva teur, son adjoint, M.
Roiand Kaehr et sa collaboratrice,
Mlle Cilette Keller. Leurs commentai-
res ont été suivis avec un intérêt sou-
tenu et le plaisir d'avoir passé une
bonne heure instructive se lisait sur
les visages après la visite.

Nationale 5 :
où en est-on ?

C'est promis, c'est juré : dès l'approbation du budget, mercredi
matin, le Conseil d'Etat répondra à une interpellation de M. J.-P.
Ghelfi (soc) et à une longue question de M. Gilles Attinger (lib-PPN)
concernant la Nationale 5. Le tronçon Yverdon - Areuse est-il défini-
tivement perdu pour le canton de Neuchâtel et le « deuxième tube »
du chef-lieu est-il lui aussi compromis

Voici les points soulevés par ces deux députés.

La N 5 entre les intentions et les réalisations
« Les informations recueillies ces der-

niers mois au sujet de la N 5 sont
préoccupantes.

Le rapport préliminaire de la commis-
sion fédérale chargée de réexaminer
certains tronçons d'autoroute (commis-
sion Biel) conclut à la réalisation de la
N 1 entre Yverdon et Morat. Les gou-
vernements genevois, vaudois et fri-
bourgeois appuient ce choix.

La N 5 se trouve de fait déclassée, de
sorte que le risque se précise que l'auto-
route du pied du Jura n'en soit jamais
une. Elle s'apparentera davantage à un
« patchwork » de tronçons d'inégale
qualité entre Yverdon et Bienne - sans
parler de la liaison Bienne-Soleure.

On sait de plus que le chef du dépar-
tement fédéral de l'intérieur n'a voulu
prendre aucun engagement pour le per-

cement du second tube pour la traver-
sée de Neuchâtel.

Ces divers éléments ne vont guère
dans le sens de la volonté affirmée par
le Grand conseil , en 1978, qui deman-
dait la réalisation simultanée des deux
tubes pour traverser Neuchâtel , l'ins-
cription dans le réseau des routes natio-
nales de la T 10 et de la T 20 et une
liaison autoroutière entre Thielle et
Chiètres.

Nous demandons en conséquence
au Conseil d'Etat de faire savoir au
Grand conseil les démarches et ies me-
sures qu'il considère nécessaire de
prendre pour éviter que le décalage ne
s'accentue entre les intentions et les
réalisations. »

(Interpellation de M. J.-P. Ghelfi)

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

« Considérant que le Conseil d Etat
accorde depuis plusieurs années une
aide financière aux « Drop in » de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel , et
que plus récemment il a permis la réali-
sation d'une expérience de traitement
des toxicomanes dans le cadre d'un
centre d'accueil à La Jonchère,,

considérant que cette expérience n'a
pu être poursuivie du fait qu 'il n'y a pas
de base légale pour en assurer le finan-
cement durable, mais qu'en revanche,
le principe d'un tel centre d'accueil
n'est guère contesté, ni plus générale-
ment la nécessité de traiter les toxico-
manes ,

les soussignés demandent au Conseil
d'Etat de déposer dans les meilleurs dé-
lais un projet de loi qui permette d'assu-
rer le fonctionnement des institutions
s'occupant du traitement des toxicoma-
nes.

L'urgence est demandée. »
(Motion de M. Jean-Pierre Ghelfi et

consorts)

Traitement
des toxicomanes

« Considérant ,
- que la Conception globale suisse

des transports (CGST) a établi deux
variantes de réseaux des transports par
route, adaptés à la Suisse et que les
auteurs de ce rapport recommandent la
variante VF-2 avec deux semi-autorou-
tes reliant la Suisse romande à la Suisse
alémani que depuis Yverdon, par le sud
et par le nord du lac de Neuchâtel,

- que le conseiller d'Etat André
Brandt nous répondait récemment à ce
sujet : «I I  ne faut pas attacher trop
d'importance à un tel document » mais
« on peut , en tout état de cause, déplo-
rer l'absence de solidarité romande et
que le canton de Neuchâtel ait les plus
grandes difficultés à faire reconnaître
ses droits »,

- que le conseiller national Pierre
Duvoisin, syndic d'Yverdon, question-
nant le Conseil fédéral à ce sujet le 10
juin 1981, s'inquiétait à juste titre des
intentions de la Confédération visant à
ne réaliser qu'une route à 2 pistes de
Grandson à Areuse-Colombier , en fa-
veur d'une priorité à l'autoroute N 1,

- que le Conseil fédéral répondait à
M. Duvoisin qu'il s'agissait après la
N 12 « de réaliser comme seconde auto-
route soit la N1 , soit la N 5. Si les
Chambres fédérales maintenaient leur
décision de réaliser la liaison Yverdon -
Avenches de la N 1 sous forme auto-
routière, la N 5 Grandson - Areuse/Co-
lombier devrait être conçue comme rou-
te nationale à deux ou trois voies. Pour
éviter les conséquences fâcheuses d'un
jugement prématuré de cette affaire ^ ilavait été décidé qu'après le contourrie-
ment à quatre voies de Grandson en
direction de l'Arnon, la N 5 serait rédui-
te à deux voies, c 'est-à-dire que pour le
moment , seule la moitié de l'autoroute
projetée serait construite »,

- que le conseiller d'Etat vaudois,
Marcel Blanc , au cours d'une réunion
des intéressés vaudois et neuchâtelois
le 13 octobre dernier à Yverdon, décla-
rait : « Selon le gouvernement vaudois,
la N 5 ne peut pas se substituer à la N 1
dont la réalisation doit rester prioritai-
re » : il proposait alors comme preuve
de solidarité confédérale « la construc-
tion d'une route nationale de Ve caté-
gorie sur le tracé Le Locle, La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel , Seeland »,

- que le conseiller d'Etat André
Brandt après l'avoir affirmé dans la
presse très récemment , déclarait à cette
même séance à Yverdon : « Le Conseil
d'Etat neuchâtelois reste inébranlable
dans sa position sur la réalisation priori-
taire de la N 5, atout cap ital de déve-
loppement économique du canton de
Neuchâtel » et plus loin « l'opposition

entre NI et N 5 est fausse et haute-
ment regrettable ».

M. Brandt pour terminer « déplorait
que la remise en question des tracés
d'autoroutes et l'urgence de leur réalisa-
tion conduisent à méconnaître les be-
soins et les droits du canton de Neu-
châtel » et souhaitait voir les cantons
romands entreprendre une démarche
commune auprès des autorités fédéra-
les.

Les soussignés, face à ces contradic-
tions notoires, demandent au Conseil
d'Etat :

1. S'il croit véritablement au rôle ca-
pital que pourrait jouer l'autoroute N 5
pour le canton de Neuchâtel.

Si oui.
2. Comment il entrevoit la poursuite

des négociations, très concrètement et
de façon déterminante, et s'il entend
utiliser les mêmes moyens que d'autres
cantons pour faire triompher le droit
neuchâtelois à son autoroute ?

3. S'il croit à une solidarité romande
et comment il souhaiterait la voir se
manifester sur ce point ?

4. Quelle collaboration existe-t-il en-
tre le Conseil d'Etat et nos sept parle-
mentaires à Berne pour infléchir une
décision des Chambres en faveur de la
N 5 ? »

(Question de M. Gilles Attinger et
consorts)

Le canton de Neuchâtel et la N 5
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COMMUNE OU LOCLE
^^®*  ̂ MISE AU CONCOURS
Dans le but de pouvoir offrir à nos abonnés un service d'entretien et de
dépannage efficace des appareils à gaz.

le Conseil communal de la Ville du Locle
met au concours

1 poste de

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN
avec bonnes notions d'électricité

ou

ÉLECTRICIEN
avec de bonnes notions de mécanique

aux Services Industriels

Exigences : Certificat fédéral de capacité.
Expérience dans le domaine de l'entretien et du dépannage
des automates.
Personne soigneuse, apte à travailler seule, ayant le sens de
l'organisation.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Denis Vaucher. chef du Service
des eaux et du gaz, tél. (039) 31 63 63.
Faire offres avec documents usuels et indication des prétentions de salaire
à la direction des Services Industriels, case postale 39. 2400 Le Locle,
jusqu'au 30 novembre 1981.

Conseil communal
36213-20

LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER
pour le 31 mars 1982

APPARTEMENTS
de 5 pièces, au centre de la ville,
tout confort, terrasse.
de 3% pièces, dans immeuble
moderne, tout confort, rue du
Nord.
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
moderne, tout confort, à proximi-
té de l'Hôpital.

CHARLES BERSET
2301 La Chaux-de-Fonds
87, rue Jardinière
Tél. (039) 23 78 33. 36249 26
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A louer pour janvier 1982 à Neuchâtel

MAGNIFIQUES BUREAUX
- Surface : 2 étages à environ 150 rrr brut.
- Situation : Centre ville, zone piétonne, immeuble commercial de construction

très soignée. Parking du Seyon à 2 minutes.
- Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux (modifiables), réception, etc..
- Aménagement luxueux , tapis tendus, ascenseur , deux entrées séparées par

étage.
- Possibilité de reprendre éventuellement à prix intéressant partie du mobilier

(réception complètement aménagée, coffre-fort encastré).
- Possibilité de louer 1 ou 2 étages séparément.
- Conviendrait parfaitement pour cabinet médical, dentiste, étude d'avocat ou

notaire, etc..
Pour tous renseignements veuillez vous adresser à
HERZOG S.A., rue de Nidau 11, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22 65 55. 36ios :e
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A LOUER ï
150 m2 de surface

commerciale
18'étage, accès direct, zone piétonnière.
centre de Neuchâtel.
Faire offres à :
La Maison du Tricot S.A.
Case postale 3292

 ̂
1002 Lausanne. 36289 - 26 J

A louer

BAR À CAFÉ
au bord du lac de Neuchâtel.
Nécessaire pour traiter :
à discuter.

Faire offres sous chiffres
28-350100 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 36185 26

— MM «¦—— < A louer pour date à
convenir rue Matile
à Neuchâtel

villa 6 pièces
cuisine partiellement
agencée, 2 salles
d'eau, garage.
Vue imprenable.
Loyer mensuel :
Fr. 1600.— y compris
un garage.
S'adresser
Gérance
Bruno Muller ,
Temple-IMeuf 4,
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

36240-26i—FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Samt-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone I038I 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 1 78
Télex 3 51 81

Jeune enseignante
cherche un

3 pièces
(éventuellement
2 grandes pièces)
avec balcon, à
Neuchâtel.
Tél. (032) 42 19 71.
le soir. 35229 28

À VENDRE en propriété par étages dans
deux immeubles résidentiels situés à SAINT-
BLAISE, chemin de la Plage 6C et 6D, à
proximité du centre et des transport s publics,
vue sur le lac

APPARTEMENTS DE GRAND
STANDING

41/2 pièces 150 m2

51A pièces 171 m2

Visite de l'appartement-pilote tous les
jours de 15 h à 18 h 30 le samedi de 9 h
à 11 h et sur rendez-vous au téléphone
(038) 33 60 08
ou
Entreprise F. Bernasconi & Cie
(038) 57 14 15
ou
Ernest Schertenleib
(038) 25 04 04/ 45583 22

MONTANA-CRANS
Studio 31 m2 Fr. 65.100.—
(cheminée)
Comble 65 m2 + 30 m2 Fr. 157 000.—
3% pièces 70 m2 Fr. 154.000.—

CHALET VA pièces Fr. 190.000.—
S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre.

46548-22

A vendre à Bevaix
en bordure de la route cantonale
2000 m2 de

terrain industriel
aménagé.

Faire offres sous chif fres
GA 2198 au bureau du journal.

36248-22

êm Bi^m * iT 1 • ^H W\m I1!1 • I 1 3| ipgMBMMH«BMBMMBfcjJBLLJJfaL i I I J—11M
à Neuchâtel, au nord de la zone piétonne,
en face du parking du Seyon, angle rue du Seyon/
rue des Bercles, pour printemps 1982, dans
immeuble totalement transformé et modernisé,
avec ascenseur

APPARTEMENTS de 7 pièces
plus cuisine habitable, 2 salles d'eau, réduit, etc.
ou

3 ÉTAGES d'environ 160 m2 chacun
se prêtant pour bureaux, cabinets médical, dentaire
ou autres.

APPARTEMENTS en duplex
de 2 pièces, de 75, 78 et 84 m2 .
La disposition des locaux et l'aménagement de
l'intérieur sont au choix des acquéreurs.
Les plans peuvent être consultés en nos bureaux.
Pour tous renseignements et visites des lieux
veuillez vous adresser à : 35348 22 '¦« «ad

y °""̂ -
*
*¥¥"* UNIVERSITÉ
\\J>/ DE NEUCHÂTEL
'¦Vanf t* Hiver 1981/82

(1ro partie)

COLLOQUES SUR LES
PROBLÈMES DE L'ÉNERGIE

Les colloques ont lieu le mardi à 17 h 30 dans l'auditoi-
re D59, Université, av. du 1e' Mars 26 (2me étage).
17 novembre
L. DUBAL , Office Fédéral de l'Energie, Berne
« Recherche et développement dans le domaine de
l'énergie en Suisse.
Etat actuel et axes d'orientations futurs, D
24 novembre
Ph. DONNER , délégué aux questions énergétiques,
Neuchàtel
« Réalisations cantonales dans le domaine énergétique a
1er décembre
F. JAFFÉ, professeur de géologie. Université de Genè-
ve
« L'énergie géothermique à l'étranger et en Suisse »
S décembre
B. MATHEY, géologue-conseil, Montézillon
« Le stockage saisonnier de l'énergie »
15 décembre
G. R. PERRIN , Groupe de Recherches en énergie so-
laire, EPF-Lausanne
« Energie solaire. Possibilités et réalisations en Suisse »

Le responsable de coordination :
Dr Eric Schwarz
Institut de Physique
Rue A.-L Breguet 1 2000 Neuchâtel
Tél. 25 69 91

36253-20

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

LOTISSEMENT
« LA POISSINE »
à Cortaillod

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

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

À VENDRE au plus offrant
A Neuchâtel,
dans situation de premier ordre,

terrain
d'une surface de 2300 m2, en zone
ONC I.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
HB 2199 au bureau du journal.

36246-22

Â VENDRE
à proximité du centre de Neuchâtel

Villa de maître
de 7 pièces

Prix de vente : Fr. 850.000.—.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
IC 2200 au bureau du journal.

36245-22

A vendre à CERNIER.

magnifique villa
de 5% pièces

type haut standing, avec piscine
couverte et terrain de 1000 m2.
Habitable au printemps 82.
Pour traiter : Fr. 150.000.—.

(~̂ i^~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V II M Transactions immobilières et commerciales

^^ l̂lrf^ k̂ Gérances

llf ! 25. Faubourg de l'Hôpital

jjîj 2001 NEUCHATEL
PI Tél. (0381 253229
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 27/28. 35324.22

A vendre à Auvernier, rte des Clos,
magnifique et spacieuse

VILLA
sur un étage, 4 chambres à coucher à
2 lits, 2 salles d'eau, 2 halls, cuisine
habitable, salle à manger; séjour de
36 m2 avec cheminée, terrasse cou-
verte.
Année de construction 1971.
Surface bâtie 197 m2, terrain 2440 m2

Situation exceptionnelle, entourée de
vignes, vue imprenable.
Prix env. Fr. 850.000.—.
Libérée rapidement sur demande.

Faire o f f res  sous ch i f f r es
KE 2202 au bureau du journal.

36232-22

A vendre :

TERRAINS
À BÂTIR
BEVAIX : 2 parcelles de 1200 m2

1 parcelle de 1300 m2

ENGES : 1 parcelle de 1353 m2

en zone villas,
complètement équipées.
Bon accès.
Pour traiter, s'adresser à 46241-22
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CHALET
en bois rond,
4 pièces
dim.
7 m 50 x 6 m 50
sur deux niveaux.
Tél. (025) 77 26 16.

46704-22

VAL-D'ILLIEZ (VS)
En bordure de route
Val-d'llliez-
Les Crosets
À VENDRE DE
PARTICULIER



UCAR ProfessionaL
La pile marathon.

46122-10

De quoi vous réveiller
ponctuellement pendant 490 jours.

Ul VENTE PUBLIQUE '
L'office des faillites du Val-de-Ruz , à Cernier vendra de
gré à gré, aux Geneveys-sur-Coffrane, rue de la
Rinche S, le mobilier et machines de bureau, dépendant
de la masse en faillite Varac S.A., savoir :
nombreux bureaux bois et métal ; meubles de classement
bois et métal ; chaises de bureau ; étagères métal ; tables ;
chaises ; fauteuils ; meubles-vestiaires ; machines à écrire
et à calculer ; 2 coffres-forts et autres objets divers.
Locaux de Varac S.A. ouverts pour la vente les :

vendredi 20 novembre 1981, de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h

samedi 21 novembre 1981, de 8 h à 11 h 30.

Ventes au comptant , sans garantie aucune selon L.P.
Office des faillites

Cernier 36037 24

/ C//CC^ 2400 Le Locle

Fabrique de machines
pour l'industrie électronique

Dans le cadre de son développement, notre entreprise désire
compléter son équipe de « Marketing-Ventes » en engageant
tout de suite ou pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
à la direction du « Marketing-ventes ».
Le poste nécessite de bonnes connaissances en français , alle-
mand, anglais ainsi qu'une aptitude à travailler de manière
indépendante.
Les activités sont variées et intéressantes.
Contacts avec le marché mondial.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Horaire variable et ambiance détendue au sein d'une jeune
équipe.

Veuillez prendre contact avec l'office du personnel par
téléphone (039) 31 89 54 ou par écrit, pour tout rensei-
gnement complémentaire. 35343 3e

TECHFINA S.A.
Société d'études et de constructions dans le domaine de la
protection de l'environnement, établie à Genève depuis 20 ans
(avec filiale à Winterthur)
cherche

des monteurs qualifiés
Formation de base : chauffagiste

installation sanitaire
mécanicien
ou profession apparentée

pour construire des installations sur des chantiers en Suisse ou
a l'étranger.

1 Connaissance de l'allemand désirée.
Faire offres par écrit, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.
TECHFINA S.A.
29, bd Helvétique e
1207 GENÈVE
Tél. 36 40 35 (interne 13). 35288 35

UCAR ProfessionaL
La pile marathon.

De quoi tourner jusqu'à 73 films
de vacances Super 8.

CLINIQU E LA ROCHELLE
2028 VAUMARCUS (NE)
Cherche

une infirmière
en psychiatrie

ou

une aide-infirmière
tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 55 26 55,
M. Jeanneret. 35252.35

Iempbi¦ ¦ ' LIBRE EMPLOI
tBBp^BflidWh 11. rue de l'Hôpital
IUJIH \ES? 2000 Neuchâtel¦"-"¦r" ^̂  (038) 24 00 00
Engageons immédiatement pour travaux
dans la région plusieurs professionnels
ou aides expérimentés, Suisses ou « C »

0 menuisiers
# électriciens
# maçons
0 peintres
O manœuvres

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

31794-36

Garage de Neuchâtel
engage tout de suite,

1 préparateur
de voitures

fonction intéressante pour person-
ne sachant travailler de manière
indépendante.
Bon salaire.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres sous
chiffres EY 2196 au bureau du
journal. 35284 35

Wf. I *R m loi S [•H fP
|r JJ HM d̂^ iH

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

ÉLECTRICIENS
MENUISIERS

MAÇONS QUALIFIÉS ,
Excellentes conditions. S

Maintenant 13'"° salaire.

ùsamB ĝmmTBm ĝwWSmESf âBKmWmmt

LA M A I S O N  DE S A N T É  DE
PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

infirmiers (ères)
diplômés (ées) en psychiatrie ou en
soins physiques ;

infirmiers (ères)-
assistonts (es)

diplômés (ées)

à plein temps ou temps partiel :

veilleurs (euses)
diplômés (ées)

' et

aides-veilleurs (euses)
ayant des connaissances de la pratique
en psychiatrie ou en soins généraux.
Salaires et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pension à
disposition.
Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur, tél. (038)
33 51 51. 36247 36

ÉTOILE D'HIVER !
La conduite devient à nouveau plus difficile. C'est pour-
quoi nous vous proposons la Talbot Solara et son
équipement d'hiver complet: quatre ^MPPfe ^&30Wii

r - -çjra
\—T~ *.—T"^— T"%—T"*.—T"T—f

Une paire de chaînes à neige H H ,K, ..H H ;H_
2̂À2lÉ3̂-_S Ŝkksà^

Un porte-skis verrouillable y~~ ., ""
\»

Une paire de phares à brouillard Bosch fiSpl)) JL
Deux tapis WÊMIÊs$ Quatre fes^si» 

SÊÊ
en caoutchouc bavettes pare-boue | §fj

'— ŷyy--^% î j S^p

Gratuit: cours de conduite anti-dérapage pour tout
achat d'une «Étoile d'hiver» .

® TALBOT SOLARA

f ÉT^^\ i 
NEUCHâTEL

*̂\W B̂W Tél. (038) 24 12 65
KiOOlClSlOff 24 19 55
I "¦ mmr îll l̂l ¦̂̂ ¦" ¦ 36323-10

Commerce d'instruments d'optique en gros cherche
une

employée de commerce
à mi-temps, le matin.
Notre future collaboratrice devra avoir quelques an-
nées d'expérience et savoir travailler de manière indé-
pendante, être bilingue (allemand-français), aimer le
contact avec la clientèle et avoir du goût pour les
chiffres.
Nous offrons un travail varié au sein d'une petite
équipe, dans une ambiance de travail agréable.
Entrée en fonction : au plus tard le 4 janvier 1982.

Veuillez adresser votre offre à :

((ASTK 1 GERN OPTIC
I 25fjr\.J»jCf J Essorbiers13Qj up ŷj 2°22 B EVA |X

^̂ ^"̂^  ̂ 36165-36

EIM computerl
EIM, 3 lettres pour un service
complet dans votre région.

commodore

AUX»
alphatronic

Rue des prés 13; 2503 Bienne
Tél. (032) 2315 88. 35311 10

-

Trouver exactement
ce que vous cherchez
en

outillage
quincaillerie
boolonnerie-
visserie
n'est pas toujours
facile.

Consultez donc la

Rue de
Neuchâtel 12 p)

48386-10

Tél. (039) 23 85 55

PRIX TRÈS ATTRACTIFS
Le déplacement en vaut la peine !

Moquette beige et vert chinée 1 fj90
100 % nylon - nœuds couchés Fr. lll le m2

Moquette beige claire très solide | ^90
100 % nylon Fr. U le m2

Moquette cognac chinée 1 O90
100 % polyamide - nœuds fins Fr. Iw le m2

O190
Berbère bouclé très serré Fr. A l  le rrr

Berbère Istambul beige chiné ^^50nœuds moyens Fr. *Hr le m2

M 
50

le m

Berbère rustique clair et fumé ÇQ50
grosses boucles Fr. *3 le m2

Pour tous ces articles largeur 400 cm
.16127 .10

! LIBERTÉ

\ PATRIE

ARRONDISSEMENT D'YVERDON

voiture - freins - planche à voile
(à tout prix)

Mardi 24 novembre 1981 à 9 heures 30, au
local des ventes, avenue de la Gare, à Yverdon,
l'office des poursuites et faillites vendra, aux
enchères publiques, à tout prix , au comptant , un
véhicule Toyota Hiace 1600 cm3, 1979,
23.300 km au compteur, charge utile 1030 kg,
divers ventilateurs Multifam pour porcheries, un
bureau, une table à dessin avec règle, une
planche à voile Alpha, une chaîne stéréo Tho-
rens , ampli et tuner Philips, un compresseur pour
bouteilles de plongée, deux bi-bouteilles plon-
gée s o u s - m a r i n e , un t a p i s  A f g h a n
2,5 m » 3,5 m, freins à disques et à tambour
pour voitures de diverses marques.

Office poursuites - faillites
J. Pilet , préposé 36292-24

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

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

Mandaté par l'Etat, un groupe de travail a étudié un projet
d'agrandissement et de développement du

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
au Château de Boudry.
Pour que ce projet se réalise, il est essentiel que se crée une
société réunissant de nombreux membres, personnes physi-
ques et morales. Elle se constituera lors d'une

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
qui aura lieu le

jeudi 19 novembre 1981 à 20 h 15
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Chacun y est cordialement invité.
Ordre du jour : 1. Information générale

2. Constitution de la société
Renseignements complémentaires auprès de l'Office
du tourisme de Neuchâtel et environs, qui assure le
secrétariat, place Numa-Droz 1, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 42 42. 36207-10
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Service à vin valaisan dès Fr. 306.- Seau à Champagne Fr. 231.—/à glace avec cuiller Fr. 71.20 Service neuchâtelois Fr. 444.-

' EXPOSITION ET VENTE - Maillefer 15 - Neuchâtel Heures d'ouverture : 8 à 12 h et 14 à 18 h samedi excepté j
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^̂ ^  ̂ ^^^̂  Le poste de

fe^auffcmrtâ SOMMELIÈRE
tfc?ar$sÊ l&tfeMi est à repourvoir début décembre.

^F8̂ **̂  ^} Suisse ou avec permis.

îrsr 0̂t §JrViinirt Faire offres à la direction.
Î ^̂ NSÏ I Tél. 24 42 42. 35340 35

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine
engage

MENUISIERS ou
ÉBÉNISTES QUALIFIÉS

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

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

tUnl I tAUÀ en vente au bureau du journal

Rptrlin 7V HERVICH
r— y— I— USRT

/ 7 1=7 hhn f=* n L—-1
2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30
2053 Cernier Tél. (038) 53 35 16

• Location • Vente
• Installations • Réparations
• Antennes collectives

(
Location et installation de sonorisations 2

( restaurants, halles de gymnastique, s
, plein air , etc.) Devis sans engagement. 2

CETT E RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncenassa
Assa Annonces Suisses SA 2001 Neuchâtel
2, Faubourg du lac Tél. 038-24 40 00, Télex 35372

I ACTUALITÉS
COMMERCIALES AU

[L̂ fa r A. 
EBlBËStSB

*̂OCCAS IONŜ "
i ALFANUOVA MERCEDES 230 1974 révisée
| 1300 1978 60.000km MERCEDES

ALFA 2000 GT 1979 53.000 km 280 SE 1971 90.000 km
ALFA6coupé 1981 14.000km MERCEDES
ALFA 6 Berline 1981 15.000 km 350 coupé 1973 90.000 km

! j ALFAGiulietta MERCEDES 280 E
i 1600 1979 34.000 km aut. 1979 51.000 km
j BMW 525 1980 19.000 km MERCEDES 280 E

BMW 2,8 coupé 1970 révisée aut. 1979 32.000 km
| BMW 3,0 coupé 1973 89.000 km MERCEDES 280 E
! BMW 520 1974 82.000 km aut. 1980 52.000 km

BMW 3.0 aut. 1976 92.000 km OPEL KADETT
BMW 520 aut. 1975 85.000 km 1200 S 1978 26.000 km

! BMW 733 i 1979 25.000 km OPEL Manta aut. 1979 34.000 km
| BMW Touring 1973 PORSCHE
; BMW 733 1 aut. 1979 38.000 km 911 Targa 1970 révisée
! BMW320 1980 46.000km PEUGEOT305SR 1980 25.000km
I i BMW 520 42.000 km RENAULT 20 TS 1978 42.000 km
î BMW 525 aut. 1976 38.000 km RENAULT 5 GTL

BMW 2002 TU 1973 révisée 5 p. neuve
I CITROËN RENAULT 30 TX 1980 45.000 km
! GS Spécial 1977 55.000 km RENAULT 30 TS

CX 2400 Super 1979 54.000 km aut. 1977 41.000 km
CX 2400 Super 1978 67.000 km TRIUMPH Spitfire
CX 2400 Super 1977 53.000 km 1500 1978 42.000 km
CX 2400 Pallas 1977 68.000 km VW PASSAT 1600
CX 2400 Pallas inj. TS 1977 85.000 km
C-matic 1979 45.000 km GOLF L 1975 79.000 km
CITROËN CX GTI 1981 6.000 km GOLF LS 1976 82.000 km
CITROEN CX GTI 1978 50.000 km HONDA Accord
CITROËN CX GTI 1979 58.000 km 4 portes 1980 16.000 km
CITROEN Mehan 1972 60.000 km PEUGEOT 305 SR 1981 6.000 km
GSA Pallas 1980 7.000 km
FIAT Ritmo 75 ch. 1980 47.000km UTILITAIRES :
FIAT 128 4 portes 1975 85.000 km FIAT 131 break 1977 68.000 km
FORD Mustang 1975 70.000 km CX 2400 S break 1979 59.000 km
FORDCapri CX 2400 break

i 2300 S 1977 54.000 km C matic 1978 57.000 km
FORDCapri2000 1981 4.000 km CX 2400 break 1981 5.000 km
FORDCapri II FORD TRANSIT
1300 1974 85.000 km bus 1978 33.000 km
FORD Cobra Turbo 1980 60.000 km FORDTRANSIT
LANCIA 1300 1975 50.000 km bus 1976 69.000 km
LANCIA HPE LX 1976 62.000 km GS break 1979 55.000 km
LANCIA Beta 1.3 MERCEDES
coupé 1977 52.000 km L 306 D fourgon 1977 49.000 km
MATRA RANGER ROVER 1972115.000 km
Bagheera S 1977 59.000 km Jeep Wag. - 1977 45.000 km

Bnjéâl I k'i I I r M B K.̂ 8 £J ij S W IS V .FAV#NI

Nous cherchons pour notre
DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF

• une dafafypiste
avec expérience si possible, pour la saisie
des données sur encodeuse MDS 6401, et
divers autres travaux administratifs.
Conditions de travail et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de
faire offres écrites ou de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51.

, 36198-36
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BEROCHE SA
GROUPE CASTEL HOLDING
cherche

UN CHEF
pour notre département CONTRÔLE de qualité.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Prestations sociales modernes, caisse de retraite.
Horaire variable.

Les candidats pouvant justifier des quali-
fications requises sont priés d'adresser
leurs offres à BÉROCHE S.A., rue du Tom-
bet 29, 2034 PESEUX. Tél. (038) 31 52 52.

3611636

m \\m llB^̂ HKLâ (lĥ :- MS Jm

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

DESSINATEUR I
(TRICE) I

DES MACHINES A 1
Nous offrons un travail intéres-
sant, ambiance de travail agréa-
ble, salaire selon capacités, horai-
re variable, semaine de 5 jours,
fonds de prévoyance et service de i
bus. |

Les candidats sont priés d'écrire
ou de téléphoner à
EMILE EGGER & CIE S.A.
2088 Cressier M
Tél. (038) 48 11 22. .̂^A

Travail instantané ? - Intérimez ! JmAy 7
Nous cherchons : "" ->Nî P̂ I' I

mécaniciens-auto w^mf t̂m^B !
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel \ à X ̂ *KM / B  '
Tél. 038/24 7414 36233-36 \ ~^&[ —fSfm mVFTAEJZZMEmlf

I
Afin d'assister l'un de nos responsables
de marchés, nous désirons engager

une secrétaire
qualifiée

capable de rédiger en anglais de manière
autonome.

Ce poste conviendrait à une personne
pouvant justifier de quelques années

! d'expérience et ayant le sens des respon-
sabilités.

Les candidates sont priées de se mettre
en rapport avec notre service du person-
nel, par écrit ou par téléphone.

USINE DE PESEUX

I 

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
2034 Peseux - rue des Chansons 37.
Tél. (038) 30 21 21.

31632-36

NEUCHATEL ||j

désire engager pour son ¦ i
_, MM rue de l'Hôpital, à Neuchâtel j

1 jeune I
I vendeur-magasinier I

pour le secteur alimentaire. H
Formation assurée par nos soins. S

Nous offrons : j
j - emploi stable I

- .semaine de 42 heures H
- 4 semaines de vacances i j
- nombreux avantages sociaux. „ I ]

yy ? E
Î S3 M-PARTICIPATION ë ¦

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit
Hl à une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires.

p pîTsûitë clënâaèrriîssîônnôncïï̂

CUISINIER-ÈRE
I de l'hospice de la Côte, Corcelles, est à repourvoir.

!, . I Date d'entrée : 1e'janvier 1982 ou à convenir.
ij I Salaire : selon normes Anempa. I j

I Les offres écrites avec curriculum vitae et certificats I
I sont à adresser à : Administrateur de l'Hospice de la I
I Côte, 2035 Corcelles ou téléphoner au 31 59 59. i

Coopérative de menuiserie
Tunnels 45 - 2006 Neuchâtel
cherche

un contremaître charpentier
un contremaître menuisier
4 menuisiers qualifiés
4 menuisiers poseurs

Pour tous renseignements s'adresser à
la direction. Tél. (038) 25 14 09. 35315 se

| Seul le |
1 \j ti prêt Procrédit I

est un

I <r\ Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» R

! vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

I j  | Veuillez me verser Fr. \| ¦

| I Je rembourserai par mois Fr. I

I cimnlo 1 ! Rue ~ " — No S

^  ̂ ^̂ T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: jl
ft, I Banque Procrédit l|9
V^__

g l̂ 2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 |9r
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

BACH
Maison spécialisée, contractuelle avec plu-
sieurs importantes compagnies de carbu-
rants, pour l'entretien de stations-service
dans toute la Suisse engage un

monteur de service
pour le rayon Neuchâtel/Jura.
Nous souhaitons trouver un collaborateur
au bénéfice d'une formation de mécanicien
ayant de bonnes connaissances en électrici-
té ou- électricien-mécanicien.
Poste indépendant, varié et bien rémunéré.
Prestations sociales d'entreprise moderne.
Domicile : Neuchâtel ou environs.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
S'adresser ou faire offres à M. Hauser
p.a. BACH S.A. Entretien et installa-
tions de stations-service, 1349 Pen-
thaz/VD, tél. (021) 871823 (le soir
(021) 29 48 10). 36228 36

Nous cherchons pour nos
SERVICES COMPTABLES

• employée de commerce
qui se verra confier diverses tâches en rapport
avec la comptabilité-débiteurs.

Qualités requises :
- Bonne formation commerciale (CFC ou

diplôme équivalent)
- Aptitudes pour les chiffres
- Connaissance de l'allemand souhaité.

Nous offrons des conditions de travail ainsi
que des prestations sociales modernes. Horai-
re mobile.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner
au service du personnel de
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâ-
tel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 33197.38



r
TAPIS ANCIENS EXCEPTIONNELS

Belle collection de petits tapis nomades du
Beloutchistan , à partir de Fr. 1000.— ,

une véritable chance!
ANTIQUITES - MEUBLES DE STYLE
DECORATION - ARTICLES CADEAUX

EXPOSITION du 14 au 29.11.81
ouverte tous les jours de 9 h. à 21 h.

Rue Basse 51, (anc. Poste), à l'entrée de
GRANDSON

rîFvkïï- .-, '. asâWSîa&v î̂SEPwa^
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36060-80

B. WH/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Pari tenu à Saint-lmier :
« le gaz, c'est naturel »

CANTON PE BERNE

De notre correspondant :
Après des mois de travaux im-

portants menés à Saint-lmier, le
pari a été tenu. Le gaz naturel,
en provenance de La Chaux-de-
Fonds, est arrivé comme prévu
dimanche soir sur le coup de
19 heures. Près de l'ancienne
usine à gaz , une torchère a été
allumée, provoquant une flam-
me d' une dizaine de mètres de
hauteur. Hier les travaux de con-
version des installations ont
commencé près de la route de
Mont-Soleil , à Fourchaux , rues
Alouette, des Fleurs, de la So-
ciété Pierre-Alin, Baptiste-Sa-
voye ainsi qu'au centre profes-
sionnel de Renan.

Durant la nuit de dimanche à
lundi les opérations d'amenée
du gaz naturel ont été spectacu-

laires. En effet des torchères ont
été allumées aux quatre coins de
la ville. L'ancien gaz, chassé par
le nouveau , a été brûlé sous la
surveillance des sapeurs-pom-
piers et de la police.

Au cours de la semaine quel-
que 558 abonnés au gaz seront
visités par des spécialistes pour
le réglage de leurs appareils
convertis à ce nouveau système.
La priorité sera donnée aux éta-
blissements publics et aux abon-
nés utilisant cette énergie pour
se chauffer.

Ainsi , dix mois après que le
corps électoral de Saint-lmier
ait accepté la demande d'un cré-
dit de trois millions de francs
pour les différents travaux ,
l'opération est aujourd'hui en
passe d'être terminée. IVE

(c) C'est vendredi prochain
20 novembre , à l'aéroport de Bà-
le-Mulhouse, que sera officielle-
ment baptisé aux armes du Jura le
nouvel appareil de Swissair
« DC 9-81 » immatriculé « HB-
INL », en présence des autorités
de la Confédération , de la Répu-
blique et canton du Jura , de Bàle-
Mulhouse et du département du
Haut-Rhin.

Conçu par le Jurassien Alfred
Comte, le monomoteur d'avant-
guerre « AC-4 » sera présenté à
l'aéroport de Bâle-Mulhouse
(Blotzheim) le même jour, à l'oc-
casion du baptême du DC 9-81
« Jura ».

Ce geste de Swissair va droit au
cœur des Jurassiens, car il honore
la famille Comte, dont plusieurs
membres habitent le Jura , à Delé-
mont en particulier , et dans la ré-
gion zuricoise. II en est d' autres
qui font carrière en Angleterre et
en Turquie. L'épouse d'Alfred
Comte, plus qu'octogénaire, vit à
Zurich. Elle se fera représenter à
Blotzheim par son fils Alfred. II y
aura du monde à Blotzheim pour
voir l' « AC-4 » sous l'aile du géant
« Jura ». Avec ses 12 m 13 d'en-
vergure, le Comte de 1930 n'a que
deux mètres de plus que le petit
appareil qui a passé sous l'Arc de
Triomphe l'autre dimanche !

La cérémonie d'inauguration de
l'avion « Jura » se déroulera
l'après-midi sur la piste de l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse. Des pla-
ces ont été réservées sur les ter-
rasses de l'aérogare pour le public
jurassien qui ne manquera pas
d'assister à cet événement aéro-
nautique. Pour la circonstance,
Pro Jura émettra , à l'intention des
collectionneurs, une enveloppe
philatélique.

Un DC-9 nomme
« Jura »

Au prochain Conseil de ville de Moutier
Un nouveau poste d'agent de police

De notre correspondant :
C'est à une séance un peu particu-

lière que sont convoqués, le 30 no-
vembre prochain, les 42 conseillers
de ville de Moutier. En effet , l'ordre
du jour ne prévoit qu'un seul arrêté et
il ne concerne en fait que la création
d'un nouveau poste d'agent de poli-
ce. Sinon, le législatif procédera au
remplacement de M. Paul Giauque à
la commission des finances et pren-
dra connaissance de cinq réponses
du Conseil municipal à des motions,
postulats ou interpellations. II répon-
dra ainsi à M. Joseph Kiener concer-
nant l'intention de construire des pis-
tes de pétanque dans un quartier ré-
sidentiel. II répondra au PSJB s 'agis-
sant des problèmes de la rue du

Stand, au PSA concernant les rentes
complémentaires AVS, à l'Entente ju-
rassienne concernant le bâtiment du
personnel de l'hôpital de Moutier, et
enfin à M. Pierre-Alain Droz concer-
nant sa motion visant à mettre la rue
du Midi à sens unique.

Les conseillers de ville entendront
ensuite des développements de mo-
tions et interpellations : M. Paul Af-
folter concernant les tarifs sur ia ligne
du BLS entre Moutier et Granges
(surtaxe pour le tunnel), M. Roger
Haenni concernant l'endiguement
des cours d'eau, M. Francis Hugue-
nin concernant l'accès au bureau de
vote et enfin M. M. Schnegg con-
cernant les locaux de gymnastique
pour les écoles. IVE Perspectives 1982 : sous le signe de l'incertitude

De notre rédaction biennoise :
« Nous ne pouvons vraiment pas prévoir ce qu'il va se passer durant les mois à venir. En 1982, il

nous faudra reprendre notre souffle afin d'être prêts lorsque la situation économique mondiale ira à
nouveau un peu mieux ». S'adressant dans ces termes à l'assemblée des actionnaires, M. Aurèle
Provini , directeur des Tréfileries réunies, n'a pas caché que le commencement du nouvel exercice
offrait pour l'instant de nombreux points d'interrogation. Si l' avenir est incertain, le présent est encore
plus ou moins réjouissant puisque les comptes de l' exercice 1980-81 se soldent pas un bénéfice net de
812.000 fr (contre 925.000 fr l' année précédente), ce qui équivaut à une diminution de 12 %.

VILLE DE BIENNE | Tréfj |erjes réunjes

Bien que les Tréfileries reunies ne
soient pas parvenues à égaler voire
augmenter le bénéfice réalisé lors de
l'exercice précident , les responsables
de l'entreprise ne cachent pas leur sa-
tisfaction momentanée. En effet, même
si les bénéfices n'ont pas suivi le mou-
vement , le chiffre d'affaires global a
tout de même augmenté de 7% pour
passer de 65 à 69,4 millions de francs.
Les raisons de la diminution du bénéfi - '
ce se situent sans aucun doute vere*la
fin de 1980, époque à laquelle la rê-i
cession économique mondiale a com-
mencé à faire sentir ses effets. Pour les
Tréfileries réunies, cela s'est traduit par
des pertes appréciables enregistrées
dans le secteur des aciers polis et des
éléments de fixation.

Vol d'un fusil
Vers 19 h 30 hier soir , un jeune

individu a brisé la vitrine de l'ar-
murerie Iseli , rue des Marchandi-
ses à Bienne, et s'est emparé d'un
fusil. La police locale a été immé-
diatement alertée par un témoin
et le jeune homme a été appréhen-
dé peu après, sans offrir de résis-
tance, dans un restaurant situé à
proximité de l' armurerie.

Fort heureusement, ces pertes ont
été compensées en grande partie par le
chiffre d'affaires étonnant réalisé dans
le secteur des pièces pour véhicules à
deux roues et autres outils. Pour ce qui
est des bicyclettes les commandes ont
augmenté de 22 % et le chiffre d'affai-
res de 31 %. Mais voilà , tout n'a pas pu
être compensé : ainsi l'évolution des
coûts a pris une allure inquiétante, les
frais de' personnel sont à la hausse,
sans oublier les travaux d'entretien qui
coûtent les yeux de la tête.

OBJECTIFS
ET INVESTISSEMENTS

Malgré que la situation économique
tende à s'aggraver (elle dépendra sur-
tout de l'évolution de la situation dans
l'industrie du bâtiment), les Tréfileries
réunies n'en conservent pas moins
leurs objectifs à moyen terme d'accroî-
tre la part des produits de plus haute
valeur dans le chiffre d'affaires.

Côté investissement , la deuxième
étape de modernisation de l' usine de
Bienne est pratiquement terminée. Le
rendement sera ainsi considérablement
augmenté, d'où une meilleure rationa-
lisation qui contribuera sans doute à
améliorer la capacité concurrentielle.
Parallèlement les investissements opè-

res dans les autres usines ont ete orien-
tés vers la rénovation du parc des ma-
chins principalement. Pour les années
1980 et 1981 , les investissements
avoisinent 27 millions de francs !

ON EMBAUCHE...

Au moment où l'industrie horlogère
biennoise licencie à tour de bras, le
personnel des Tréfileries est passé de
680 à 712 personnes. Ces nouvelles
arrivées ont été enregistrées dans le
secteur de la main-d'œuvre. Une main
d'œuvre qui coûte cher aux Tréfileries
puisque, de par l'augmentation des sa-
laires entre autres , les dépenses socia-

les ont atteint 26,5 % de la somme tota-
le des salaires et des gratifications. La
fortune de l'institution de prévoyance a
augmenté de 1,8 million de francs pour
atteindre 43,2 millions.

RÉSERVE

M. Aurèle Provini l'a dit clairement :
« Les temps qui viennent seront diffici-
les ». C'est un fait : depuis quelques
temps déjà , la clientèle des Tréfileries
(l'industrie suisse d'exportation princi-
palement) se tient sur une nette réser-
ve. Cette réserve s'applique avant tout
à l'industrie des machines où l'on note
plutôt une tendance à la baisse du ren-
dement et des commandes. Si malgré
tout les prévisions du budget 1 981 -82
sont ambitieuses, c'est dû à l'intensifi-
cation des efforts de vente et à la pour-
suite de la promotion des produits spé-
ciaux d'une part, et à des relations très
prometteuses avec les acheteurs étran-
gers d'autre part , éléments qui de-
vraient graduellement porteur leurs
fruits. D. GIS.

Xénophobie a Pontenet ?
De notre correspondant :
Les étrangers seront-ils exclus

des assemblées municipales à
Pontenet, droit dont ils bénéfi-
ciaient depuis plusieurs années
déjà ? C'est en tout cas l'inten-
tion de quelques citoyens qui ,
agacés par une demande d' un
ressortissant étranger, ont lancé
une pétition pour supprimer le
droit initialement accordé aux
étrangers. Cette attitude quali-
fiée de xénophobe est dénoncée
par un groupe de citoyens du vil-
lage dans un communiqué.

« Serait-on xénophobe à Ponte-
net ? C'est la question que l'on peut
se poser après le dépôt d'une pétition
formulée à l'encontre des étrangers.

» Pontenet, depuis plusieurs an-
nées déjà, est un des rares vidages de
la région à avoir accordé aux étran-
gers le droit 'de 'participation aux as-
semblées municipales. Lors de la
dernière assemblée communale, une
demande présentée par un ressortis-
sant étranger n'a, malheureusement ,
pas reçu de réponse concrète. D'où
énervement et... pétition !

» Eh oui ! C'est ainsi que l' on réagit
à Pontenet , dans un certain milieu !
Pensez donc, 15 à 20 signatures
dans un petit village, c 'est vite trou-
vé. Et qu'est-ce qu'on risque... Une

pétition c est tout de même secret, on
ne publie pas les noms des signatai-
res sur les toits, et puis on a l'habitu-
de... C'est un peu comme la grippe,
ça revient presque chaque année !

» Alors , en piste les collecteurs de
signatures ! Haro sur ces étrangers
dont les doléances n'ont pas l'heur
de plaire. Ils ont l'audace de leurs
opinions ? Eh bien, qu'ils restent à la
maison, on ne les veut plus à nos
augustes assemblées !

» Pourtant , ils se plaisent bien chez
nous et ils s'y sont tous parfaitement
assimilés. Leurs enfants fréquentent
nos écoles ; certains ont construit ,
voire agrandi leur maison. En plus, ce
sont de bons contribuables, ne l'ou-
blions pas.

« Alors quoi, gens de Pontenet, la
tolérance ça n'existe plus ? Faut-il ,
pour une futilité, supprimer un droit
qui leur a été accordé parce que 2 ou
3 citoyens se sentent dérangés ?

» Ce procédé est tout simplement
révoltant et nul doute que les partici-
pants à l'assemblée municipale du 1°'
décembre prochain ne voudront pas

y souscrire. Nous souhaitons vive-
ment que le bon sens l'emporte sur la
hargne ! »

Pour un groupe de citoyens :
J.-P. STEBLER

Election du Grand conseil :
ordonnance approuvée

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé l'ordonnance sur
l'élection du £rand conseil du
25 avril 1 982. Ce texte fixe le nombre
de mandats de chaque cercle électo-
ral. II a été élaboré en vertu de la loi
sur les droits politiques révisée et sur
la base des résultats du recensement
fédéral. II désigne en outre les servi-
ces centraux dans les groupements
de cercles électoraux.

Les innovations introduites par la
réforme du système des cercles élec-

toraux - création de groupements de
cercles en vue d'améliorer le jeu de la
proportionnelle - n'influencent pas
l'exercice du droit de vote. Comme
jusqu 'ici , électeurs et électrices ne
peuvent donner leur voix qu'à des
candidats de leur propre cercle élec-
toral. Les cumuls et panachages res-
tent autorisés. Pour la première fois ,
les jeux des bulletins électoraux de
tous les cercles, 28 au total, devront
être imprimés. (ATS)

Nouvelle halle d exposition pour Berne
Une nouvelle halle d'exposition

sera construite sur l'« Allmend » de
Berne. Le Grand conseil bernois a
accepté lundi à une grande majorité
de participer pour 2 millions de
francs au financement de ce projet

dont le coût total est estimé à 20 mil-
lions de francs. La nouvelle halle
aura une surface d'exposition de
11.400 mètres carrés répartis sur
deux étages.

Le Groupe libre a rejeté la contri-
bution cantonale par crainte de voir
la circulation automobile augmenter
fortement dans le nord de la ville de
Berne. (ATS)

Elégance et minceur chez Longines

INFORMATION HORLOGÈRE

3 mm d'épaisseur pour ces deux nouveaux modèles.

Deux nouveautés parmi les pièces en or 1 8 carats de la ligne « Flags-
hip » ont été créées par Longines. Ces nouveaux modèles sont équipés de
boîtes monocoques dont la conception originale a permis d'atteindre des
dimensions particulièrement réduites.

La boîte proprement dite (fond et carrure) est faite d'une seule et
même pièce, taillée dans un bloc d'or. Le mouvement , introduit dans la
boîte par le dessus, est tenu par une glace saphir à plan concave , elle-
même fixée à la lunette par l'intermédiaire d'un joint d'étanchéité élastique.

Les modèles « Flagship » sont dotés de tiges de remontoir ou de mise
à l'heure en deux pièces (tiges brisées) permettant l'extraction ou la mise
en place de la couronne, lorsque la boîte est fermée. Ils sont par ailleurs
munis d'un ingénieux dispositif permettant de sortir la glace sans risque de
détérioration. Afin de garantir l'étanchéité parfaite de ces boîtes et d'assu-
rer simultanément une fixation correcte de la glace , chaque modèle de ce
type est ajusté pièce à pièce.

Ces montres sont produites en quantité limitée. Etanches . dotés d'une
glace saphir , équipés d'un mouvement fiable, ces modèles « Flagship »
représentent une exclusivité de la Compagnie des Montres Longines.
(comm.)

DELEMONT

(c) Le conseiller fédéral Willi Rits-
chard, qui se trouvait hier à Delémont
avec une commission fédérale, à la ré-
gie fédérale des alcools, a profité de
son passage dans le chef- lieu du Jura
pour faire une visite de courtoisie au
gouvernement jurassien.

Par ailleurs, la commission dont fait
partie M. Ritschard a été reçue hier soir
à 19'h par la Municipalité à l'hôtel de
ville de Delémont.

Visite de courtoisie
d'un conseiller fédéral

au gouvernement

Deces de M Marc Jobin
FRANCHES-MONTAGNES

Me Marc Jobin, ancien député
et ancien président du Marché-
concours de Saignelégier. est
décédé en fin de semaine à l'âge
de septante ans. Né le 28 février
1911, il fit ses études à Fribourg,
Berne et Vienne, avant d'obte-
nir , en 1937, son brevet d'avocat
puis de notaire et de reprendre
l'étude de son père à Saignelé-
gier. II siégea au Grand conseil
bernois, en tant que député dé-
mocrate-chrétien, de 1947 à
1958, fut président de son parti
dans le district des Franches-
Montagnes et présida le comité
d'organisation du Marché-con-
cours national de chevaux de
Saignelégier de 1946 à 1956. M"
Marc Jobin fut également l'un

des membres fondateurs du
Rassemblement jurassien et ses
interventions en faveur du peu-
ple jurassien sont encore dans la
mémoire de chacun. (ATS)

CANTON DU JURA Politique

De notre correspondant :

« Une signature qui n'engage à
rien » : sous ce titre, le dernier numéro
du « Peuple jurassien », le mensuel du
PSJ, donne son appréciation de l'ini-
tiative lancée par le PDC jurassien sur
le thème de la famille.

De l'avis du mensuel socialiste , l'ini-
tiative - copie conforme d'une initiati-
ve lancée par le PDC genevois au dé-
but de l'année - agite l'idée de la fa-
mille plus par commodité électorale
que par véritable souci d'apporter des
propositions étayées. Le « flou artisti-
que » du texte , qui se dispense de tou-
te précision dans l'attente de la discus-
sion parlementaire , ne doit susciter au-
cune illusion, d'après le parti socialiste.

Si en matière de politique familiale,
les objectifs précis du PDC sont inexis-
tants , ses visées politiques, elles, frap-
pent par leur évidence. Parti dominant
dans le Jura , solidement implanté à
tous les niveaux de la République (ad-

ministration, magistrature, établisse-
ments autonomes ,...) le PDC colonise
l'Etat, poursuit le mensuel du PS.
Qu'un parti disposant d'une telle in-
fluence lance une initiative (arme des
minorités), laisse songeur : il existe as-
surément des voies plus rapides, plus
efficaces pour faire aboutir les revendi-
cations. Pourquoi ne pas les utiliser ?

Tout simplement parce que l'initiati-
ve n'est qu'une opération de propa-
gande, destinée à rehausser , avant les
élections de 1982, l'image d'un parti
qui apparaît de plus en plus comme un
frein dans le processus de mise en œu-
vre des options progressistes de la
Constitution. La ficelle est un peu
grosse, écrit le PS, et toutes les décla-

rations du PDC à propos de la défense
de l'intérêt général n'y changeront
rien !

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Une vie décente ;

17h45 , Courage fuyons.
Capitole : 15 h , I7h30 , et 20h 15 . Le

professionnel.
Elite : permanent dès 14h30 , Naked

Afternoon.
Lido I : 15 h , 18 h et 20 h 15 , Garde à

vue.
Lido 2:  15 h , IS h et 20 h 30, Vol au-

dessus d'un nid dc coucou.
Métro : 19h50 , Plattfuss am Nil et

Bambolero.
Palace : 14 h 30. 16 h 30. 18 h 30 et

20 h 30, Auf dem Hi ghway ist die
Molle los.

Rex : 15h et 20h 15. Le sous-marin :
17 h 45, Opname - en observation.

Studio : permanent des 14h30 , Je suis
une belle salope.

EXPOSITIONS
Galerie 57: Serge Bri gnoni , 15 h -

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

wa , 14h30 - 18h30.
Librairie Daniel Andres : (14h - 18 h) ct

Galerie Art ct Mode ( l O h -  12h , 14h
- 17h):  Joachim Lothar ct Hansj ùr-
gen Gartner.

Galerie UBS : Walter Bickel , natures
mortes et paysages.

DIVERS
Pharmacies de service : Hil f iker , place

de la Gare 10. tél. 23 11 23. Nouvelle ,
rue des Marchandises 2. tél. 22 2240.

CARNET DU JOUR
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C'est une des plus importantes ex-
positions que présente Jean-Fran-
çois Comment à Moutier et Perrefit-
te. Quelque 1 80 aquarelles et 30 hui-
les récentes sont présentées au Mu-
sée jurassien des beaux-arts, rue
Centrale 4. à la Galerie des beaux-
arts, rue Centrale 54, et à la Galerie
du Tilleul , à Perrefitte.

A Moutier , le Club jurassien des
arts ne présente que des aquarelles
dans ses deux locaux. II s'ag it d'une
rétrospective où l'on verra des œu-
vres datant de 1950 à cette année.
Adepte , d'abord de la figuration,
Jean-François Comment a passé en-
suite par différents stades de l'abs-
traction . Ce sont ces étapes que l'on
découvrira au musée et à la galerie , et
une fois encore il sera possible d'ad-
mirer la superbe maîtrise technique
dont fait preuve Comment dans
l'aquarelle. A Perrefitte, au contraire ,
le peintre ne présente que des huiles
qui sont toutes des œuvres récentes.

Œuvres récentes
et rétrospective

de J. -F. Comment



Un chœur de Fleurier à la radio
(sp) Ces prochaines semaines, qua-

tre échéances attendent le Chœur de
l'Amitié de Fleurier. Le 21 novembre, il
chantera à l'église de Luins (Vaud) à
l'occasion du mariage de la fille aînée
du président du Grand conseil neu-
châtelois, M. Jean-Claude Barbezat,
de La Côte-aux-Fées, membre actif du
chœur. Le 5 décembre, il se produira
lors de la fête de Noël organisée au

Pub-club de Fleurier à l'intention des
personnes seules et du S1™ âge. Le 18
décembre, il divertira pensionnaires et
personnel des homes et hôpitaux.

Et surtout le 20 décembre, il partici-
pera musicalement au culte célébré au
temple de Fleurier et qui sera radiodif-
fusé en direct sur les ondes de Sot-
tens.

Au tribunal de police

De notre correspondant: Après l'incendie qui, voici bientôt 24
mois, détruisit de fond en comble, deux immeubles locatifs, quartier du
Pillial à Saint-Sulpice, il appartenait au tribunal de police du Val-de-
Travers, à la suite d'une enquête, de déterminer si des responsabilités
pénales pouvaient être retenues et éventuellement à qui elles incombaient.
Ceci à partir de la transformation, avant le sinistre, de l'une des maisons et
notamment de la construction d'une cheminée de salon. Car c'est de là que
tout est parti. Une pièce métallique invisible dans le galandage avait été
chauffée à blanc. Elle provoqua la naissance du feu dans le rural attenant.
On sait la suite, avec pour résultats des centaines de milliers de francs de
dégâts.

A deux reprises la cour du Vallon,
composée de MM. Bernard Schneider
président et Adrien Simon-Vermot
substitut greffier s'est occupée de ce
cas. Elle y a mis, hier matin, un terme
en entendant M. Jean-Robert Yrcod
expert adjoint à l'Etablissement canto-
nal d'assurance contre l'incendie et les

mandataires des prévenus. Ceux-ci
étaient J.-F. C, architecte, auteur des
plans de transformation de l'un des
immeubles, F.S. dessinateur chargé
épisodiquement de la surveillance des
travaux, A.G. bâtisseur de la fameuse
cheminée et C.-A. F. lequel avait aussi
travaillé à cette cheminée à titre d'auxi-
liaire. Tous avaient été inculpés d'in-
cendie par négligence. Les uns et les
autres contestaient une quelconque
responsabilité sur l'origine du sinistre.

Selon l'expert les travaux ont été
exécutés dans les règles de l'art et
sans cette pièce métallique inopportu-
ne rien ne serait arrivé.

Le tribunal a estimé qu'aucune faute
ne pouvait être incriminée à quicon-
que. C'est pourquoi les quatre préve-
nus - A.G. par défaut puisque l'on ne
sait pas où il habite - ont été libérés
des fins de la poursuite pénale et les
frais mis à la charge de l'Etat.

LES BAYARDS ET SON
«COMMUNAL»

En juin dernier, les paysans des
Bayards étaient en colère et ils le ma-
nifestèrent publiquement à deux repri-
ses. La cause en était qu'un agriculteur
J.-F. S. avait fait paître 12 bovins dans
«le communal». Comme J.-F. S. n'a
pas ses papiers déposés dans la com-
mune selon le règlement de celle-ci,
ses bovins n'avaient pas accès au pâ-
turage. II en fut averti mais passa ou-
tre. C'est alors que les agriculteurs
descendirent aux Champs-Berthoud

pour faire rentrer le bétail dans ("écu-
rie que J.-F. S. loue, avec la maison, à
sa sœur.

A la suite de cela J.-F. S. ne voulut
plus s'occuper des bêtes en stabula-
tion libre, sans paille et sans eau dans
l'étable et avisa la SPA. Deux jours
après les bovins étaient de nouveau
sur «le communal» et une nouvelle
manifestation paysanne eut lieu. Enfin
tout se calma quand J.-F. S. eut pris
l'engagement de ne plus rien faire
avant de connaître le verdict du tribu-
nal, car la commune des Bayards avait
porté plainte.

J.-F. S. se croyait dans son bon
droit puisque les anciens fermiers -
mais eux avaient leurs papiers déposés
aux Bayards - envoyaient leur bétail
sans inconvénient au «communal». II a
même offert de payer l'alpage et que
l'un de ses domestiques dépose ses
papiers dans la commune.

On a encore parlé d'un fusil en pos-
session d'un domestique de J.-F. S.,
affaire dans laquelle ce dernier n'a rien
à voir. Ce fusil chargé, séquestré par la
police, le garçon de ferme l'avait pris
avec lui au cas où il serait empêché
d'aller ravitailler le bétail en eau pota-
ble.

Dans un tout autre domaine, il fut
question d'une affaire de certificats de
bétail et de l'âge d'un cheval, histoires
dont nous reparlerons puisque la cau-
se a été renvoyée pour l'audition de
deux témoins au 21 décembre pro-
chain.

APRÈS UN ACCIDENT
L'accident du 17 août dernier, entre

le cimetière de Fleurier et celui de La
Chaux a trouvé son épilogue par la
lecture du jugement. Nous ne reparle-
rons pas des faits eux-mêmes puisque
nous les avons exposés dans notre
précédente chronique judiciaire en dé-
tail.

Le cyclomotoriste F.B. a été libéré
des fins de la poursuite pénale dirigée

contre lui, aucune faute n'ayant été
retenue à sa charge.

Quant à l'automobiliste E.S. il aurait
dû faire preuve d'égards envers les au-
tres usagers de la route en tentant son
dépassement. En tout cas il aurait dû
pouvoir éventuellement s'immobiliser
derrière le cyclomoteur.

Pour infraction au code de la route
mais tenant compte du fait que lui-
même avait été la seule victime de
l'accident et pour ne pas avoir bouclé
sa ceinture de sécurité, E.S. a été con-
damné à une amende réduite à 60 fr.
et les frais mis par 87 fr. à son compte.

Enfin à la suite d'un règlement de
compte à Môtiers, G.V. a été libéré de
la prévention de dommage à la pro-
priété alors que son antagoniste E.B.
venant d'Yverdon a écope de 400 fr.
d'amende pour lésions corporelles et
de 84 fr. de frais. L'amende sera radiée
du casier judiciaire dans deux ans. Le
juge a renoncé à prononcer une peine
privative de liberté même avec sursis,
estimant que E.B. avait agi sous l'effet
de la colère. G. D.

Incendie à Saint-Sulpice: quatre prévenus libérés

Le public des Mascarons envoûté par le jazz gitan
De l'un de nos correspondants :
L'autre soir, dans le prolongement

de la seconde assemblée générale an-
nuelle du conseil de fondation du
Centre culturel du Val-de-Travers, la
salle des Mascarons de Môtiers était
pleine pour vivre avec le quintette
Reinhardt-Schumacher un excellent
concert de jazz gitan, organisé par le
groupe Alambic, membre du CCV.

Les musiciens étaient donc cinq :
quatre « noirauds » de taille moyenne,
aux cheveux parfaitement peignés et à
la moustache irréprochable, et un
grand châtain, frisé et à la barbe gé-
néreuse ! II y avait trois guitaristes,
Lulu, Hercule et Kigalot Reinhardt ; un
contrebassiste, Pavel Molnar, et un
saxophoniste-clarinettiste-présenta-

teur, Dodi Schumacher. Et pendant
deux heures, cet ensemble, venu de
Suisse alémanique et qui passe à juste
titre pour une des meilleures forma-
tions gitanes d'Europe, a brillamment
exercé son charme artistique et techni-
que sur un auditoire littéralement en-
voûté par les sons et les rythmes d'un
jazz plein de swing et de spleen, mais
jamais de stress...

Qu'il s'agisse d'œuvres du célèbre
Django Reinhardt, de folklore sud-
amércain, d'un blues, de musette fran-
çaise ou de compositions originales
d'un membre du quintette, toutes lès
interprétations proposées jeudi dernier

aux Mascarons plaisent à l'oreille, au
cœur et même au corps par l'harmo-
nieuse beauté de leur ligne mélodique
et de leurs thèmes, ainsi que par l'al-
ternance de leur style, tantôt musclé et
véloce, tantôt langoureux et lent.

PAS D'AGRESSIVITÉ

De conception très classique, le jazz
gitan est à cent lieues de certains gen-
res musicaux actuels qui produisent
avant tout du bruit et surmultiplient
sans raison fondamentale les décibels
agressifs. II livre des sonorités chau-
des, délicates, réfléchies et pourtant
riches en sensations et en sentiments.
Sans mièvrerie et sans concession, il
fait vibrer les fibres les plus secrètes de
l'auditeur, en particulier quand les gui-
tares, en solo, égrènent subtilement,
presque confidentiellement, leur poé-
sie mélancolique, ou que la contrebas-
se, toute seule, joue avec ses sons
graves et msytérieux.

De même lorsque Dodo Schuma-
cher se met à chanter, accompagné
par ses camarades : pas d'excès, pas
d'exhibitionnisme, mais de la pudeur,
de la qualité, voire de l'excellence ! A
tous points de vue, y compris la sono-
risation bien dosée et constamment
surveillée pour qu'elle demeure discrè-
te, ce fut un concert d'un très haut
niveau comme on aimerait en partager
plus souvent...

LA MENTEUSE ADORÉE
NO TRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT
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— Prenez garde , c'est une pensionnaire violente , atten-
dez... n 'ouvrez pas avant que je sois partie.

Se désintéressant de mon sort, elle s'enfuit le long du
corridor sans un coup d'oeil en arrière.

A côté de l' armoire à linge , j 'avais remarqué une cham-
bre à lessive et tout en gardant un œil sur la porte de la
chambre X, il me fallut vingt secondes pour prendre ce
que désirais ; je le roulai sous ma veste, et respirant
profondément , je saisis la poignée de la porte.

La possibilité que Laurel se trouve à l'intérieur de la
chambre me semblait plus absurde que jamais. Et si
j 'ouvrais cette porte et que quelque vieille femme folle
comme l'épouse de Mr Rochester s'élance dans le corri-
dor , brandissant un couteau?

Et si Laurel n 'était pas là, pour l'amour du ciel où
pourrai-je la chercher ensuite! et si tout ce que j 'avais
imaginé était faux , si Laurel avait simplement prétendu

qu 'elle m'aimait et si elle était morte dans un accident de
la route en face de Rowe Arms? Et si Lorna Blagdon,
bien vivante , s'amusait à Majorque avec son nouveau et
riche protecteur?

Eh bien , je n'avais qu 'un moyen de le savoir. Lente-
ment , j 'ouvris la porte.

La pièce était obscure. X me tournait le dos. Elle était
assise près de la fenêtre et ses mains tombaient flasques
le long des côtés de la chaise , dans une attitude de totale
impuissance et de profond désespoir.

Elle remua légèrement quand la porte s'ouvrit.
— Je vous en prie, allez-vous en , je vous en prie

laissez-moi seule!
Il m 'était impossible de ne pas reconnaître cette voix!
— Laurel !
Elle se retourna et une seconde plus tard , en dépit de sa

faiblesse , elle se jeta dans mes bras en sanglotant.
— Oh ! Greg, je savais que vous viendriez , je savais que

vous me trouveriez. Oh! Greg !
Ses propos manquaient de cohérence et les miens égale-

ment. Je regardais les cheveux blonds cendrés , mainte-
nant négligés et en désordre , le visage pincé par la souf-
france, ce qui accentuait la teinte noire des sourcils et le
bleu profond des yeux.

Mais c'était Laurel. C'était sans aucun doute Laure l , la
femme que j 'avais aimée et épousée. En me rappelant
l'autre , la grossièreté de la peau cachée sous un lourd
maquillage , l'expression rusée d'une créature ayant beau-
coup vécu, ce qu'aucune chirurgie esthétique ne pouvait

modifier... Mais parce que l'amour est aussi aveugle
qu'une taupe, parce que j'avais désiré que ce soit Laurel ,
j'avais accepté la remplaçante. Seuls mes sens plus aigus
avaient été troublés par mon aveuglement , je n 'avais pas
retrouvé le parfum des cheveux , de la peau , de la transp i-
ration qui forme l'intang ible substance chimique de
l'amour. Aucune chirurgie esthéti que ne peut donner à
une femme qui a des os plus lourds et des traits plus
grossiers la fragilité de Laurel.

Elle pleurait doucement en s'accrochant à moi , comme
si elle avait peur que je disparaisse à nouveau.

— Ils m'ont dit que vous étiez parti , qu 'ils vous
avaient versé cinq cents livres et que vous aviez accepté
d'oublier notre rencontre . Oh! chéri , me pardonnerez-
vous jamais de les avoir crus? (Ses mains resserrèrent leur
étreinte). Ecoutez !

Ensemble nous tournâmes nos regards vers la porte. Il
y avait des bruits dans le corridor.

Le monde de périls qui nous attendait à l'extérieur de
cette pièce et l'avalanche qui était sur le point de fondre
sur nous nous menaçaient de nouveau... La sinistre réali-
té ne nous a peut-être jamais paru si terrifiante et si
implacable qu'en ce bre f moment de retrouvailles
d'amoureux.

Je l'avais retrouvée , je l' avais cru morte , partie , et elle
était miraculeusement en vie ; je sentais sur mon visage sa
chaude respiration. Elle m'aimait , elle était réelle...

Il ne me restait plus qu 'à l'emmener , mais je n 'avais pas
la plus petite idée de la façon dont nous passerions la
porte d'entrée et regagnerions Rowe's Vale pour nous

mettre sous la protection de l'inspecteur Wiggs.
Rowe devait savoir que j 'étais à la clinique , que je

suspectais que Laurel était vivante. Ce qui était surpre-
nant c'est qu 'il m'ait laissé aller si loin. Tout m'avait paru
si étonnamment facile ! Qui sait , la suite elle aussi le serait
peut-être ? Toutefois je ne pouvais oublier cette terrible
réalité ; nous devions livrer un combat à mort contre
Hartley Rowe. Il ne pouvait pas nous laisser en vie.

Dans le couloir , devant la porte , le bruit des pas cessa...
— Venez, nous allons nous sauver! Ne vous tourmen-

tez pas , dis-je, en m 'émerveillant de la conviction que je
réussissais à faire passer dans ma voix. Où est votre
manteau?

— Je n 'en ai pas... je n'ai que ce que j 'ai sur moi.
Elle portait l'élégant sweater de cachemire et la jupe en

tweed dont elle était vêtue lors de notre première rencon-
tre dans la Vallée des Dinosaure s, et qui maintenant
étaient défraîchis. Naguère ils moulaient à la perfection
ses formes gracieuses, maintenant ils pendaient sur ses os.

— Vous devez geler avec ça.
Elle sourit.
— Ils ont emporté mon manteau et quand j 'ai deman-

dé d'autre s vêtements , on m'a répondu que je n'avais
qu 'à m'envelopper dans une couverture si j 'avais froid.

Elle frissonna et se serra plus étroitement contre moi.
— Savez-vous, Greg, que parfois j 'aurais donné jus-

qu 'à mon dernier penny de la fortune de Rowe pour
avoir chaud , pour pouvoir me rôtir devant une cheminée
dix minutes seulement... je n'ai... jamais... eu aussi froid.

A suivre

MÔTIERS

(sp) Très prochainement, la té-
lévision romande enregistrera è
Môtiers deux longues séquences
de 50 min de l'émission «Si on
chantait...», avec le concours de
vedettes du music-hall et d'artis-
tes locaux et régionaux. Nous re-
viendrons sous peu sur cette im-
portante manifestation pour la
notoriété du district et de son
chef-lieu.

La TV va enregistrer
«Si on chantait...»

(sp) Deux adeptes des courses
pédestres, de Môtiers, ont disputé
de mai à octobre une vingtaine de
marches du championnat interna-
tional de la montagne. La procla-
mation des résultats a eu lieu ré-
cemment à Montreux: dans la ca-
tégorie vétérans II (plus de 50
ans), M. René Muller a obtenu la
neuvième place, alors qu'en caté-
gorie juniors, son fils Jacques a
terminé au cinquième rang. C'est
dire que tout a fort bien marché
cette saison pour les deux Môti-
sans!

Tel père, tel fils:
ça marche...

FRANCE VOISINE

(c) Sur le parking situé près du
Centre hospitalier, avenue Jean-Jau-
rès à Belfort samedi vers 1 h 30, un
chauffeur d'un camion poids lourd
hollandais, M. Jean Hudema, 39 ans,
demeurant à Rozenburg, près de Rot-
terdam, a été sauvagement attaqué
par un inconnu qui. cherchait visible-
ment à le détrousser. Le chauffeur
hollandais qui venait de livrer des pro-
duits chimiques à Saint-Louis, en Al-
sace, se reposait dans sa cabine quand
un inconnu y pénétra. II y eut alors
une lutte entre les deux hommes et le
malfaiteur porta plusieurs coups . de
couteau à l'épaule et au thorax à
M. Hudema qui réussit à faire fonc-
tionner cependant son avertisseur, ce
qui intrigua immédiatement le tenan-
cier d'un bar voisin, lequel porta se-
cours au blessé. Grièvement atteint,
M. Hudema a été transporté au Cen-
tre hospitalier voisin par une ambu-
lance.

A l'arrivée du barman, le malfaiteur
prit la fuite à toutes jambes. Dans la
cabine, on trouva 6000 fr. en florins et
en devises allemandes. Une enquête a
été ouverte par la police belfortaine.
Un suspect, Dominique Gutknecht de
Héricourt (Haute-Saône), est active-
ment recherché.

Un routier hollandais
sauvagement attaqué
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2 semaines de croisière en décembre '-¦
retour avant Noël

à bord du « Massalia »"*, le navire « Club & Sport » :
- Départ de Toulon le 5 décembre à destination de :
Le Pirée, Izmir, Haifa, Port Saïd, Alexandrie, Rhodes,

Retour à Toulon le 17 décembre.
Prix : dès Fr. 1468.- prix forfaitaire au départ de la gare 1

CFF de votre domicile.

Renseignements et inscriptions : toutes agences |
de voyage, ou I,

in Voyages VERON GRAUER S.A. Agent Général j , 1
m \ 42-46, rue Rothschild et 4, cours de Rive ,., .. Rn / B
%\. 1211 - GENÈVE 1 - Tél. <022) 32 64 40. -̂M

MAISON DE PAROISSE - FLEURIER
Mercredi 18 novembre à 14 h 30

Rencontre œcuménique des aînés et isolés

Concerto
de la nature

Film documentaire en couleurs.
Invitation cordiale à tous

36368-84
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Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Le facteur
sonne toujours deux fois, avec Jack Ni-
cholson , (16 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 "heures , sauf le
lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert tous
les soirs excepté le mardi.

Môtiers , Musée Rousseau : musée d'histoi-
re et d' artisanat et musée du bois , ou-
verts tous les jours sauf le dimanche et le
lundi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél . 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains cn prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 613850 , Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672. •"..
SOS Alcoolisme : tél. 33.1890.
Fleurier gare RVT, service d'informations

touristique : tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET PU JOUR

ŜQURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Showroom
Rank Xerox SA Rue Champrévcyres 3

Rue Champrévcyres 3 2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel I Téléphone 038/24 10 61

v y

36166-10

1 MTBUHl.Ell—¦
| Désirez-vous perfectionner vos connaissances en allemand tout en découvrant une¦ belle région de la Suisse orientale ?
! Nous cherchons une

¦ EMPLOYÉE DE COMMERCE
! pour un travail très varié, comprenant principalement les relations avec notre¦ I j clientèle étrangère (correspondance, rapport, offres, traductions, etc.)
I Nous demandons - certificat fédéral de capacité commerciale
' - langue maternelle française avec bonnes connaissances

d'allemand
| Nous offrons - ambiance de travail agréable dans une équipe jeune
! - avantages sociaux d'une entreprise mondiale

J7 '. H - conditions de travail modernes
Nous nous efforcerons de vous apprendre l'allemand bien et juste. Une chambre ou

: | un appartement à Uzwil , Wil ou Saint-Gall est facile à trouver.
^B N'hésitez donc pas à prendre contact avec nous ! Mademoiselle V. Egli,

\\r ,/// . service du personnel, se tient à votre disposition, ligne directe :

Ŵ r''//MQ73) 50 28 33. 36293 36

FJ. BURRUS & CIE SA \
Fabricant de marques de cigarettes renommées

PARISIENNE - SELECT - GALLANT - VIRGINIE
cherche pour la région : Neuchâtel - Yverdon - Orbe - Vallorbe

REPRÉSENTANT
avec domicile dans cette région d'activité.
Exigences :
- de langue maternelle française
- formation commerciale et/ou expérience du service externe
- excellente présentation, aimant le contact avec les consommateurs et la clientèle

des différents canaux de distribution
- apte à participer à de grandes manifestations, tel le Tour de Romandie, à des

expositions, etc.
- esprit d'initiative et d'engagement lui permettant d'agir par soi-même et avec

succès dans sa région de voyages
- âge : 24 à 28 ans
Nous offrons :
- activité intéressante à l'extérieur
- formation interne et externe de vente
- bonne équipe de travail et conditions d'engagement intéressantes
- véhicule d'entreprise à disposition et remboursement des frais
Si vous vous sentez concernés, c'est avec plaisir que nous ferons votre connaissan-
ce. Prière d'envoyer votre offre accompagnée des annexes usuelles à :

F. J. BURRUS & CIE S.A.
, Département de vente

Case postale 123 - 8052 Zurich
36313-36

GABELSTAPLER
Fur die Service - Abteilung suchen wir einen Mitarbeiter als'

ASSISTENTEN
DER SERVICELEITUNG
Aufgaben :
- Fùhren der Service - Administration (Auftrags-/Montageabrechnungen,

Angebotsbearbeitung, Korrespondenz usw).
- tel. Betreuung der frz. sprechenden Kundschaft.
- Vertretung des Kundendienst-Leiters.
- Einkauferfunktionen.
Unsere Erwartung ;
- kfm. Grundausbildung mit techn. Kenntnissen oder techn. Grundausbildung

mit kfm. Weiterbildung.
- Selbstandig, flexibel und kontaktfreudig.
- Idealalter ca. 25 Jahre.
Unser Angebot :
- Abwechslungsreiche, selbstandige und lebhafte Tatigkeit.
- Stufenweise Einarbeitung in die einzelnen Aufgaben.
- Moderne Hilfsmittel, freundliches Bùro. ,
- Arbeiten im kleinen Team.
- Ausbaufëhige Position.
- Den Anforderungen entsprechendes intéressantes Gehalt.
- Fortschrittliche Sozialleistungen.

Auf Ihre Kurzofferte oder Ihren Anruf freut sich L. Kunz -
STILL GmbH, Industriestrasse 180
8957 SPREITENBACH ',
Telefon - N° (056) 71 31 91. 35320 36
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Hôpital de la Providence
Neuchâtel
cherche à assurer les services de

une infirmière veilleuse
qualifiée
un aide-infirmier

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Faire offres à la direction de
l'Hôpital. Tél. (038) 25 60 41.

31624-36

A U B E R G E  DU VIGNOBLE
CORN A UX

cherche

SOMMELIÈRE
connaissant le service.
Congés réguliers.
Bon salaire.

Faire offres :
Tél. (038) 47 12 35. inn-si

Cherchons :

Tél.
038/25 02 35

36344-36_

Mesdames,
cherchez-vous un travail acces-
soire intéressant ?
Jafra Cosmetic S.A. Cham

engage des démonstratrices.
Formation assurée par nos soins.
Bon salaire.

Pour tous renseignements,
téléphonez
au N° (038) 31 45 25. 35341 36

Restaurant de la
place cherche -
pour tout de suite

sommelière
dame de buffet

Tél. 24 31 41.
46554-36

T EMPLOIS
^HllMHrn ENGAGE

personnel qualifié
toute branche odu bâtiment et de 7
l'industrie g
mécanique. g
Suisse ! M
ou
permis

W Fausses-Brayes 19 I¦ Neuchâtel
Bl 036/24 21 88 fl

Je cherche tout de
suite
Suisse ou permis
valable

mécaniciens
autos
et tôliers
Bon salaire
+ 13me salaire.
Tél. (038) 25 05 73
M. Schaller. 36290 36

Engage j

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

24520-36

Secrétaire
français/allemand, notions anglais,
cherche emploi, région Peseux/Cor-
celles.
Adresser offres écrites à FZ 2197
au bureau du journal. 48208 36

Peugeot 504
Injection
pour bricoleur,
Fr. 400.—.

Tél. (038) 31 64 02.
48444-42

A vendre !

Alfa Giulia
Super 1600
Expertisée
modèle 73,
moteur 30.000 km,
en bon état ,
Fr. 2500.—.
Tél. 51 12 05. 48435 -42

? ALFA ROMEO <
f Alfasud Sprint̂
T 1978, expertisée, J
m, garantie.

GARAGE i
f DUVAl-DE-RUl .
k VUARRAI S.A. *
s Boudevilliers. 4
W (038) 36 15 15. >
fe 46547.42

24772-42

Camionnettes
dès Fr. 50.- par '/: jour, ;
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette) j |

Tel. 038/25 02 72 j
(Garage des Falaises S.A.) „ I i

r*. Io ¦
MDMmMi B̂ B w B

 ̂ H

fjr A I Y M g^ ̂B Location dc voitures ¦dl
wmm JLII MJHM aJ3 Camionnettes

| Leasing ,( I Q j

A vendre

BMW
728 i
modèle 1980.

Tél. (038) 51 23 22.
46749-42

A vendre

BMW 2002
révisée et expertisée.
Fr. 3500.—.

Tél. 31 75 94.
31641-42

A vendre

Yamaha 125
de route,
complètement
équipée.
Etat de neuf . 2000 fr.
Tél. 24 47 17.

48439-42

Affaire exceptionnelle

Buggy
expertisé, Fr. 5900.— ou Fr. 160.—
par mois. ,
Automarché Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20. 3161M2

A louer

Place pour
15 autos.
Tél. (038) 25 29 50.

48194-42

CAUSE DÉPART PIANO À QUEUE 1,83
Kawai 79, neuf, 14.500 fr., cédé à 11.500 fr. i
d i s c u t e r .  T é l .  ( 0 3 8 )  31 63 26 ou
(032) 22 14 41, interne 323. 48129-61

TOURBE ET TERREAU TAMISÉ, en sacs
rendus domicile. Sandoz , Brot-Dessus.
Tél. (039) 371331 . nssa-è\

QUATRE PNEUS NEIGE 155 SR 12 + chaî-
nes, 160 fr. Tél.. 57 15 63. 48228-61

AUVENT D'HIVER PLASTIQUE ET FER,
dimensions 1,9 m h. * 1.7 x 1m , 300 fr. Tél.
(038) 24 62 77, aux heures des repas. 48447 -61

QUATRE FAUTEUILS MODERNES design
nordique, bois moulé, coussins cuir clair ,
1700 fr. Tél. 33 23 17. 482i6-6i

UNE PAIRE PATINS HOCKEY BAUER
HUGGER N° 39, 60 fr. Tél. 31 36 67. 48207 -61

VESTE MOUTON BLANC, neuve, taille
36-38, 450 fr. Tél. 42 11 12. 48218-61

MEUBLES ANCIENS. Tél. (038) 2419 50. le
matin. 36314-61

MANTEAU FOURRURE CARACUL noir, peu
porté, 44, 100 fr. ; manteau laine neuf taupe, col
castor, 150 fr. ; manteau laine vert, col astrakan
noir, peu porté, 80 fr. Tél. 51 14 52. 48438-61

COCKER NOIR 4 ans, avec pedigree. Tél.
(039) 55 1310. 48210-61

BÂCHE POUR VOITURE, chemises d'homme
neuves, bas prix. Tél. 55 23 95. 43220-61

MANTEAU POULAIN taille 40-42, 1 toque
poulain, 1 toque loutre. Tél. 47 17 12 ou
47 14 46, de 12 h à 14 heures. 48222 61

CHAMBRE À COUCHER complète, bas prix.
Tél. 25 37 01, le soir. 48201-61

FRIGO, CUISINIÈRE, les deux pour 200 fr.
Tél. 24 72 96, à partir de 19 heures. 48399-ei

PARTICULIER VEND JANTES D'OCCA-
SION pour Simca, Fiat, Mini, 2 CV, R16, Peu-
geot 404, Chrysler 180. 15 à 25 fr. pièce suivant
modèle. Tél. 25 01 44, dès 19 heures. 48449-61

PETIT LIT, poussette, pousse-pousse, parc et
youpala. Le tout 180 fr. Tél. 33 16 03. 48433-61

PLONGÉE : compresseur P 91 Rotax, 2 blocs
mono Spirotechnique 15 litres, neufs, jamais
utilisés, valeur 5200 fr., cédés à 3500 fr. Tél.
(038) 25 47 68/24 13 75. 48423 61

QUATRE PNEUS MICHELIN 135 R 15 M + S
montés sur jantes pour Citroën, 2 CV ou Dyane,
comme neufs, 70 fr./pièce. Tél. (038) 36 11 98.

36326-61

DIVERSES PORCELAINES BLANCHES À- PEINDRE. Tél. 33 29 73, le matin. 48437-61

, UNE PAIRE SKIS EN FIBRE, 2 m 10 avec
| chaussures 41 -42, état de neuf, 200 fr.
| Tél. 24 47 17. 48440-61

I PIANO DROIT EN BON ÉTAT, à enlever tout
I de suite pour 300 fr. Tél. (038) 33 37 43.
J 48445-61

UN MANTEAU ET UNE JAQUETTE DE
FOURRURE, taille 42. Tél. 42 15 28. 36325 61

MANTEAU VISON 1000 fr., jaquette marmotte
I 500 fr.. manteau cuir vert 200 fr., taille 42-44,
I parfait état, manteau astrakan usagé 200 fr.

Tél. 25 69 47. 48453 61

CAMÉRA VIDÉO COULEUR neuve, modèle
' VK 750 Hitachi, cédée à 975 fr. Tél. 25 28 12.

48230-61

I CARTES POSTALES anciennes et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95. 22011-62

ÉTAGÈRES, meubles pour garage. Tél. (038)
31 82 23. 48407-62

! ÉTAGÈRES BOIS OU MÉTAL en bon état,
, largeur max. 110 cm. Tél. 33 30 28. 48215-62

1 =̂̂=̂̂^ ==̂ =̂^̂ =̂ :̂ =:
PLACES DE PARC dans garage pour personne
déposant les plaques pendant l'hiver. Tél. (038)
3612 08. 36218-63

LE LANDERON appartement 2 pièces, cuisinet-
te, douche, 380 fr. charges comprises.
Tél. 51 18 22. 48430 63

FUYEZ LA GRISAILLE I Lugano, très joli ap-
partement 2 yA pièces meublé, bus, parc, 180 fr./
semaine. Tél. 25 90 73, soir. 43211-63

VALANGIN chambre, 120 fr. Tél. (038)
36 1 1 98. 36327-63

A CORCELLES SUPERBE STUDIO, cuisine
agencée, salle de bains. Libre tout de suite.
Préférence sera donnée à personne disposée à
faire quelques heures de ménage. Donnez votre

B N° de téléphone, s.v.p. Adresser offres écrites à
I AT 2192 au bureau du journal. 48226-63

* AREUSE APPARTEMENT 2 GRANDES
PIÈCES, confort, pour le 24 mars 1982, 325 fr.

•t plus charges. Tél. 24 30 60. 48206-63

] URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2 %-3
] pièces. Tél. 25 05 73. 48429-64

j HELP ! ÉTUDIANTS FAUCHÉS cherchent
I pied-à-terre 1 -2 pièces sans confort. Prix modi-
i que. Tél. 31 48 09 (repas). 482 29-64

] BIBLIOTHÉCAIRE CHERCHE APPARTE-
J MENT 1 ou 2 pièces, à Neuchâtel. Adresser
I offres écrites à LF 2203 au bureau du journal.
j  48450-64

" AU LANDERON appartement 3-4 pièces, pour
I le 1er février 1982. Tél. (032) 97 64 17. 31650 64

| URGENT COUPLE TRANQUILLE, 2 enfants.
I cherche appartement 4-4 % pièces, Neuchâtel-
I Marin. Adresser offres écrites à CW2194 au
I bureau du journal. 48217-64

I JEUNE FILLE suisse cherche travail, éventuel-
| lement partiel ou remplacement. Tél. 25 45 86,

interne 34. 48434-66

AIDE MÉDICALE avec connaissance des tra-
vaux de secrétariat , cherche place à mi-temps le
matin. Libre dès le 1°' décembre ou date à
convenir. Adresser offres écrites à DX 2195 au

: bureau du journal. 48221-66

| JEUNE FILLE, baccalauréat , cherche travail
j social permettant formation ou mi-temps dans
\ bibliothèque, librairie. Adresser offres écrites à
j JD 2201 au bureau du journal. 48428-66

I, JEUNE FEMME 24 ANS cherche travail tem-
; poraire mi-temps ou % temps, région Boudry-

Neuchàtel (vente, dessin technique, arts graphi-
i ques ou autres). Tél. 42 30 95, le matin.

48432-66

DEUX JEUNES FILLES cherchent divers tra-
. vaux tous les après-midi. Tél. 25 73 87 (repas).

48225-66

, JEUNE HOMME , formation commerciale,
. cherche place chez antiquaire. Permis de con-
1 duire. Tél.. (038) 25 03 34. 48454-66

,' COIFFEUSE DIPLÔMÉE cherche place tout
¦ de suite, centre ville ou région Neuchâtel.
I Tél. 24 69 78. 48436-66

'. PERDU CHAT TIGRÉ mâle, nommé Alphonse,
. collier brun, quartier Parcs-Immobilière.
1 Tél. 24 28 86. 48209-68

Jeune cadre
(35 ans) cherche changement de
situation. Préférence dans gérance
immobilière.
Adresser of f res écrites s
BV 2193 au bureau du journal.

31649-3!

Téléphoniste-
réceptionniste
français-allemand-
anglais cherche
emploi à mi-temps.

Tél. (037) 77 24 61.
48427-38

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

Libre 5 matinées par semaine, ab-
sent le lundi ; homme suisse début
quarantaine, diplômé, permis de
conduire A-F-D , soigneux, créa-
teur-vendeur et commerçant

cherche emploi
Réponse et étude de toutes propo-
sitions.
Ecrire sous chiffres 28-300661
à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 36321 -38

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Cherchons : I

Tél.
038/25 02 35 I

36345-36j|



Prochaine séance du Conseil généra l

Pour sa séance de novembre, fixée
au vendredi 27, le Conseil général
du Locle se réserve une soirée den-
se, constructive et vraisemblable-
ment riche en rebondissement, l' ul-
time objet avant l'examen des mo-
tions et interpellations risquant
d'absorber le flux et reflux verbal.

En préambule, des demandes
d'agrégation et de naturalisations.
Puis suivront les rapports de l'exécu-
tif à propos de la modification des
tarifs de vente d'eau et d'électricité ;
d'un échange" de terrains au Col-
des-Roches et à la Molière ; de l'ac-
quisition d'une forêt ; de l'achat

d'une parcelle et des immeubles
rues Bournot et Sylvain-Mairet ; de
la conclusion d'un emprunt ; de la
modification du plan de zones au
Verger et de la modification du plan
de zones aux Marais du Col-des-
Roches ; de la modification du plar
d'alignement de la rue du Châtelard

Et surtout , du rapport ayant trait à
l'introduction d' une action contre le
constructeur des façades du Collège
Jehan-Droz. Bref rapport en soi, de
deux pages, dont on ne retracera
point ici les multiples mésaventures,
pour aboutir à la conclusion : «
compte tenu de l'attitude passive du
constructeur des façades, un com-
mandement de payer lui a été notifié

en octobre 1979. II convient aujour-
d'hui d'ouvrir action auprès du Tri-
bunal cantonal pour en obtenir la
réalisation, soit le paiement du mon-
tant nécessaire pour rendre étanche
la façade et la fourniture et la pose
de nouveaux vitrages. Ce montant
est estime par l'architecte à 850.000
francs » (...)

Nous n'irons guère plus loin dans
ce « menu » qui réserve diverses in-
terpellations et motions dont nous
donnerons le contenu dans une pro-
chaine édition, le collège Jehan-
Droz allant sans nul doute remplir la
conversation jusqu'à l'heure de la
clôture...

Beaucoup d'objets
et des façades en litige !

Une sculpture monumentale
pour les dix ans du Centre IMC

Pour son dixième anniversaire, le
Centre IMC de La Chaux-de-Fonds
s 'est offert une oeuvre de Robert
Jacot-Guillarmod. Aussi connu
dans le haut que dans le bas du
canton et en Provence où il a lon-
guement séjourné, cet artiste a su

exprimer dans son art, avec forc e et
discrétion, un rapport humain au
monde, le développement harmo-
nieux d'un art de vivre. « Union »,
titre éloquent, trône désormais au
nord des bâtiments du Centre, com-
me symbole vivant d'une autonomie

Face à la nature... (Avipress-M. -F. Boudry)

conquise par la relation à I autre. En
ce sens, elle répond bien à la fonc-
tion même de l'établissement. Le
développement, la croissance des
handicapés y sont suggérés par
deux structures verticales qu 'entou-
re un large geste arrondi, enveloppe
perméable plutôt que carcan. En
acier inoxydable, elle aura nécessité
une année de labeur, de la concep -
tion à la réalisation.

La petite cérémonie qui a présidé
à l 'inauguration s 'est déroulée ven-
dredi en fin d'après-midi, en présen-
ce des autorités responsables et du
personnel de l 'établissement. M.
Vuilleumier, président de la fo nda-
tion, y a dit son plaisir de voir abou-
tir cette réalisation, avant de retracer
la carrière de ce maître-artisan, né
en 1918 à Lausanne. Puis, M. Perre-
noud, directeur, a donné lecture
d'un texte de Jean Buhler, journalis-
te bien connu, précisément consacré
è l 'oeuvre inaugurée. En voici un
extrait :« A ce niveau de l 'échange,..
. la sculpture devient soeur de l 'art
de vivre et même de l'art de vivre
ensemble, c 'est-à-dire qu 'elle de-
vient pensée agie, amour dynami-
que, invitation à nous bien com-
prendre les uns les autres malgré
nos différences ».

N.R.

Chronique des marchés

Actuellement, le métal jaune se traite aux environs des 415 dollars par once
dont le poids est de 31,1 grammes. En Suisse, le kilo d'or fin s'échange à 23.500
francs. A partir d'un kilo, l'achat est exonéré d'impôts par l'intermédiaire d'un
compte de métaux précieux. En revanche, en cas de remise effective du lingot
d'or, l'impôt est exigible.

Si l'on considère qu'à fin janvier 1980 l'once s'est échangée jusqu 'à 855
dollars, l'on mesure l'ampleur de la chute qui excède 50%.

POURQUOI DES COTATIONS SI FAIBLES?
Au début de 1981, l'once se traitait encore à 600 dollars et maintenant, nous

sommes dans les parages des estimations les plus faibles de l'année.
Les taux d'intérêt très élevés pratiqués notamment aux Etats-Unis drainent

l'épargne qui renonce aux placements non productifs.
Grâce aux diverses mesures prises par les gouvernements et les banques

centrales, l'inflation a rétrograde. Par voie de conséquence, la fonction de refuge
contre l'érosion monétaire conférée à l'or a perdu de son importance

^ 
.

" 'La demande en métal jaune des pays producteurs de pétrole S'est aussi
amenuisée par la raréfaction des besoins énergétiques des Etats industrialisés en
ralentissement conjoncturel.,,. ; ., , .. . ..,.,. - . .... . ,., ,̂.. . .¦

Enfin, l'URSS paraît avoir augmenté ses tonnages d'or offerts en Occident; ces
livraisons' se situeraient à 200 tonnes pour l'année courante.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES?
Nombre d'industries ont réduit leurs réserves et, tôt ou tard, elles seront

appelées à les reconstituer.
Si la relative pause que nous vivons dans les antagonismes internationaux

incite à l'investissement productif , il suffirait d'un regain de cette tension pour
reconduire les acheteurs plus massivement du côté de l'or.

Dans une conférence de presse tenue à Genève, la SBS considère que «l'on
peut s'attendre à ce que l'or fluctue encore pendant quelque temps à un prix
situé entre 400 et 450 dollars l'once. Seules une baisse substantielle des taux
d'intérêt et une relance de l'inflation aux Etats-Unis ou des crises politiques
inattendues pourraient constituer les conditions préalables à une nouvelle haus-
se de l'or». E. D. B.

Faibles cotations de l'or

Deux nominations
(c) Le Conseil communal du Lo-

cle vient de procéder aux deux no-
minations suivantes : M. Paul Fahr-
ny, du Locle, au poste de chauffeur
au garage des travaux publics ; M.
Dominique Vermot du Locle, au
poste de bûcheron.

La police de sûreté de La
Chaux-de-Fonds communique
que les nommés G.C., âgé de 32
ans, et M.P., âgé de 26 ans, res-
sortissants italiens, prévenus
d'un gros cambriolage commis à
la fabrique UCAR en automne
1981, ont été arrêtés à La Chaux-
de-Fonds. Le produit du vol , soit
des milliers de piles électroni-
ques valant environ 400.000 fr , a
été récupéré.

Les intéressés ont reconnu les
faits. Ils sont écroués à la prison
de La Chaux-de-Fonds. Ces mê-
mes individus sont également
convaincus d'un vol avec effrac-
tion commis au stand de tir de
La Chaux-de-Fonds en mai 1981 .

Arrestation de
deux cambrioleurs

(c) M. Charles Ganguillet, domici-
lié au N° 36 de la rue du Marais,
vient de fêter son nonantième an-
niversaire. A cette occasion,
M. Maurice Huguenin, président
de la ville, lui a rendu visite pour lui
exprimer les vœux et félicitations
des autorités et de la population
locloises, et lui remettre le tradi-
tionnel présent.

Nonagénaire fêté

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La femme d'à côté.
Eden : 18 h 30, Secrets d'adolescentes , (20

ans); 20 h 45 , Le professionnel , (16 ans).
Plaza : 20 h 30 , Préparez vos mouchoirs, (18

ans).
Scala : 20 h 45, C'est pas moi , c'est lui , (12

ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 2 1 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

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

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

Auber.
Galerie du Manoir : Jacqueline Padovani

(scul ptures) ct Albert Prat (p eintures).
Galerie de l'Atelier : arts de 1 Afri que ri-

tuelle.
Bibliothèque de la ville : Carlo Baratelli.
Home de La Sombaiile : artistes amateurs

du cantons.
Galerie La Plume : artisanat.
Centre de rencontre : Jacques Berthet.

Permanences médicale ct dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél .
221017.

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Salle dc musique : 20h 15, l' organiste Jean

Guillou , (concert dc l'abonnement).

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

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin dc famille , tél. 117
ou le service d'urgence dc l 'hôpital , tel.
3152 52.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Da-
niel-Jeanrichard. Ensuite le N 1' 117 ren-
seigne.

CARNET DU JOUR

A la Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds, vendredi 20 novembre à
20 h 30 unique gala avec le célèbre
Stéphane Grappelli et son trio. Une
aubaine pour les admirateurs de ce
grand musicien de jazz.

Stéphane Grappelli
à La Chaux-de-Fonds

INFORMATIONS FINANCIÈRES

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôle par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemp laires

L' annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distr ibution sérieuse
et eff icace .

1. ¦ I

rQSB
engage pour le bâtiment

monteurs
en chauffage

ferblantier
installateurs

sanitaire
électriciens
menuisiers

peintres
maçons

pour l'industrie

serruriers
Nous offrons excellent salai-
re, vacances et jours fériés
payés, 13me mois pour lon-
gue durée, place stable ou
temporaire.
Vous êtes intéressés par une
de ces places

tél. 24 31 31
36044-36

Cherche pour janvier 82

cuisinier (ère)
pour home.

Tél. 42 40 30. 43232 3e

M Bureau d'architecte dans station de
d montagne cherche pour entrée im-

médiate

dessinateur en bâtiment
! ou

architecte ETS
Ambiance agréable ,
travail indépendant.
Salaire en rapport avec les capaci-
tés.
Faire offres à : Jean-Jacques
WUTHRICH, architecte,
1882 Gryon. 363123e

NEUCHÂTEL 13nov. 16nov.
Banque nationale 650.— d 630.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 600.— o 575.— d
La Neuchàtel . ass. g ... 530.— d 530 — d
Gardy 35.— d 35.— d
Cortaillod 1250.— d 1250.— d
Cossonay 1210.— d 1220.— d
Chaux et ciments 650.— d 675.— d
Dubied nom 150.— d 130.— d
Dubied bon 150— d 150— d
Ciment Portland 2875.— d 2875.— d
Interfood port 5100— d 5100.— d
Interfood nom 1 2 5 0 — 0  1250— o
Interfood bon 390.— d 390.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 80.— d 75— d
Hermès port 310.— d 330.— d
Hermès nom 80— d 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1230.— 1220.—
Bobst port 825.— 825 —
Crédit Fonc. vaudois .. 875.— 870.—
Ateliers constr . Vevey . 900.— 900.— d
Editions Rencontre 1650— d 1650.— d
Innovation 345.— 344.— d
Rinsoz & Ormond 355.— 350.— d
La Suisse-vie ass 3900.— 3800.— d
Zyma 860.— 850.— d

GENÈVE
Grand-Passage 355.— d —.—
Charmilles port 400.— 400.— d
Physique port .160.— 140 —
Physique nom. 120.— 105.— d
Astra —.16 —.16
Monte-Edison —.22 —.23 d
Olivetti priv 3.45 3.20 d
Fin. Paris Bas 60— d 56.50 d
Schlumberger 96 .50 93.50
Swedish Match 34 .25 34.25
Elektrolux B 26.50 27— d
SKFB 49.— d 48.50

BALE
Pirelli Internat 210.— d 208.— d
Bâloise Holding port. .. 525 — 505.—
Bâloise Holding bon. .. 935.— d 920.—
Ciba-Geigy port 1125.— 1110.—
Ciba-Geigy nom 492.— 491.—
Ciba-Geigy bon 860— 840.— d
Sandoz port 3725.— 3750.— d
Sandoz nom 1355.— 1345.—
Sandoz bon 501.— 495.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 72000— 70000.—
Hofmann-LR. jee 63500.— 62000.—
Hoffmann-L .R. 1/10 .. 6375.— 6200.—

ZURICH
Swissair port 678.— 655.—
Swissair nom 600.— 605.—
Banque Leu port 4425.— 4400.—
Banque Leu nom 2600.— d 2575.—
Banque Leu bon 608.— 605.—
UBS port 3040— 3030.—
UBS nom 495 — 485.— d
UBS bon 97.— 97.50
SBS port 315.— 31 5.—
SBS nom 196.— 195.—
SBS bon 232.— 230.—
Crédit Suisse port 2080.— 2055.—
Crédit Suisse nom 368.— 365.—
Bque hyp. com. port. .. 400.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. . 400.— d —.—
Banque pop. suisse ... 995.— 1000.—
Banq. pop. suisse bon. .. 94.— 94.—
ADIA 2325— 2250 — d
Elektrowatt 2125 — 2130.—
Financière de presse .. 190.— 188.—
Holderbank port 607.— 600.—
Holderbank nom 535.— 535.— d
Landis & Gyr 1110.- 1 090 —
Landis & Gyr bon 111.— 108.—
Motor Colombus 495.— d 490— d
Moevenpick port 2925.— 2950.—
Italo-Suisse 145.— 150.— o
Oerlikon-Buhrle port .. 1360 — 1310.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 305 — 295.—
Réassurance port 6300.— 6100.—
Réassurance nom 2710.— 2665.—
Réassurance bon 1040.— 1020 —
Winterthour ass. port. . 2650.— 2655.—
Winterthour ass. nom. . 1460.— 1480.—
Winterthour ass. bon .. 2300 — 2200— d
Zurich ass. port 15400 — 15600.—

Zurich ass. nom 8350.— 8200.—
Zurich ass. bon 1300— 1290 —

, Atel 1380.— 1350 —
Saurer 470.— 480.—

' Brown Boveri 910.— 900.—
El. Laufenbourg 2550.— 2600.—
Fischer 495.— 485.—
Jelmoli 1300— 1275.—
Hero 2475.— 2475.— d
Nestlé port 3090— 3080 —
Nestlé nom 1750.— 1730 —
Roco port 1000— 1000.— d
Alu Suisse port 670.— 655.—
Alu Suisse nom 265.— , 265.—
Alu Suisse bon 65.— 64.—
Sulzer nom 1850— 1850 —
Sulzer bon 220.— 216 —
Von Roll 380 — 370.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 39.5 39 —
Am. Métal Climax 77.75 75.5
Am. Tel & Tel 105.5 106.5
Béatrice Foods 32.5 d 32.25
Burroughs 55.75 55.5
Canadian Pacific 57.— 57.—
Caterp. Tractor 94.75 94.— d
Chrysler 7.25 7.25
Coca Cola 61.75 60.75
Control Data 70— 66.5
Corning Glass Works .. 102.5 100 — d
C.P.C. Int 60.25 59.— d
Dow Chemical 44.— 44.5
Du Pont 67.75 68.75
Eastman Kodak 116.5 116.5
EXXON 53.25 53.75
Fluor 54.75 54 .25
Ford Motor Co 30.— 30 —
General Electric 100.— 99.
General Foods 56.— d 55.25
General Motors 65.— 64.—
General Tel. & Elec. ... 58.75 58.75 d
Goodyear 31 .— 30.75
Homestake 72.5 71.5
Honeywell 140.5 136.5
IBM 92.25 91.25
Inco 23.75 23.5
Int Paper 71.5 69.— d
Int. Tel. & Tel 49.75 49.5
Kennecott —.— —.—
Litton 107.— 102 —
MMM 90.5 89. d
Mobil Oil 44 .25 44.25
Monsanto 119.— 118.5
Nation. Cash Register . 76— 75 —
National Distillers 41 .75 d 41.75
Phihp Morris 94.5 92.—
Phillips Petroleum 71.75 69.5
Procter & Gamble 137.5 140.—
Sperry Rand 55.— 56.—
Texaco ^ 57.— 57.25
Union Carbide 84.75 84.75
Uniroyal 13.75 d 13.25
US Steel 55.— 55 —
Warner-Lambert 34.5 35.75
Woolworth F.W 31 .25 31.25
Xerox 69.5 70 —
AKZO 17.25 16.5
Anglo Gold I 154.5 152.—
Ang lo Americ. I 23.25 22.75
Machines Bull 10.— 10 —
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 11.75 11.5
Général Schopping .... 362.— 362.—
Impérial Chem . Ind. ... 9.5 9.75
Péchiney-U. -K 28.75 29.5
Philips 14— 14.—
Royal Dutch 57.75 57 —
Unilever 109.5 109.—
B.A.S.F 106.— 105.—
Degussa 200— 198.5
Farben. Bayer 95.25 94.5
Hoechst. Farben 98.— 97.75
Mannesmann 119.— 119.—
R.W.E 137.5 137 .—
Siemens 162.— 161.—
Thyssen-Hutte 52.25 51 .5
Volkswagen 99 25 99 5

FRANCFORT
A E G  —.— — —
B.A.S.F 134.5 134.—
B M W  185 — 185.8
Daimler 343— 342.5
Deutsche Bank 180.5 269.7
Dresdner Bank 272 4 126.3

Farben. Bayer 120.80 119.80
Hoechst. Farben 124.80 124.50
Karstadt 214— 214.—
Kaufhof 158.— 154,50
Mannesmann 151.70 150.60
Mercedes v 315.50 313.50
Siemens '. 206— 202.10
Volkswagen .« 126.— 125 —

MILAN
Assic. Generali 132800— 133700.—
Fiat 1450.— 1430.—
Finsider 38— , 38 —
Italcementi 34500.— 35400.—
Olivetti ord 2680.— 2720.—
Pirelli 2406.— 2450.—
Rinascente 263.— 265.—

AMSTERDAM
Amrobank 53— 52.60
AKZO 23.70 23.30
Amsterdam Rubber .... 3.35 3.20
Bols 58.— 58.20
Hemeken 44.80 44.40
Hoogoven 14.60 14.60
K.L.M 90.30 89.—
Robeco 214.12 215.—

TOKYO
Canon 999.— 1030 —
Fuji Photo N 1220.— . 1 320 —
Fujitsu 312.— 734.—
Hitachi 656.— 685.—
Honda 895.— 905.—
Kirin Brew 425.— 427.—
Komatsu 434 .— 443 —
Matsushita E. Ind 1340.— 1460.—
Sony 4230— 4200.—
Sumi Bank 400— 401.—
Takeda 920— 950.—
Tokyo Marine 508 — 517.—
Toyota 1200.— 1210.—

PARIS
¦ Air liquide 416.— 427 —

Aquitaine 678.— 683.—
Carrefour 151.50 1530.—
Cim. Lafarge 271 .80 270.20
Fin. Paris Bas 194.50 185.—
Fr. des Pétroles 102.— 101 .—
L'Oréal 706— 709.—
Machines Bull 33.20 33.20
Matra —.— — .—
Michelin 648.— 645.—
Péchiney-U. -K 95— 94.50
Perrier 145.80 144.60
Peugeot 137.60 138.—
Rhône-Poulenc 117 .90 117.50
Saint-Gobain 139.60 140 —
Suez 295 — 295.—

LONDRES
Anglo American 13.38 12.75
Brit. & Am. Tobacco .. 3.60 3.55
Brit. Petroleum 3.08 3.04
De Beers 6.70 6.50
Impérial Chem. Ind . . .  2.86 2.78
Imp. Tobacco —.64 —.62
Rio Tinto 4,69 4.52
Shell Transp 3 72 3 64

INDICES SUISSES
SBS général 282.30 279 90
CS général 226 60 224.50
BNS rend, obhg 5 73 5.74
M*gj l̂ Cours communiqués
¦ RUS Pa' lu CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22 21- '/.
Amax 4 2 %  42 %
Atlantic Rich 44-54 44-%
Boeing t 23 22-%
Burroughs 31 -% 30-%
Canpac 32-Vé 31 -%
Caterpillar 53-%\ 5 3 %
Coca-Cola 3 4 %  34
Control Data 37- '/, 38
Dow Chemical 25-54 24-%
Du Pont '... 39-% 39-%
Eastman Kodak 66-% 65-%
Exxon 30-% 30-%
Fluor 31 29-%
General Electric 56-% 55-%

General Foods 31-% 3 1 %
General Motors 36- '/. 35-%
General Tel. & Elec. ... 33-% 34
Goodyear 17-% 17-54
Gulf Oil 34- '/. 34-54
Halliburton 5 2 %  52-%
Honeywell 76-54 77
IBM 51-54  51
Int. Paper 40-% 39-54
Int. Tel. & Tel 28-% 2 8 %
Kennecott 
Litton 58-54 5 7 %
Nat. Distillers 23-% 2 3 %
NCR 42-% 4 1 %
Pepsico 35-% 3 5 %
Sperry Rand 31 % 3 1 %
Standard Oil 51-% 50 54
Texaco- 3 2 %  32 %
US Steel 31-% 30-%
United Technologies .. 42-% 41-%
Xerox 3 9 %  38-54
Zenith 1 1 %  11-%

Indice Dow Jones
Services publics 110 97 110.56
Transports 386.56 377.06
Industries 855 88 845 03

Communiqués à t i tre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 16 11 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.7550 1.7850
Angleterre 3.37 3.45
t-/$ -.- -.-
Allemagne 78.70 79.50
France 31.10 31.90
Belgique 4.69 4.77
Hollande 72.— 72 80
Italie — .1450 — 1 5 3 0
Suède 31.90 32 70
Danemark 24.30 25.10
Norvège 29.90 30.70
Portugal 2.65 ' 2.85
Espagne 1.81 1.89
Canada 1.4750 1.5050
Japon — .7675 — .7925

Cours des billets du 16 11 1981

Achat Vente

Angleterre (It) 3.20 3.50
USA (1S) 1.72 1.82
Canada (1S can.) 1.43 1.53
Allemagne (100 DM) .. 78.— 81.—
Autriche (100 sch.) ... 11.10 11.55
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 30.50 33.—
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl.) .... 71 — 74 —
Italie (100 lit.) — .1375 — .1625
Norvège (100 cm.) ... 29.— 31.50
Portugal (100 esc.) ... 2.20 3.20
Suède (100 cr.s.) 31.25 33.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces:
suisses (20

'¦ ), .')
"
.
'
.
'
.
'
.
'
.
'
.
'. '. 169 — 184 —

françaises (20 fr .) 170 — ' 185.—
anglaises {1 souv ) 183 — 198.—
anglaises (i souv nouv.} . 172.— 187.—
américaines (20 S) .... 845 — 945.— -
Lingot (1 kg) 22825.— 23075 —
1 once en S 402.— 406 —

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 445.— 495 —
1 once en S 8.— 8.75

CONVENTION OR du 17.11.81

plage Fr. 23300.— achat Fr. 22970 —
base argent Fr. 510.—

BULLETBN BOURSIER ^

LE LOCLELA CHAUX-DE-FONDS 



HÔTEL DE LA COURONNE
AVENCHES

DUO GUARAPO
(Amérique du Sud)

du 2 au 13 novembre 1981
dès 1 9 h 30

NOS SPÉCIALITÉS
GRILLADES
BROCHETTES DIVERSES
POLLO ASADO
TORTILLA S - EMPANADAS
ETC.
Pour bien terminer sa soirée :
Bar-disco « La Cavale »

Famille J.-P. Schwab.
Tél. (037) 75 11 43. 3i79s-io

JplÈU Fumeurs - attention
ft.^a» *̂ f pour vous fa ire

m.dr̂ M passer l'envie de fumer
¦ 

;JÉ|i|p| (Traitement individuel)

le mercredi 18 nov.
A Gunzinger Q Hôtel CîtV NeUCllâte lMagnetopath, Bielstr. *
2540 Grenchen -IO 00-22 00 flGUmTelefon 065 9 2717/ 18 _____ "____ "¦ *?46242.,0

PBBr5]^ X̂#Cl 
Miiil iC l l tk  j

ï W  nJB' Rue Marie-de-Nemours 10
. ""J < JH| ' (à 200 m de la poste du Mail)

ilL .f*"^! Tél. (038) 25 95 88
¦_____ >̂ si__lWl___ S Facilités de parcage H

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 46663-1U

DcrDOor^mciQDOLrD
Installation et organisation de bureaux

Draizes 51. 2006 Neuchâtel. tél. (038) 31 62 42

Wk fi
10 __ _§

II vaut mieux un petit détour chez ORMA qu'une
A déviation de la colonne ! 4624o - io J,

TJ CONSULTATION GRATUITE
^Jî  DE
I/^É\ 

VOS OREILLES (audition )
SB kW/ 

:^% jf" audioprothèsiste diplôme fédéral.

H II # y.y T0US LES MERCREDIS A NEUCHATEL

lll Q,UE Pharmacie R TRIPET
¦Mk Vi, DIT-i.L ?
v
l| __ t̂ d 8> Sey°n-Té|-(°38) 24 66 33

^̂ . "* De 9h. à 12h. et de 14h. à 17h.

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £M?QARI) Y =
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 !

. 12123-10

LU Kl I tAUA en vente au bureau du journal

fegSSf! ATTENTION ! Q9 0/
«XPwpBiijïif Livraison directe de la fabrique m H m /Il

¦""*<»»¦. Ht chez vous \^HB 
/ U

y" -̂"r~» *  ̂ H achetez vos appareils ménagers *
/^¦JSkX il AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -

i » BUs il SIEMENS - BAUKNECHT. etc.

I Bf 1 h
ed3.ràœ 3u système de vente directe EleCtrO-SeiTfiCe¦¦ ''... 'HRpr .-¦ ¦ , S bénéficiez d un rabais allant jusqu à 32% _ ..

'X'«|S8gP̂  ' d S Nos appareils n'ont jamais été exposés.
"«¦PB j» crédit avantageux, garantie d'usine. (038) 25 95 92

1 Hl i «isi Livraison GRATUITE, installation par nos soins. |G 11131111
j , , . Vf
j .f '""

w"*| ' | MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

H | ' 
f "ENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 16246-10

LE MIEL
Le miel sauvage, le vrai,
c'est une réserve naturelle
d'énergie, de résistance ,
de santé pour le sport ,
le travail et, surtout pour
les enfants.

Une spécialité de:

Centre de santé BIONA
Au Friand
Faubourg de
l'Hôpital !
Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52.

46314-10

|Mgi- '' ¦. -: I ' "L " ~ - - - - - - - -

' ¦§ - .. - n
IffiBBilillilf^^

V " ¦ '' - 3l

André Monnier,
Bijoutier Boutique Susan
Rue St.-Maurice 1 Mann Centre
2000 Neuchâtel 2074 Marin
Tél. 038 / 247121 Tél. 038 / 337222

46169 10 ;

Photocopieurs
machines à écrire
électroniques

j ' ''-jBI
copieurs papier normal A3-A4.
Occasions Fr. 3200!— ou neufs à prix
très favorables.
Machines à écrire à boule Fr. 780.—
papier électro-statique et premix pour
copieur.
Eric Wust
Tél. (032) 23 74 75. 36279 10

# 

LE DIFFICILE COMBAT
DE L'ÉGLISE

LES 7 LETTRES DE L'APOCALYPSE
Par Gérard Fratianni , pasteur de l'Eglise Adventiste
avec la participation du groupe « Bethsaida »

CONFÉRENC E FWIIPifcP
PWHBP^H quand l'essentiel , dans l'Eglise,

Jeudi 1 9 novembre à 20 h : !¦¦ B IhVb est menacé par le secondaire

EUROTEL : Avenue de la Gare 15-17 - Neuchâtel 

_
_

_
Ĥ F̂"TSS_Mfe îbpiar WÊ-l ier prix du / JmM & \ $f »^" ï 1 !

I 1 cette Fiat Panda .. Neuchâtel l T̂lX-41I i du Garage Marcel ^™« seront départagés P« Ĥ l̂̂ ll . !
dl + des centaines d'autres pr*. l« ex 

U4 ^̂ l 1
I . - ,..;• H tirage au sort. 

fi roccaS,0n de l^ersaire 
du 

r|j
l 

j  
i i

'" I  ̂  
Super-Centre Portes-Rouges Lfi^4jr« «

HH lfp Neuchâtd^̂  W l ldM
__ .„ Nom ~~~ \ ltl 1(0 I iBd.d !-:¦• -'¦ Les cartes de 

^w __ =̂==:====
_ ¦*• ___ L_ '¦ !

i v .1 ^
Ses \y_yy =̂ ŷ -̂^̂

B ¦iiifmnraf ^̂ 11

fflH U K W  
 ̂
® ® f - if w 

64 85 41 81 
8 

35 

 ̂" 7 6 

B ĵ|Jj

Modèles
sont demandés
pour permanentes,
teintures,

j jbrfiàhings, coupes.

Richard
Coiffure
Hôpital 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 34 25.

34244-U

Peinture papiers peints
rhabillages

VITO TATOIME
Passage des Gerles 6, 2003 Serrières.

Tél. (038) 31 55 48.
35220-10

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

; ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j ;
; ; mors de la liste en commençant par les plus longs, j ;
j! // vous restera alors huit lettres inutilisées avec j;
; ; lesquelles vous formerez le nom d'une boisson. j ;
; ; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- '< ;
; ; lement, verticalement ou diagonalement, de droite j ;
; ; à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou '< ;
; ; de bas en haut. ! ;
', ', Autorail - Bel - Berger - Boule - Café - Câble - \ \
', ', Couplage - Complice - Courbature - Coude - Cal- ;|
;! me - Complément - Certes - Changement - Domi- ;;
;! nique - Départ - Dinan - Dose - Elévation - Fort - ;|
;! Horreur - Luminosité - Luc - Lee - Ourse - Oie - ;!
;! Population - Plus - Placement - Recteur - Secte - ;|
;! Suédoise - Soupir - Sonore - Soie - Tourniquet - ;|
{! Toute - Toi - Urne. ;;
;! (Solution en page radio) ;;

i! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ il

¦H* _l|___i^_^iiS^Ki|___^,!|̂ ^̂ » Wî m1SL.mm*â

A présent particulièrement ava: aks) . Chez votre concessionnaire Ford.

Par exemple: Ford Ty7i,i. ?000.;.y6:: : . '- i .il Par exemple: La nouvelle Ford Granada 2000 L 
^

aa ĝgte^Break (5 portes) ' : w- rklkk, > ¦> '¦ ¦¦ y - . - avec équipement de valeur accrue, y compris radio, t̂mV̂ wSSÊ^
- avec super équipement, radio comprise ; verrouillage central, -direction assistée - 77 : - : ^̂ émÊÈÊ^̂k::
- avec différentiel autobloquant 40% fr. 16970. — - avec différentiel autobloquant 45% fr. 18 750.— Le signe du bon sens.

36230-10

DÉMfrAGEMMS
TRANSPORTS
Prix modéré
Devis sans
engagement
D. Noirat - Boudry
Tél. (038) 42 30 61.

26228-10

A vendre

treuil à câble complet
avec moteur benzine 6 CV
et trépied pour toiture.

Tél. 31 23 63, heures des re-
pas. 48214-10

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



f ^^Nous pommes riches)
-fT -̂  ̂en énergie (Q
M/_ utilisons-là! Y
Hl I Q ril l 91 de^alacs 2 restaurants /pLVU 7 UU Z.I aes j iacs ouverts lundi |

nOVembr6 1 aarderie d'en- ^Om̂\ Il

4 6 1 1 7 1 0

Grande exposition
d'articles de

SPORT
à Cressier (NE)

Hôtel Croix-Blanche
Mercredi 18 novembre 81

13 h à 20 h
Jeudi 19 novembre 81

16 h à 20 h
Profitez de notre offre

avant-saison :
Plus de 30 paires de skis

modèles 80 cédés
avec GROS RABAIS !

SKIS DE FOND SEMMI f̂t
CHAUSSURES l=S] "~Y~VPl ?
HABILLEMENT cf ĵ ÂJU l!r
2114 Fleurier - 2088 Cressier

Tél. (038) 61 33 36
46703-10

[g_aa______________B*

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

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

VVAM DIVDRNE
AUTO-ÉLECTRICITÉ tl PSIISSOfiSC y

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂ TEL /^or Ai  i rl \r \  ÉB5 S
Tél. (038) 25 38 18 Ks dLl MUUIU '•¦¦*•* s

Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft

Vienne
avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

74 
/ r \ i  Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée :
10 ans au maximum , remboursable par

_ . . —.** - —. . anticipation après 6 ansEmprunt 1981-91
Titres:

de fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100 000

destiné au financement d'exportations
garanties par la République d'Autriche Libération:

1er décembre 1981

Coupons :
coupons annuels au 1er décembre

Prix d'émission Cotation:
j g .  _¦¦ _ _¦__ f  ̂ i aux bourses de Bâle, Berne, Genève ,
gH (__¦_ Q/ Lausanne et ZurichiliU /o

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le prospectus d'émission a paru le 14 no-
j usqu'au 17 novembre 1981, vembre 1981 dans les "Basler Zeitun9" ef

«Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas
a Tlîdl imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à dispo-
No de valeur: 426502 sition des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin S Cie Société Privée de Banque etdeGérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

m Union des Banques Cantonales Suisses

^^  ̂ 36350-10

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

I 

I 
GANTS
grand assortiment

Les fameux gants Lauret en
chevreau, pécari, doublés lai- B

ne, mouton ou soie

Nouveau
Gants en laine, cachemire,

angora avec intér ieur cu i r .
Maroquinerie

BIEDERMANN
rue du Bassin - Neuchâtel

38349-10

Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Fribourg - Sion - Delémont

ATTACHÉ (E)
COMMERCIAL (E)

une profession d'avant-garde. Si vous
aimez le contact et les relations publi-
ques. Vous gardez votre emploi actuel
et vous vous recyclez en soirée, selon
votre convenance. Cette méthode
vous permet sans risque de préparer
votre avenir.
Je désire une information gratuite sur
votre programme.

Nom : 
Prénom : 
Rue no : 
N° postal/Localité : 

IBF . Evole 5. 2000 Neuchâtel ,
tél. 038/25 96 06. 36251 10

Entreprise de nettoyage
de A à Z

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

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

cherche pour août 1982

une apprentie de commerce
Faire offres écrites, accompa-
gnées de curriculum vitae et
carnet scolaire à Mobilière
Suisse, M. Lucien Weber, fon-
dé de pouvoir. Treille 9, 2001
Neuchâtel. 31642.40

S

r ^̂ n coup ** p°îft^

Gala nouilles «eo

1|P de KamWv ioo a ^*

Tête-de-Nègre j5o

Kronenbourg 3W
sixpack ^̂ ^

Super-Centre
i portes-Rouges 

^̂^
_fl -.mmBmm ^^^^^^^'̂ ^

.
""¦""¦ """" -•-¦¦¦ ¦-

i La publicité rapporte :
„ • , .. SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS i

: a ceux qui en font! Tél. IMBUS es 01 :
: mmmm • .„.„.„.„.„ ..:

/ ¦ 7

~~~~ - 1̂ J

o

^̂ âm& m̂ m&\ p _|_L____
_______ y__ ^_ÏJ_______j ^flw.

w &v&y  ̂*̂  „- ev wbeS f»

 ̂ *"̂  
124093-10

Allez-vous au sauna,
lundi ?

Pour faire des analyses scientifi-
ques, au sujet des habitudes de
sauna en Suisse, nous cherchons

100 familles
qui seraient prêtes à collaborer pour
une expérience de programme.
Comme dédommagement à ces fa-
milles, nous mettons un sauna privé
à la disposition pour un prix spécial.
Sauna - Bau AG
Looslistrasse 36/40, 3027 Berne
Tél. (031) 55 48 75. 28700-10



Séminaire Bergmann au Louverain : une première, un succès
« Quand il ouvrit le septième

sceau , il y eut dans le ciel un silence
d'environ une demi-heure, et je vis
les sept anges qui se tiennent de-
vant Dieu et sept trompettes leur
furent données... »

C' est bientôt la fin de la projec-
tion : sur l'écran , les visages sculptés
de lumière interrogent la silhouette
immobile : du premier ange ? d'un
messager ? d'un guerrier ? Les murs
de la forteresse protègent la scène
des déchaînements du ciel . Mais ne
seraient-ils pas plutôt menaçants ?
Et livrés dans leur fragilité à l'orage
furieux , l'homme, la femme et l'en-
fant dans leur amour terrestre ne

sont-ils pas, sous la pauvre bâche
de leur voiture, plus à l'abri, que les
dévots livrés par leur angoisse à la
recherche ultime ? La dernière image
elle-même est ambiguë : dans la sé-
rénité renouvelée des éléments, le
couple et l'enfant reprennent leur
chemin, tandis qu'au loin la farando-
le des illuminés danse sur la colline.
Mais qui est fou, et qui est sage ? Ce
sont les dernières images du « 7™
Sceau », le troisième film de Berg-
mann projeté à l'occasion du sémi-
naire consacré, au Louverain, à la
mise en scène de l'angoisse chez le
grand metteur en scène suédois. 23
participants pour ce travail étalé sur
deux jours : c'est un succès indé-
niable. Les organisateurs, Denis
Muller, Freddy Landry et Michel Eg-
ger, s'étaient fixé une limite : en des-
sous de dix/ il fallait renoncer, en
dessus de 25, ce serait devenu déli-
cat. Les échanges en effet ne fonc-
tionnent plus très bien dans les trop
grands groupes, d'autant plus que

trois grands films en 20 heures, c'est
tout de même lourd quand les entre-
deux sont utilisés pour explorer la
matière exposée. Tout ce qu'on peut
dire sur un film ! Un jeune partici-
pant a découvert cet énorme poten-
tiel d'informations résidant dans les
images, et il exprime son étonne-
ment, sa découverte, avec un corol-
laire positif : il ne verra plus désor-
mais un film du même œil. C'est le
but de telles entreprises, et le Louve-
rain agit là exactement dans le sens
de son mandat de centre d'informa-
tion. Les participants ont également
eu l'occasion d'apprécier jusqu'où
une image, ou un élément d'image
contient une signification égale
pour tous les spectateurs, et à partir
de quelle limite chacun la fait sienne
et y projette ses propres fantasmes.
Certains terminent la session en
ayant l'impression que l'on a fait
qu'effleurer le sujet. D'autres ne
voudraient pas que l'on pousse l'in-
terrogation, l'analyse plus avant.

craignant de mettre à mort la magie :
comprendre mieux , oui, étendre la
perception, mais pour une autopsie
totale, il faut d'abord tuer le sujet, et
ça jamais... Angoisse de cinéphile de
sacrifier son plaisir à un intellect
scriptophage ce n'est jamais
qu'une angoisse de plus à accrocher
au train de celles explorées par
Bergmann dans « Les Fraises sauva-
ges » et « Le Silence » qui avec le «
7™ Sceau » constituaient les objet
d'étude de ce séminaire. Angoisse
de partir, de se purifier, de se nourrir ,
angoisse du silence de Dieu : le suc-
cès de l'entreprise fera qu'elle sera
renouvelée. Sous quelle forme, avec
quels animateurs et quels thèmes : le
mystère est entier, je serais tentée de
dire, l'angoisse règne..

Que de monde à la fête paroissiale
de Chézard-Saint-Martin

Beau succès pour la vente parois-
siale de Chézard-Saint-Martin, à tel
point que la halle de gymnastique
est par moments devenue trop petite
pour accueillir toutes les personnes
accourue des quatre coins du vallon.
Ces visiteurs ont pu remarquer que
d'année en année l 'augmentation
des nombreux bancs, de couture, de
tricot, de légumes, de bricolages,
cornets à la crème, d'excellentes pâ-
tisseries, gaufres, ainsi que des pein -
tures sur bois, le tout préparé avec
grand soins et générosité par les ar-
tisans de la paroisse.

Pour les petits, il a été organisé
des séances de cinéma qui ont été
fort appréciées. Un repas d'un prix
modeste a été servi en début de soi-

rée par les catéchumènes, un repas
d'ailleurs excellent préparé par trois
chefs renommés.

Dans son allocution, le pasteur
Jean - Philippe Calame remercia cha-
cun du travail fourni ainsi que la
fanfare du village qui est venue di-
vertir le public. Elle démontra une
nouvelle fois sa disponibilité et ses
nombreuses qualités musicales. Par
ailleurs, elle sut donner une ambian-
ce de fête et de fraternité. Ce con-
cert fut accueilli par des remercie -
ments, applaudissements soutenus
et mérités.

Organisateurs, artisans et visiteurs
se réjouissent déjà de la prochaine
vente paroissiale !

Réunion du conseil
cie paroisse à Valangin

Le conseil de paroisse s'est réuni
sous la d présidence de M. Pierre Tri-
pet ,. Le procès-verbal de la dernière
assemblée a été adopté après qu 'un
conseiller eut remarqué que son résu-
mé d'une rencontre au Louverain
manquait , un tel résumé étant surtout
important dans son intention de pous-
ser d'autres conseillers à partici per
aux rencontres suivantes.

Une longue discussion s'est engagée
à propos de «La Vie protestante » qui
coûte cher à la paroisse. Il est à noter
que ce journal n'est pas distribué ,
pour l'instant , à tous les paroissiens ,

faute d'adaptation régulière à la mise
en ordre du fichier. La distribution

régulière à tous et la mise sur ordina-
teur de l'adressage reviendrait à la
paroisse à un peu plus de 2000 fr. par
année. Un système plus simple et
moins onéreux sera cherché et une
enquête lancée auprès des paroissiens
pour connaître leur intérêt et leur vo-
lonté de continuer à recevoir leur
mensuel protestant romand.

Dans les divers , il a été question du
Noël des personnes âgées qui , cette
année , se déroulera exceptionnelle-
ment à Boudevilliers le samedi 19 dé-
cembre. Le problème de l'adaptation
des salaires d'organistes sera revu ,
après réponse des conseils commu-
naux des trois villages concernés.

Les investissements sur le tapis
AU CONSEIL GÉNÉRAL DU LANDERON

Dans l'édition de vendredi nous avons
publié une première partie du compte
rendu de la séance du législatif du Lan" "
deron, qui se tenait dernièrement à l'hô-
tel rfê Ville. Voici la seconde partie de cet
article.

Le Conseil communal a repris l'étude
des problèmes généraux relatifs aux in-
vertissements communaux et à partir de
cet inventaire, il a déterminé les priorités
en regard avec les possibilités réelles ou
des solutions appropriées de finance-
ment. M. Charles Girard, président du
Conseil communal et directeur des fi-
nances, commenta les différents tableaux
comparatifs présentant les résultats fi-
nanciers de 1970-1980 ; une projection
financière sur les 5 prochaines années
1981-85 imaginant les rentrées fiscales
avec hypothèse d'augmenter la popula-
tion de 250 habitants et l'impôt de 4 à
5%;  la capacité d'investissement, esti-
mée à 4.790.000 fr. ; les propositions
d'investissement et les priorités : priorité
1, collège primaire, 1.110.000 fr. ; terrain
Bourgogne 90.000 fr. ; transformateurs ,
590.000 francs. Priorité 2 : centre quadri-
latéral de l'Entre-deux-Lacs, 2.000.000
de fr., autres investissements courants,
1.000.000 de francs.

JOUJOU LOCAL...

Vincent Aubert, président de la com-
mission financière, estima l'étude réali-
sée par le Conseil communal tout à fait
cohérente du point de vue technique. La
commission financière a jugé sage la pro-
jection financière sur 5 ans et le finance-
ment proposé tout à fait soutenable.
Quant aux priorités avancées, « il s'agit
d'un choix politique qui incombera à
chaque parti », conclut V. Aubert.

M. Willy Schàr (rad) trouva, lui, que
l'exécutif avait présenté une excellente
base de réflexion mais qu'il ne fallait pas ,
sous prétexte que les deux priorités
énoncées entamaient sérieusement les
capacités financières, abandonner d'au-
tres projets importants comme la salle
polyvalente ou les abris de la protection
civile (pour profiter des subventions fé-
dérales). II avança l'ombre noire d'une
éventuelle péréquation intercommunale :
« Autant réaliser nos propres projets
avant de financer ceux des autres », ce
qui lui valut une vive réaction de M.
Georges-Adrien Matthey (lib) :
- Arrêtons de croire que l'on a tous

besoin de notre petit joujou local quand
on peut le faire au niveau régional I s'ex-
clama-t-il , pensant notamment à une sal-
le polyvalente commune au Landeron et
à La Neuveville.

Considérant que Le Landeron possède
une infrastructure pour 10.000 person-
nes, M. Matthey affirma qu'il s'agissait
avant tout « d'utiliser les investissements
que nous avons et augmenter la popula-
tion ».

Daniel Gremaud annonça que le parti
libéral soutiendrait les priorités du Con-
seil communal. Quant aux socialistes, M.

Jean-Robert Jeanneret déclara qu'ils
prenaient connaissance des priorités
proposées mais qu'ils ne les acceptaient
pas forcément. II évoqua la possibilité de
modifier l'échelle fiscale, et pour aug-
menter la capacité financière de la com-
mune, proposa, afin de lutter efficace-
ment contre la fraude fiscale, de rendre
publique chaque année la liste des reve-
nus de chaque contribuable.

SUCCES DU TELERESEAU

Le Conseil donna ensuite une série
d'informations concernant tout d'abord
le téléréseau. M. Germain Rebetez, chef
des services industriels, rappela que les
travaux avaient débuté en août dernier et
que le 50 % était aujourd'hui terminé. Vu
le rythme assez étonnant auquel les im-
meubles sont raccordés, le téléréseau
sera terminé pour les vacances d'été
1982. Répondant à M. D. Gremaud, M.
G. Rebetez précisa que des soumissions
avaient été faites à toutes les entreprises
de génie civil et d'électricité du Lande-
ron. Les installateurs doivent posséder
personnellement ou être couverts par
une concession des PTT, obligatoire-
ment contrôlée. Quant à l'autofinance-
ment du téléréseau, question soulevée
par M. J.-R. Jeanneret, les résultats ob-
tenus dépassant largement les prévisions
du projet, laissent espérer que l'autofi-
nancement pourra se faire , bien que l'in-
térêt, calculé à 5 %, soit monté à 7,5 pour
cent.
- Vu l'enthousiasme de la population,

le Conseil communal a-t-il l'intention de
poursuivre au-delà du périphérique lo-
cal ? demanda M. Jean-Pierre Haymoz
(can).

Vu les progrès de la technologie, il

existe maintenant des possibilités de rac-
cordements aériens qui n'excluent pas
de s'attaquer aux endroits défavorisés, si
la commune trouve un terrain d'entente
avec les intéressés.'" "

M. Rebetez parla ensuite brièvement
des deux transformateurs ; celui de la
ville, partiellement terminé et celui du
Jolicrêt qui est construit et dont les câ-
bles vont être tirés ce mois. Le crédit de
580.000 fr. octroyé par le Conseil géné-
ral en octobre 1980 n'a pas été dépassé.

CENTRE SCOLAIRE

M. Charles Girard fit ensuite le résumé
de la situation de cet éventuel centre
quadrilatéral de l'Entre-deux-Lacs.

- La conception actuelle n'est plus
aux grands centres, un effectif de 300 à
500 élèves est parfaitement viable et no-
tre district est le seul du canton à n'avoir
pas encore réalisé l'intégration complète
des 4 sections. Pourquoi au Landeron ?
Notre position géographique ne doit pas
conduire à rester toujours à l'écart, l'est
du district représente une entité et cette
réalisation est nécessaire à une commu-
ne qui, comme la nôtre, n'a pas une
vocation industrielle, mais résidentielle.

A la suite de la séance réunissant les
communes conernées, Cornaux , Cres-
sier, Le Landeron, Lignières, Enges, en
juillet dernier , un bureau a été formé,
présidé par M. Ch. Girard. Les phases
prévues sont les suivantes : février 1982,
constitution d'un syndicat intercommu-
nal ; de février 1982 à février 1983, mise
à jour de l'étude définitive suivie des
travaux pour aboutir en août 1984 à l'en-
trée des élèves dans les bâtiments.

Une nouvelle rubrique « réponse aux
questions » a été inaugurée l'autre soir. A
la suite d'une intervention de MmB Feltin,
Mme Gass informa l'assemblée que lors
de la prochaine rentrée des taxes des
chiens, un rappel sous forme de notice
sera remis aux propriétaires pour qu'ils se
conforment mieux aux règles d'hygiène
et de propreté. D'autre part, la place de
jeux de la petite Thielle sera interdite aux
chiens.

Concernant le parking dans le bourg,
Mme Gass rappela que le règlement est
inchangé, à savoir le parcage d'une heu-
re dans les cases appropriées et l'inter-
diction de stationner partout ailleurs. Dès
ces prochaines semaines, des amendes
seront à nouveau distribuées à ceux qui
ne se soumettent pas à ces prescriptions.
Quant à la circulation dans le bourg, des
pourparlers sont actuellement en cours
pour tenter d'instaurer une zone résiden-
tielle où les piétons auraient la priorité
sur les véhicules qui ne pourraient circu-
ler à plus de 25 km/heure.

QUELLE PIQUETTE !

Dans les « divers », M. G. Roethlisber-
ger (lib) déplora la qualité de l'eau, dou-
tant presque de son appellation « pota-
ble ». M. G. Rebetez le rassura. Selon les
analyses du laboratoire cantonal , l'eau
est potable. Seulement , Le Landeron
possède deux qualités d'eau. Le premier
crû, l'eau de source de la Baume et la
piquette de la nappe phréatique des No-
valis, qui est très difficile à traiter. La
maison choisie pour le traitement des
eaux des Novalis est parfaitement capa-
ble. Néanmoins le dossier va être repris à
la base. M. F.

CARMET DU JOUR
NEUCHÂTEL

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

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

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.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition

Christophe Brandt.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio : 20 h 45. Portier de nuit. 18 ans. 2me se-

maine. 18 h 30. Les chariots de feu. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les aventuriers de l'Ar-

che perdue. 1 2 ans. 3™ semaine. 1 7 h 45, Le
bal des vampires. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Tais-toi quand tu par-
les. 14 ans.

18 h 30, Chaleurs sous la peau. 20 ans
Arcades : 20 h 30, Garde à vue. M ans.

2mo semaine.
Rex : 20 h 45, Le maître d'école. 12 ans. 2me

semaine.
Studio : 21 h. Messaline, impératrice et pu-

tain. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland : Madras-Express.
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 (Thielle).
Parents informations : Tél. 25 56 46 le lundi de

20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél . 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :
Tél. 66 16 66.

Office d'information sur le diabète :
Tél. 24 11 52.
Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis. Croix-du-Mar-
ché. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M™ S.
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Gilbert Piller,

sculptures et pastels.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Dominique Lévy, peintu-
res et collages.

HAUTERIVE
Centre Art : Chrisvy « Expo- Rétro 10 » (le

soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Thom Barth,
peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Journal

impudique d'une adolescente.
MARIN

Marin Centre Galerie Club ; Béatrice
Charton, dessins.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 

ERRATUM ! Le concert de

Daniel Balavoine
aura lieu le 18 novembre

au Temple du bas, Neuchâtel, à 20 h 30 SSIBS SO

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de haute pression persiste du
nord de la Russie aux Alpes. Le courant
at lant ique perturbé se rapproche lente-
ment du continent .

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Toute la Suisse : brouillards ou stratus

mat inaux au nord des Al pes, limite supé-
rieure vers 800 mètres , sinon temps en
grande partie ensoleillé. Température en
lin de nuit  -2 à -8 degrés, l' après-midi 2 à
8 au nord , 10 degrés au sud. Hausse de la
température en montagne.

Evolution pour mardi et mercredi :
Peu de changement.

H*]yTO Observations
I météorologiques

L_J H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 16 novem-
bre 1981. Température: moyenne: -0,1:
min. : -2,3 ; max. : 3.6. Baromètre : moyen-
ne: 726.1. Vent dominant : direction : E-
SE. faible.Etat du ciel: couvert jusqu 'à
10h 45, ensuite clair à légèrement nua-
geux.

¦mnr-i Temps
EF  ̂ et températures

^̂ y J Europe
r**"t*M et Méditerranée

Zurich : serein , 1 degré; Bâle-Mulhou-
se: serein , 4; Berne: serein , -I ;  Genève-
Cointrin: nuageux , 1; Sion: serein , 2; Lo-
carno-Monti: serein , 7; Saentis: serein ,
-10; Paris: nuageux , 3; Londres: couvert ,
bruine , 9; Amsterdam: nuageux , 4;
Francfort: nuageux , 3: Berlin: nuageux ,
3; Copenhague: nuageux , 3; Oslo: cou-
vert , 0; Stockholm: nuageux , -1; Helsinki:
nuageux , 0; Munich: serein , I; Innsbruck:
serein , -1; Vienne: couvert , pluie , 2; Pra-
gue: nuageux , 2; Varsovie: nuageux , 2;
Moscou: couvert , -2; Budapest: peu nua-
geux , 8; Belgrade: couvert: pluie , 3; Istan-
bul: nuageux , 13; Rome: serein , 12; Mi-
lan: serein: 8; Nice: nuageux , 12; Palma:
serein , 19; Madrid: serein , 15; Lisbonne:
nuageux , 19; Tel-Aviv: serein , 22.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 16 novembre 1981

429.08

^̂ Fè̂ ^EB̂ 5
^

LE LANDERON

Le Conseil communal du Landeron a
proclamé élu conseiller général
M. Arthur Beuchat, suppléant de la liste
libérale ; ceci à la suite de la démission
de M. Gilbert Frochaux.

Nouveau
conseiller général

À NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION

Hier vers 15 h, un accident de travail
est survenu dans une maison en cons-
truction, dans le quartier du Pastou-
ret, à Marin. Pour une cause que l'en-
quête établira, M. Antonio Salgado,
22 ans, de Marin, a reçu un lot de
planches d'environ 100 kg dans le dos.

M. Salgado a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès. II souffre de deux
fractures probables de la colonne cer-
vicale et dorsale.

MARIN

Accident de travail

Thé-vente à La Coudre
C'est par une tradition bien sympathi-

que que la paroisse de La Coudre - Mon-
ruz réserve à ses fidèles citoyens une
modeste après - vente autour d'une tasse
de thé ou de café. Les délicieuses pâtis-
series-maison et les célèbres gaufres atti-
rent un nombreux public lequel, avant
d'assouvir sa gourmandise, fait un tour
de salle et choisit quelques ravissantes
pièces de couture ou de tricot exécutées
avec amour par des mains de fée. Une
petite loterie, où tous les billets sont ga-

gnants, est rapidement liquidée ; il fallut
même ajouter des lots !

Ainsi dans une ambiance très familière,
ce modeste thé-vente complète et arron-
dit le résultat de la grande vente annuelle
de septembre. Le trésorier de la paroisse
a le sourire et les généreux visiteurs sont
satisfaits de cette amicale rencontre d'au-
tomne. M. R.

Les membres du législatif des Ge-
neveys-sur-Coffrane sont convo-
qués en séance extraordinaire mer-
credi soir à l'aula du centre scolaire.
A l'ordre du jour : demande de na-
turalisation de M. Angel Lopez ;
demande de crédit de 15 000 fr.
pour l'amélioration de l'éclairage
public à l'est de la rue du 1 er Mars ;
demande de crédit de 370 000 fr.
dont à déduire 250 000 fr. de sub-
ventions fédérales et cantonales
pour l'aménagement d'un abri pu-
blic de 250 places pour la protection
civile au centre sportif ; demande de
cautionnement solidaire d'un prêt
en faveur de la piscine du Val-de-
Ruz ; rapport d'information du con-
seil communal au sujet du centre
sportif.

Prochaine séance
du Conseil

généra lUne amicale se retrouve
aux Geneveys-sur-Coffrane
De notre correspondant :
Ils étaient dernièrement une soixan-

taine de l 'amicale de la compagnie
landwehr de carabiniers IV/2 à se re-
trouver à l 'Hôtel de commune des Ge-
neveys-sur- Coffrane. Le président de
l'amicale, le sergent Jacques Liengme
, de Fontainemelon, souhaita la bien-
venue à tous ces mitrailleurs et lance-
mines heureux de se revoir. Cette jour-
née débuta comme il se doit par un
hommage aux disparus dont les noms
ont été évoqués, et en leur mémoire,
une minute de silence fut observée.

Les comptes ont été lus par l 'ap-
pointé J.J. Ducommun et n 'appelèrent

aucune remarque. Après le repas, ap-
précié de chacun, on entendit le lieu-
tenant conolel Guy de Rougemont, un
des anciens commandants de la com-
pagnie, qui ne manqua pas de rappe-
ler, entre autres, quelles sont les res -
ponsabilités de chacun hors du service
en ces temps troublés. Restons des
patriotes et reportons notre confiance
sur la jeunesse actuelle.

Puis ce fut l 'occasion unique de fra-
terniser entre les anciens de la mobili-
sation 1939-1945 et tous ceux qui ont
fait du service dans la compagnie jus -
qu 'à ce jour. La prochaine rencontre a
été prévue dans deux ans.

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.
532172 ou 53 30 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital dc Landeyeux : tél. 533444.
Amhulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél. 5336 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

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

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

EXPOSITION
Aux Ateliers svlvagnins : poteries , marionnet-

tes , aquarelles , mercredi , jeudi , dimanche
de 15h à I8h , samedi de 15h à 21 heures.

CARNET DU JOUR

Nouvelle conseillère générale
Suite à la démission de M. Pierre Fank-

haùser , le groupe libéral a proposé Mme
Simone Ciani comme membre du législatif
communal de Coffrane. Mme Ciani est
donc proclamée élue conseillère générale et
siégera donc prochainement à la séance
d'adoption du budget 1982.

COFFRANE

Bien assuré,
vous serez rassure.

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

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

28664-80



L'Audi 100 offre une fiabilité,
une économie et un confort exceptionnels,
ainsi qu'un excellent rapport qualité-prix.
Au dire même des propriétaires d'AuŒ 100.
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De fait, l'Audi 100 compte parmi les voitures les **\
plus fiables sur le marché suisse, comme le prouvent fjfl
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Veuillez me renseigner!
j LJ Veuillez m'envoyer votre documentation en couleurs sur la nouvelle j
I gamme Audi 100.
I LJ Veuillez m'indi quer l'agence Audi la plus proche où je pourra i
I demander une offre concernant une Audi d'occasion 100% garantie. . ^SSkmmm^I (Prière de cocher ce qui convient.) ^^/rflT^-^^
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. . • 6 ans de garantie contre la perforation dc la carrosserie
Adresse* \ i i: par la corrosion , sans traitement comp lémentaire %2 ans

! NP, localité: [ cie protection 1NTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de f
Prière de découper et d'exp édier à: AMAG , 5116 Schinznach-Bad | garantie sans limite de kilométrage • Leasing AMAG , §

I 1 K I télé phone (056) 43 01 01. hi$



CONFÉDÉRATION Message du Conseil fédéral

BERNE (ATS).- En raison du
fort accroissement de leur trafic ,
les PTT ont besoin de personnel
supplémentaire. Le Conseil fédé-
ral propose donc aux Chambres
d'augmenter de 550 unités l'ef-
fectif du personnel dans les ar-
rondissements postaux.

Dans son message publié hier,
le gouvernement demande en ou-
tre une rallonge de 191 millions
de francs au budget 1981 des
PTT. Ces crédits supplémentaires
servent avant tout à compenser
les frais accrus pour le personnel
et à faire certains investissements
indispensables.

L'effectif total des PTT se mon-
te actuellement à 52.392 unités :
3662 à la direction générale,
33.850 dans les arrondissements

postaux et 14.880 dans les arron-
dissements des téléphones.

Or, le trafic postal a augmenté
beaucoup plus que cela n'avait
été prévu au budget : 2,7% du-
rant le premier semestre 1981
alors qu'une hausse de 1,5%
avait été pronostiquée. L'effectif
maximal autorisé pour les arron-
dissements postaux ne permet
plus aux PTT de maintenir leur
offre et de s'acquitter de leurs
engagements les plus urgents à
l'égard du personnel (vacances,
compensations).

II doit donc être augmenté de
550 unités et porté à 34.400.

AMORTISSEMENT

Trente-sept millions de francs

des crédits supplémentaires de-
mandés sont absorbés par le réa-
justement des allocations de ren-
chérissement versées au person-
nel et par la croissance des effec-
tifs. 26 millions servent à com-
penser l'augmentation des cotisa-
tions d'assurance et l'amortisse-
ment plus rapide de la dette des
PTT auprès de la Caisse fédérale
d'assurance.

Côté investissements, les cré-
dits supplémentaires sont surtout
nécessités par l'achat de matériel
à l'usage du téléphone, du télex
et de la télévision.

Ils permettront en outre de
payer divers travaux d'entretien
et de transformation d'immeubles
ainsi que des installations de té-
lécommunication. \

« Une nécessité »
Révision totale de la Constitution

BERNE (ATS). - Le président de la Confé-
dération, M. Kurt Furgler, s'est prononcé hier
à l'occasion d'une conférence au château de
Lenzbourg, en faveur de la révision totale de la
Constitution fédérale, qui, a-t-il précisé, « par-
le la langue du XIX" siècle et en respire l'es-
prit ».

Le président de la Confédération a, avant
tout, déploré « le caractère lacunaire et com-
pliqué des droits fondamentaux ».

Selon M. Furgler, le Conseil fédéral devrait
présenter, dans le courant de cette année en-
core, de nouvelles propositions aux questions
contestées du nouveau projet de Constitution.

Les gouvernements cantonaux décideront
par la suite la date à laquelle le projet devrait
être présenté devant le Parlement et le peuple
suisse.

Selon M. Furgler, la révision totale de la

Constitution s'est révélée nécessaire « afin det
renforcer les fondements de notre Etat, fonde-'
ments que personne ne conteste d'ailleurs ».

« Nous devons préparer une Constitution
qui pose un jalon solide entre l'ancienne légis-
lation et la nouvelle, afin de pouvoir contrôler
l'évolution future de notre pays », a-t-il encore
précisé.

Le président de la Confédération a cepen-
dant posé les conditions auxquelles se doit de
répondre la nouvelle Constitution : « Celle-ci
doit être compréhensible par tous, honnête
dans sa formulation, libérale, sociale, fédéralis-
te et démocratique ».

«Il appartient à notre génération de prendre
en main les réformes et de trouver des solu-
tions aux problèmes futurs », a conclu
M. Furgler.

ROMANDIE ROMANDIE
Le Grand conseil vaudois en session

LAUSANNE (ATS). - Depuis
onze ans, le Grand conseil du
canton de Vaud a voté quatre
crédits, d'un montant total de
103 millions de francs, pour as-
surer la participation de l'Etat à
la construction, la rénovation et
l'équipement des bâtiments
scolaires destinés aux classes
primaires.

Hier, en reprenant sa session,
il a ajouté 25 millions, plus
deux autres crédits, l'un de
495.000 fr. pour couvrir les frais
supplémentaires de la rénova-
tion du toit et des façades du
bâtiment des classes, l'autre de
275.000 fr. pour agrandir le bâ-
timent des salles de gymnasti-
ques, au Gymnase du Bugnon,
à Lausanne (ancienne Ecole
normale).

Repondant immédiatement a
un député qui développait son
interpellation sur les consé-
quences du refus de la réforme
scolaire par le peuple, le 27 sep-
tembre dernier, le Conseild'Etat
a précisé qu'il avait fixé pour
septembre ou novembre 1982
le prochain débat de fond sur
l'avenir de l'école vaudoise,
étant entendu que le vote néga-
tif des Vaudois ne résolvait rien
et que tous les problèmes de-
meurent.

D'ici là, rien ne sera changé
aux structures actuelles, pas
plus dans les zones pilotes
qu'ailleurs. Au sujet de ces zo-
nes (Rolle et Vevey), s'agissant
d'une question politique, au
sens le plus large du terme, le
gouvernement remettra aux dé-

putes un rapport qui sera discu-
té lors du débat annoncé.

CINQ JOURS

II n'y a donc pas, en l'état ,
d'examens d'entrée au collège
secondaire ou en classe supé-
rieure dans ces zones. Lors de
la même session, le Conseil
d'Etat pourrait saisir le Grand
conseil des questions relatives à
l'introduction définitive de la
semaine de cinq jours, aux pro-
grammes scolaires et à la parti-
cipation cantonale à la coordi-
nation romande, aux program-
mes des années terminales, en-
fin aux heures d'enseignement
(tout ceci en réponse à diverses
motions).

Des millions pour l'école

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES! Nouvelle ligne de produits chez Coop

La ligne de produits de soins
« Beldam sensitive » que Coop
vient de mettre sur le marché ré-
pond aux vœux des nombreuses
consommatrices qui souhaitaient
avoir à leur disposition des pro-
duits de soins pour le visage à
bon prix qui ne contiennent ni
parfum, ni colorants et qui soient
adaptés aux peaux sensibles.

Jusqu'à présent de tels pro-
duits spécifiques n'étaient ven-
dus qu'en magasin spécialisé. La
ligne « Beldam sensitive » de
Coop est la première gamme de
soins pour le visage vendue dans
le commerce d'alimentation gé-
nérale qui ne contienne pas de
parfum.

La nouvelle ligne « Beldam
sensitive » comprend cinq pro-
duits bien équilibrés, conçu sur
la base des plus récentes recher-
ches en dermatologie, et adaptés
spécialement aux peaux sensi-
bles et sèches : émulsion déma-
quillante, émulsion hydratante,
lotion faciale (sans alcool) crème

traitante pour le jour et la nuit,
crème de jour, crème de jour
teintée. D'autres particularités de
cette ligne de soins résident dans
le filtre solaire qui protège la
peau des rayons ultraviolets et
par conséquent des rides préco-
ces, l'élastine - une protéine re-
marquable qui garantit en majeu-
re partie l'élasticité du tissu con-
jonctif , le facteur pH qui est
adapté à l'écran d'acidité de la
peau, c'est-à-dire à la mince
couche dermique dont dépen-
dent sa beauté, sa jeunesse et sa
santé, ainsi que le NMF (Natural
Moisturizine Factors = facteur
d'hydratation naturelle) qui per-
met à le peau de conserver sa
précieuse hydratation biologi-
que.

Comme pour les autres pro-
duits de soins Beldam, Coop a
accordé une attention particuliè-
re à l'information des consomma-
teurs en ce qui concerne la nou-
velle ligne « Beldam sensitive ».
La déclaration de produit se

trouve sur toutes les boîtes et
aussi sur chaque flacon et cha-
que tube. Tout emballage renfer-
me une description détaillée du
produit et des conseils de beau-
té.

Toutes les compositions et les
déclarations de produit ont été
vérifiées par l'Office fédéral de
santé publique où elles ont été
déposées.

Sans parf um pour être belle

>ÇV, I • . / 
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LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE ~^̂ &

LAUSANNE (ATS). - L'Académie
internationale de Lutèce, à Paris, a
décerné pour 1981 sa médaille de
vermeil à Nouky Bataillard, pour son
conte « Mais qui est Turlupi ? », illus-
tré par Pierre Bataillard, à Lausanne,
et publié par l'Œuvre suisse des lec-
tures pour la jeunesse.

En outre, une médaille d'argent va
à Jacqueline Thévoz, de Lausanne,
pour son dernier roman « Les termites
de Cacadur ».

Deux écrivains
à l'honneur

De notre correspondant :
On connaît le succès que rencontre

chaque année en janvier la « foire de la
Saint-Ours » à Aoste. Non seulement
on y vient d'Italie, mais par cars entiers
de Suisse aussi pour assister au travail
des artisans et acquérir des souvenirs
divers.

Les Valaisans rêvent de créer une ma-
nifestation analogue à Sion. Hier, une
conférence de presse présidée par M.
Rémy Zuchuat a été donnée à ce sujet.

Sous le titre de « Promo-Sion » en
effet , une foire-exposition centrée sur
l'artisanat est organisée à Sion du 5 au
13 décembre prochain. Cette nouvelle
manifestation valaisanne a été mise sur
pied afin de promouvoir l'artisanat dans
le canton. Cent trente exposants seront
présents, dont un tiers de véritables ar-
tisans.

On pourrra ainsi voir à l'œuvre des
fabricants de channes, de meubles, de
masques en bois, des femmes spéciali-
sées dans les travaux de tissage, de
broderie, dans la poterie, etc.

Tout au long de cette foire, des grou-
pes folkloriques appartenant à diverses
vallées du canton animeront la manifes-
tation. Des artisans étrangers au can-
ton, notamment des Alsaciens, des Ita-
liens, des Espagnols seront présents à
« Promo-Sion ».

Une place spéciale sera réservée au
monde des handicapés. M.F.

Place à l'artisan

GENÈVE (ATS). - Le procès de l'affaire dite de Plan-les-
Ouates, qui a éclaté il y a plus de six ans, s'est ouvert lundi matin
devant la Cour correctionnelle avec jury de Genève par le tirage
au sort des membres du jury qui sont deux femmes et quatre
hommes. La Cour a fixé, d'autre part, le défilé de quelque 60
témoins: ils seront entendus jusqu'à jeudi matin. Le procès de-
vrait se conclure en fin de semaine.

Trois accusés comparaissent devant la Cour pour répondre
d'actes qui remontent à 1971: un ancien maire de la commune de
Plan-les-Ouates, 42 ans, inculpé de gestion déloyale des intérêts
publics, un ex-huissier judiciaire, 59 ans, accusé de complicité de
gestion déloyale des intérêts publics et d'escroquerie, et un
agriculteur de la commune, 71 ans, poursuivi pour complicité de
gestion déloyale des intérêts publics et d'obtention frauduleuse
d'une fausse constatation. Le procureur général du canton de
Genèvei M. Raymond Foëx , soutient personnellement l'accusa-
tion.

Politique agricole fédérale :
un débat animé à Lausanne

De notre correspondant:
Une vingtaine de délégués repré-

sen tant les 14 régions de montagne
de Suisse romande se sont réunis
récemmen t à Lausanne. Ces ré-
gions de montagne, reconnues pur
les gouvernements cantonaux res-
pectif s et par le département f édé-
ral de l'économie publique, ont
pour mission de promouvoir le dé-
veloppement économique régional
au sens de la Loi f édérale sur l'aide
en matière d 'in vestissements en ré-
gions de montagne (LIM , 1974).

Les délégués régionaux ainsi que
les représen tants cantonaux et un
représentant de l 'administration
f édérale ont été salués par M. J.
Chevallaz, président de l'associa-
tion pour le Pays-d'Enhaut. Les
délégués se sont ensuite penchés

sur la politique agricole f édérale.
Ils ont chargé un groupe de travail
d 'étudier les solutions appropriées,
aptes à améliorer le revenu agrico-
le des montagnards.

M. Charly Dàrbellay, de l'insti-
tut d'économie rurale de l'EPFZ, a
ensuite présenté les grandes lignes
de service régions — communes,
un organisme nouveau de conseil
et de f ormation au service des col-
lectivités rurales et montagnardes.

Enf in, les représentants du Jura
et du Châtiais vaudois et valaisan
ont f ait le point de l'application de
la LIM dans leurs régions respecti-
ves.

Les délégués ont pris la décision
de donner une suite à cette premiè-
re rencontre. ,

La région LIM — Nord vaudois,

quant à elle, a abordé une phase
particulièrement importante des
études visant à réaliser son pro-
gramme de développement régio-
nal: les commissions sectorielles se
sont réunies et ont commencé
l'examen du premier document de
tra vail.

Trois autres séances sont prévues
dans les prochaines semaines, qui
permettront aux représentants de
tous les milieux du Nord vaudois
de se déterminer sur les grands
principes devant guider le dévelop-
pement régional.

La première réunion a été mar-
quée par une large participation et
des déba ts animés, qui ont prouvé
de f açon réjouissante la volonté de
la région de prendre en main son
avenir.

Fin du suspense électoral à Genève

GENÈV E (ATS). - Au terme d'un suspense qui a duré toute la soirée de
dimanche, l'élection du Conseil d'Etat genevois s'est terminée par le rétablisse-
ment de la formule politique en vigueur il y a une année, soit deux libéraux,
deux radicaux, un PDC et deux socialistes. Un seul conseiller d'Etat sortant, M.y Aloys Werner, sans parti, n'a pas été réélu. II est remplacé par le socialiste
Christian Grobet, qui avait été battu par M, Werner en 1980.

Le nouveau conseiller d'Etat,
qui est déjà conseiller national et
député, est avocat. Agé de 40
ans, il fut l'un des fondateurs des
juristes progressistes et a présidé
les Jeunesses socialistes suisses.
II est président de la Fédération
suisse des locataires.

Dans un communiqué, le parti
socialiste salue l'élection de M.
Grobet, grâce à laquelle la gau-
che retrouve ses deux sièges au
gouvernement. Le communiqué
poursuit : « Face aux syndicats
patronaux, aux régisseurs, au par-
ti libéral, à leur arrogance et leurs
moyens financiers, ce succès
nous encourage dans notre lutte

opiniâtre pour la défense des
droits des salariés, des assurés,
des locataires... ».

Les autres conseillers sortants,
MM. Jaques Vernet et Pierre
Wellhauser , libéraux, Alain Bor-
ner et Robert Ducret, radicaux,
Guy Fontanet, PDC, et André
Chavanne, socialiste, ont dont
été réélus avec des scores confor-
tables.

Il n'est pas exclu que cette élec-
tion entraîne une nouvelle répar-
tition des départements, et on
prête à M. Vernet, l'intention de

Entre ces deux politiciens, la lutte fut vive. Et finalement
c'est le socialiste Christian Grobet (à gauche) qui entre au
Conseil d'Etat genevois. II a battu sur le fil M. Aloys
Werner qui rentre donc dans le rang. (Keystone)

reprendre le département de la
santé publique, occupé par M.
Werner. Quant à ce dernier, battu
de 126 voix, il avait déjà annoncé
avant les élections qu'il repren-
drait son activité de professeur de
neurochirurgie.

A noter encore le bon résultat
de M. Jean Spielmann (part i du
travail) et le résultat moins faible
que prévu de l'écologiste Otto
Caduff qui, avec un faible bud-
get, a néanmoins obtenu 6500
voix, chiffre qu'il juge « enthou-
siasmant ».
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Votre expert
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de La Neuveville :

. Willy Gentil rue de la Gare 6
10
S 16629-96 

^3  ̂ Banque Cantonale
^  ̂ de Berne

Garant e de l 'Etat LA NEUVEVILLE

Notre équipe de spécialistes aura à cœur d'agir à l'égard de
tous comme un partenaire loyal et un conseiller efficace
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de citernes . 
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m ĴjT ^Ê 

grand choix de vestes et pantalons de ski
Wy YhfaG a ' ns ' Q ue des accessoires pratiques et
¦7jps5vM chauds :
W^>X^^^W 

Ellesse 
- Lothar 's - Powderhorn - Snowlife - £

K /̂%lflHF Skin - Kispo - Monder i

IL FAUT LE SAVOIR!...
Nos délices en chocolat, £̂8 N̂EUVILLE ITES
exclusivité de la maison

supportent les voyages dans
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LA NEUVEVILLE 28848-96 Nous nous chargerons de l'expédition.
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STUDIO PHOTOGRAPHIQUE J. ORTEGA

Atelier photographique - Grand-Rue 3 - 0 (038) 51 21 34

CENTRE DU BÂTIMENT "«• *> **«**«
WIRZ S.A., entreprise de construction, La Neuveville. Tél. (038) 51 41 71
ALFRED HARSCH, ferblanterie-sanitaire, La Neuveville. Tél. (038) 51 24 32
MARTI FRÈRES, sanitaire-chauffage, La Neuveville. Tél. (038) 51 21 76
WALTER LEUTHARDT, chauffage au sol, Evilard. Tél. (032) 22 45 66
JAGGI S.A., installations électriques. La Neuveville. Tél. (038) 51 38 38
PIERRE HENCHOZ, carrelage-Startex, Colombier - La Neuveville. Tél. (038) 41 27 28
MAREX S.A., bain-cuisine-carrelage, Bienne. Tél. (032) 42 32 41
LES FILS SAMBIAGIO, cheminées de salon, Lignières. Tél. (038) 51 24 81
MULTIBOIS S.A., bois et matériaux , Tavannes. Tél. (032) 91 28 38
ALAIN LIEFFROY, paysagiste, La Neuveville. Tél. (038) 51 34 08
ATB, INGÉNIEURS-CONSEILS SIA, Moutier. Tél. (032) 93 23 31
JEAN-CLAUDE PETIGNAT. architecture. La Neuveville. Tél. (0381 51 16 56
HANS-UELI ZMOSS, imprég. de charpentes, La Neuveville Tél. (038) 51 19 47
OUVERTURES tous les jours ouvrables de 15 h à 17 h et deux samedis par mois de 9 h à 12 h

Mesdames,
Mesdemoiselles,
parlons de votre charme !

«Il y a loin , dit-on , de la coupe aux
lèvres. »

Je vous assure que ce proverbe ne
s 'applique pas pour les soins du visage
et du corps. Grâce aux découvertes des
laboratoires spécialisés , l 'esthéticienne
dispose aujourd 'hui d'une gamme de
produits à l 'efficacité étonnante.

Votre problème est peut-être l'acné?
le tein t gris ? la peau déshy dratée?

Je peux vous aider par une thérapie
personnalisée.

Quelques rides sur votre visage trou-
blen t votre sérénité? Je vous conseille
un traitement approprié .

Votre maquillage correspond-il à vo-
tre p ersonnalité ? Consultez-moi , j 'utili-
se les produits Pupa.

Plus de k ilos en trop, plus de cellulite
et plus de problème de peau! Il suffit de
vous armer d'un peu de patience.

Sur rendez-vous , offrez-vous un soin
complet du visage : du peeling à la tein-
ture des cils, ou un soin du corps , par
exemple pour vous aider à maigrir —
séances de ionisation par appareil mo-
derne ou massage manuels. A insi, vous
vous sentirez bien.

Votre buste , vos mains et vos pieds
recevront également toute l'attention
qu 'ils nécessitent.

Après votre traitement , vous sortirez
de mon institut souriante , plus sûre de
vous, détendue et au maximum de votre
charme.

Appelez-moi au 038/5146 02, Fau-
bourg 2, La Neuveville , excepté lundi
matin et samedi après-midi.

Sauna et solarium sur réservation ,
dans une ambiance agréable.

E.E.

Le secret de votre beauté

Pier 'Anne :

1 Le croissant en plus
fe - ¦ ¦ m

Si le comte de Sandwich =
inventa, il y deux siècles, le g
repas vite avalé et ceci pour =
ne pas quitter la table de jeux, 1
le banal croissant doit ses let- |
très de noblesse à Jean, le =
patron du Canard. Une petite =
passe de magicien pour le 1
bonheur de ses clients ! |

Depuis 1959, rien de pareil =
ailleurs : le bon croissant est §
servi au Canard Doré ! Mais =
un feuilleté, à lui seul, ne fait =
pas la fortune d'un lieu. Aus- |
si, Jean possède-t-il plus §
d'un truc dans ses four - =
neaux... =

La pâtisserie riche et variée. |
A midi, le menu sur assiette. =
C'est l 'heure du coude à cou- §
de d'une clientèle décontrac- =
tée. Et bien sûr, les glaces §
maison crémeuses et fruitées, §
préparées selon les bonnes s
recettes d'antan du maitre |
confiseur. =

Côté service, c 'est l 'affaire =
d'Anne-Marie, la patronne. |
L'accueil est souriant, le =
client rapidement et bien ser- =
vi. Un art dans lequel elle ex- =
celle. |

La bonne renommée du Ca- =
nard Doré tient en fait à ces s
petites choses qui font toute i
la différence et que les clients g
apprécient. C'est la raison =
pour laquelle ils reviennent à ë
toute heure de la journée. =

E.E. |
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Au Canard Doré :

Dans 43 jours,
nous entrerons en

1982 !
Avez-vous déjà acheté

vos agendas et calendriers ?
Votre librairie-papeterie

W. GENTIL
LA NEUVEVILLE feTéléphone (038) 51 31 67 r g
LE LANDERON Ë. g
Téléphone (038) 51 45 23
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Forces équilibrées dans le groupe 2
JTO|! football Fin du premier tour en première ligue

Pour la plupart des équipes de
dernier week-end marquaient la
de prendre leurs quartiers d'hive
ches-retour.

Dans le groupe 1, la surprise est
venue de Montreux où le chef de file a
trébuché. Décidément , les équipes de
la « Riviera » ne semblent pas particu-
lièrement convenir à Yverdon, qui
avait déjà été battu par La Tour-de-
Peilz. Cette défaite va redonner un cer-
tain attrait à la lutte pour la « pôle-
position » car les protégés de Debrot
ne possèdent désormais plus que deux
longueurs sur des Carougeois qui
poursuivent leur progression au fil des
dimanches. C'est, cette fois, Nyon qui
en a fait les frais.

BOUDRY MARQUE LE PAS
Par contre, après une belle série po-

sitive, Boudry a marqué le pas, dans
son déplacement à Genève où il a dû
subir la loi du néo-promu, Onex. Du
même coup, les Neuchâtelois doivent
abandonner la troisième place à Orbe,
vainqueur à La Tour-de-Peilz. Une au-
tre équipe a subi un revers quelque
peu inattendu, en tenant compte de
ses récentes prestations. C'est Leytron,
battu à Renens, qui se voit ainsi rejoint
par son vainqueur. Par contre, les deux
autres formations valaisannes ont, el-
les, fêté un succès, logique serait-on
tenté de dire en tenant compte qu'en
plus de l'avantage du terrain, elles af-
frontaient des formations des basses
couches du classement.

Les partages ont été à l'ordre du jour
dans le groupe 2, prouvant s'il était
encore besoin la valeur sensiblement

première ligue, les rencontres du
fin du premier tour. Mais, avant
, elles joueront encore deux mat-

égale des équipes de cette subdivi-
sion. C'est ainsi que les trois forma-
tions les mieux classées sont demeu-
rées sur leur position, Laufon conser-
vant le commandement. Une preuve
supplémentaire de l'argument cité ci-
dessus en a été administrée par les

Recapitulons
GROUPE 1

Classement.- 1. Yverdon 13/21 - 2.
Etoile Carouge 13/19 - 3. Orbe 13/17 - 4.
Martigny et Boudry 13/15 - 6. Onex 13/14
- 7. Leytron 12/13- 8. Rarogne et Renens
13/13 - 10. Montreux 12/12 - 11. Stade
nyonnais 13/10 - 12. Malley 13/8 - 13.
La Tour-de-Peilz 13/6-14.  Stade Lausan-
ne 13/4.

Prochains matches.- Stade Lausan-
ne-Carouge , Nyon-La Tour-de-Peilz, Orbe-
Leytron, Renens-Malley, Martigny-Yver-
don, Montreux-Boudry, Onex-Rarogne.

GROUPE 2
Classements.- 1. Laufon 13/21 - 2.

Berthoud 13/20 - 3. Allschwil 12/15 - 4.
Delémont 12/13 - 5. Old Boys 13/13 - 6.
Soleure 11/12 - 7. Superga 12/12 - 8.
Estavayer 11/11 - 9. Fétigny 12/ 11 - 10.
Boncourt 13/11 - 11. Breitenbach 13/10
- 12. Derendingen 12/8 - 13. Birsfelden
13/8 - 14. Koeniz 12/7.

Prochains matches.- Fétigny-Bon-
court, Superga. Derendingen, Berthoud-
Allschwil, Breitenbach-Laufon, Old Boys-
Koeniz, Soleure-Delémont, Birsfelden-Es-
tavayer.

résultats des trois autres matches,
puisque vainqueurs et vaincus ne sont
séparés que par un seul but. Ainsi, il
en a fallu pas moins de cinq à Delé-
mont pour battre Birsfelden, alors
qu'un seul a suffi au bonheur de Su-
perga qui accueillait Boncourt.

Toute la Broyé était à Estavayer où
avait lieu le premier derby de première
ligue entre l'équipe locale et Fétigny.
Si les maîtres du lieu réussirent par
deux fois à prendre l'avantage, ils ne
purent cependant pas empêcher les
visiteurs de combler chaque fois leur
retard !

GIUBIASCO DÉGRINGOLE
Emmenbrucke n'est plus seul en tête

du groupe 3. Nettement battus à Ba-
den, les Lucernois se voient contraints
de partager le commandement avec le
SC Zoug, qui les a rejoint à la faveur
d'une indiscutable victoire à Emmen.
C'est cette fois, Morobbia qui a sauvé
l'honneur des Tessinois mais le succès
obtenu face à Buochs n'empêche ce-
pendant pas la formation d'outre-Go-
thard de conserver la dernière place.
De son côté, Giubiasco a été battu à
Olten ; après avoir côtoyé les meil-
leurs, le néo-promu tessinois dégrin-

gole les échelons pour se retrouver
désormais au neuvième rang. La pause
hivernale sera certainement la bienve-
nue.

Confronté à un de ses plus dange-
reux rivaux , Schaffhouse, le chef de
file du groupe 4, en gagnant ce
« match » à quatre points », a, du
même coup, écarté provisoirement Tu-
ricum de son chemim. Mais il n'a pas
pour autant fait table rase car Ruti
demeure à une longueur, tandis que
Vaduz, qui a vaincu son hôte Balzers,
se retrouve au troisième rang avec
deux points de retard.

Y l

Juniors « inter » a/1
Groupe 1 : Bienne-Servette 0-6 ;

Langenthal-Bumplitz 4-1 ; CS Chê-
nois-Lausanne 2-2; Young Boys-Ve-
vey 1-0 ; Fribourg-Sion 1-3 ; Etoile
Carouge-Neuchâtel Xamax 2-1.-
Groupe 2 : Emmenbrucke-Wettingen
3-5 ; Grasshopper-Concordia Bâle
2-2; Lucerne-Bellinzone 1-2 ; Men-
drisiostar-St-Gall 6-2 ; Winterthour-
Bâle 1-2; Zurich-Nordstern 1-1.

Victoire-fleuve de Delémont
BIRSFELDEN - DELEMONT 4-5

(4-3)
MARQUEURS: Moritz 7mc ;

R.Hausermann 16mc ; Baertschi 20™ ;
Lauper 27mo ; Moritz 34mc ; Sbaraglia
(contre son camp) 36mc ; Ambauer 45mc ;
Coinçon 50mc ; Moritz 54mc .

DELEMONT; Tièche; Schribertsch-
nig; Rossinelli , Sbaraglia , Gorrara;
Chavaillaz , Lauper , Humair; Jubin ,
Moritz , Coinçon. Entraîneur: Schriber-
tschnig.

ARBITRE: M. M. Heinis.
NOTES: match joué dimanche matin.

Pelouse gelée. Brouillard durant toute la
partie. 200 spectateurs. Birsfelden sans
son gardien Moritz (blessé) et Lutz (sus-
pendu). Baptême du feu pour les Delé-
montains Jubin et, dès la mi-match,
pour le portier remplaçant Lâchât.
Avertissements à Schindclholz et Fluri
pour réclamations. Coups de coin: 4-5
(3-2).

QUE DE BUTS !
Deux fois, avant le thé, les Delémon-

tains ont pris l'avantage. Ils concréti-

saient logiquement leur domination ter-
ritoriale. A chaque coup, Birsfelden
combla son handicap! Les Bâlois par-
vinrent même à renverser la vapeur à
deux reprises.

A quoi attribuer cette avalanche de
buts? Le portier remplaçant des joueurs
locaux rata la plupart de ses sorties. Son
vis-à-vis fut laissé aux vestiaires à la mi-
temps... Tièche endosse, en effet , la res-
ponsabilité de trois buts encaissés, le
quatrième étant une déviation malen-
contreuse de Sbaraglia dans ses filets.

Après le thé , les Jurassiens exercèrent
une pression de tous les instants. Moritz
et-Coinçon firent pencher la balance en
faveur des Delémontains pour la troisiè-
me fois de la rencontre. Plus aucun but
ne fut réalisé au cours de l'ultime tiers
du match.

Le succès de Delémont ne se discute
pas. Deux fois , le gardien alémanique
fut sauvé par les montants de cage. De
plus, il récupéra une balle qui avait fran-
chi entièrement la ligne fatidique , sans
que l'arbitre ne s'en aperçoive... LIET

LIGUE C: Xamax gagne encore !
Neuchàtel Xamax - Vevey 5-1 (4-1)

MARQUEURS : Thévenaz 14mc ; Ri-
chard 25""d Zaugg 28"'c ; Chopard 33mc ;
Bonato 44™ ; Léhnherr 61mc.

NEUCHÀTEL XAMAX : Wuthrich;
Jovinc 677™ Andreanclli), Gianfreda ,
Hofer , Boillat; Garcia , Thévenaz , Léhn-
herr; Zaugg, Chopard , Richard.

VEVEY : Jaquier ; Quartetto , Kra-
mer , Vegnaud , Stocco; Tinetti , Giroud ,
Colag ioia ; Gregori , Bonato , Negroni (
73™, Roulet).

ARBITRE: M. Corbo de Cortaillod.
NOTES - AVERTISSEMENTS à

Vergnaud (10mc et Garcia (49mc . Match
joue samedi après-midi sur le terrain du
Chanet par un temps très froid ct humi-
de, et auquel assistèrent quelques spec-
tateurs courageux.

Partie facile pour les Neuchâtelois ,

qui , malgré les absences de De Coulon
et Huguenin (blessés), n 'éprouvèrent au-
cune peine à dominer les Veveysans.

Durant la première mi-temps, Xamax
conclut à quatre reprises et Vevey mar-
qua le but de l'espoir à la 44mc minute.

A la reprise, les Vaudois tentèrent
bien de réduire l'écart , mais en vain ,
Wuthrich s'opposant avec brio à toutes
leurs actions. Ils baissèrent alors défini-
tivement les bras et les Xamaxiens fixè-
rent la marque finale à 5-1 sur un coup
franc de Léhnherr. Thévenaz eut même
la malchance de voir un de ses tirs
s'écraser sur un des montants du but
défendu par Jaquier.

En définitive , un match tranquille
pour Neuchâtel Xamax qui reste donc
en tête du championnat de ligue C.

} r: M.C.
5/S i! basketball ^Championnat de. Ligue nationale A

Privé de son Américain Fran Costello ,
suspendu , Nyon , «leader» du cham-
pionnat de ligue nationale A, a été à la
peine à Vernier. Face au néo-promu , les
Vaudois ne se sont imposés que d'un
point (90-89)!

Derrière Nyon , Vevey, FV Lugano 81
et Fribourg Olympic mènent la chasse.
Les Fribourgeois ont disposé, relative-
ment facilement , de Pully dans leur sal-
le. Cette huitième j ournée de champion-
nat a été très profitable à Monthey. La
formation valaisanne lutte , un peu con-
tre toute attente, pour l'accession au
«p lay off». Dans cette optique, la défai-

te de Momo à Bellinzone renforce les
chances de Monthey, qui a fait un véri-
table récital face à Pregassonna. Dans le
bas du classement , la situation du Li-
gnon ne s'est pas améliorée après sa
défaite prévisible à Lugano.

Championnat suisse de LNA, huitième
journée : Fribourg-Olympic-Pully 78.68
(39-34); Vernier-Nyon 89-90 (44-48);
Vevey-City Fribourg 89-76 (46-40); Bel-
linzone-Momo 92-84 (44-40); FV Luga-
no 81-Lignon 102-90 (46-41); MOn-
they-Pregassona 112-78 (51-36).

Le classement : 1. Nyon 8/ 14 (+ 92) ;
2. Vevey 8/ 12 (+ 86); 3. FV Lugano 81

8/ 12 (+ 45) ; 4. Fribourg Olympic 8/ 12
(+ 43); 5. Pull y 8/ 10 (+ 75) ; 6. Mon-
they 8/8 (+ 13); 7. Momo 8/8 (+ 8); 8.
Bellinzone 8/6 (-60); 9. City Fribourg 8/
4 (-64); 10. Vernier 8/4 (-71); 11. Pre-
gassona 8/4 (-101); 12. Lignon 8/2 (-88).

LIGUE NATIONALE B

7)mc journée : Champel-Wissigen Sion
89-78 (50-37); Birsfelden-SF Lausanne
75-97 (31-37); Lucerne-Meyrin 102-80
(43-39); Muraltese-Reussbuhl 119-97
(55-41); Marti gny- Lémania Morges
82-85 (40-46); Sion-Stade français 91-98
(47-41).

Le classement (toutes les équi pes avec
7 matches joués) : 1. SF Lausanne 14; 2.
Lucerne 12; 3. Muraltese 10; 4. Birsfel-
den , Wissigen , Sion , Lémania Morges et
Champel 8; 8. Meyrin 6; 9. Reussbùhl
et Stade français 4; 11. Sion 2; 12. Mar-
tigny 0.

PREMIÈRE LIGUE

Lausanne Ville-Renens 90-74 ; Bulle-
Perly 104-80; Chêne-Bagnes 93-49; Cos-
sonay-Tiaers Lancy 115-82; St-Paul-
Marly 64-79; Pratteln-Obcrwil 69-53:
Iberia-Baden 60-68 ; Zoug-Bicnne
71-68 ; Frauenfcld-Barbengo 67-66 :
Wetzikon-Castasnola 91-69.

Tirage au sort
de la coupe

Le tirage au sort des seizièmes de finale
de la coupe de Suisse a donné les rencon-
tres suivantes : Momo Basket (LNA) -
Marly (l rc l.): Olympic Fribourg (LNA) -
Wissmen Sion (LNB);  Bulle (l "M.) - Vcvev
(LNA"); Stade Français (LNB) - City Frî-
bourg (LNA); Pull y (LNA) - Lucerne
(LNB) ; Lémania Moraes (LNB) - FV Lu-
gano Sl (LNA) ; Sion (LNB) - Prcgassona
(LNA);  St-Otmar St-Gall (ri.) - Monthey
(LNB); Lignon (LNA) - Cossonay (1*1.);
Wetzikon (ri.) - Bellinzone (LNA); Bien-
ne ( r i . )  - Nvon (LNA):  Muraltese (LNB )
- Vernier (LNA);  Beauregard ( l " l . )  - Sam
Massagno (r i . ) ;  Birsfelden (LNB) - City
Lausanne (ri.): Meyrin (LNB) - Frauen-
feld ( r i . ) ;  Reussbuchl (LNB) - Marti gny
(LNB).

Ire ligue : victoire d'Union
I"' li gue : victoire d'Union

Yverdon - Union Neuchâtel 70-76
(25-37)

Yverdon : Verly (21), Lauria (6), Blum
(2), Kung (1), Girard (27), Zurita (5),
Sanchez (8), Recouso et Busset.

Entraîneur : Brugger.
Union Neuchâtel : Muller (4). Schild

(9). Vial (19). Locrsch (2), Bûcher (15).
Brandt (3). Perret-Gentil (4), Schaller
(8). Castro (12) et Reusser. Coach : Oso-
wiecki.

Arbitres : MM. Dorthe et Stauffer.
Notes : salle Léon Michaud. Union

joue sans Robert et Frascotti , blesses.
Vial et Perret-Gentil jouent pour la pre-
mière fois avec leur nouveau club , de
même que Reusser. Lauria , Kung ct Zu-
rita pour Yverdon , Vial dans les rangs
d'Union, sortent pour cinq fautes per-
sonnelles. Au tableau: 5mc : 4-11 10™ :
8-22 15,md 17-30 25": 34-42 30""d 47-47
35""-' : 57-60.

La rencontre de vendredi soir à Yver-
don s'est présentée comme l'image in-
versée de la première confrontation.
Contrairement à leur prestation du
Mail , les Unionistes ont , dès le début,
empoigné leur sujet avec détermination.
Par de rapides contre-attaques conclues
victorieusement par Castro et Schaller .
ils étouffèrent littéralement leurs adver-
saires (18-4 après 7 minutes de jeu).
Mais ce ne fut malheureusement qu 'un
feu de paille et les Yverdonnois ne se
firent pas prier pour tenter de remonter
le cours du jeu.

Après 30 minutes, les Vaudois avient
repris l'avantage (51-49), au grand dam
de Bûcher et de ses camarades qui s'em-
pêtraient dans une défense individuelle
inefficace. Ce furent finalement quel-
ques exploits de Vial et Bûcher qui per-
mirent de «sauver les meubles» , la clair
voyance de Loersch en distribution fai-
sant le reste.

A la suite de ce succès, les Unionistes
ont donc un pied dans le tour final , mais
il leur faudra éviter les excès de confian-
ce et améliore r le jeu collectif s'ils veu-
lent jouer un rôle en vue dans cette
compétition.

Autre résultat : Beauregard - Blonay ;
101-61.

Classement : 1. Union Neuchâtel 3-6:
2. Beauregard 4-6; 3. Yverdon 4-2; 4.
Blonay 3-0.

Prochain match vendredi : Union Neu-
châtel-Blonay.

A.Bc

£gg tennis de table | cy|8nge Landry .Fe i]Z

pour les jeunes de l'Association régionale

Le premier Challenge Landry-
Feuz s'est déroulé dans les lo-
caux du CTT Oméga, à Bienne.
Cette compétition, qui avait la
forme d'une coupe (équipes de
deux joueurs), était placée sous
la direction de M. Claude Ditt-
mer. Son originalité résidait dans
le fait qu'elle n'était ouverte
qu'aux cadets et minimes; pas
moins de 23 équipes, représen-
tant 14 clubs, se sont alignées.

PREMIÈRES SURPRISES
Lors des 1/16 de finale, sept

matches opposaient les quatorze
formations composées unique-
ment de joueurs classés D1. À ce
stade, il faut noter les faciles qua-
lifications de deux équipes
d'Eclair (Beccera, Mulhebach et
Benoît, Chapatte) et de celles de
Marin (Maire, Périsic et Proel-
lochs, Maurer). Au cours des 1/8
finale, on trouvait cinq « scores »
de 3-0 en faveur des équipes les
plus fortes intrinsèquement, ainsi
que la surpenante victoire
d'Eclair II face à Oméga (Ehr-
bach, Moeschberger) par 3-1.
les favoris numéros 1, Hoffer et
Buache de Bienne, classés C6 et
C7, écrasaient Commune Neu-
châtel (V. Frattianni, Magliano)
et les deux équipes de Suchard
(Jeckelmann D5, D. Frattianni
D3 et Andrès C6, Thévoz D4)
s'imposaient face, pour la pre-
mière, à Moutier (Lometti, Koe-
nig) et, pour la seconde, à Eclair
II qui offrit une bonne résistance,
une surprise de taille marqua la
rencontre entre Hôpital et Le
Landeron : ce dernier gagna par
3-2, ce qui constitue un exploit
pour Geisler et Sollberger, contre
des joueurs tels que Lawson et
Monnier.

ENTRE « SUCHARDIERS »
On retrouvait donc, pour les

demi-finales, Suchard I contre
Bienne et Suchard II face au
Landeron. Sur le résultat de 3-1,
les Biennois furent éliminés par
les « outsiders » de Suchard I,
après un match de bon niveau,
tendu et passionnant. Jeckel-
mann fit la différence en s'impo-

sant à deux reprises en plus du
double, où l'entente, avec son
coéquipier Frattianni fut excel-
lente. Suchard II obtint la secon-
de place de finaliste en s'impo-
sant face aux Landeronnais qui,
avec un peu plus de chance, au-
raient sans doute pu se qualifier.
En effet, Solberger et Geisler me-
naient 2-1 après le double ; ce-
pendant, Thévoz égalisa et An-
drès donna le succès à ses cou-
leurs par une victoire de 24-22 à
la belle.

La finale pour la première place
fut aisément remportée par les
gars de Suchard I face à leurs
camarades de club, alors que
Bienne atteignit le troisième rang
en battant un Landeron fatigué.

Des coupes et un superbe chal-
lenge offerts par MM. Landry et
Feuz, respectivement présidents
technique et régional de
L'ANJTT , récompensèrent les
trois premiers classés.

Doublé du CTT Suchard

ians brio excessit , 1 Italie a assure sa
qualification pour le «Mundial» espagnol
en partageant l'enjeu avec la Grèce (1-1)
au «Comunale» de Turin. Ce point suffi
aux Transalpins pour se mettre, avant son
dernier match du tour éliminatoire contre
le Luxembourg le 5 décembre , à l' abri
d'une mauvaise surprise.

A là 61"": minute. Bruno Conti , de l'AS
Rome , ouvrait le «score ». Dès cet instant ,
les Italiens passaient la vitesse supérieure.
Mais , un peu contre le cours du jeu . Kuis
égalisait pour la Grèce à deux minutes de
la fin dc la rencontre.

Classement du groupe 5: 1. Italie 7/ 10
(11-5); 2. Yougoslavie 6/9 (15-6) : 3. Dane-
mark 8/8 (14-11); 4. Grèce 7/7 (9-11); 5.
Luxembourg 6/0 (1-17).

Prochain match : Yougoslavie-Luxem-
boursz le 21 novembre.

L'ftalie est qualifiée pour la phase finale
de la Coupe du monde.

L'Italie qualifiée
pour l'Espagne

F̂ %PJ cyclisme

Le sprinter suisse Urs Freuler a si-1
gné un contrat pour la prochaine sai-
son avec le groupe sportif italien Ata-
la-Campagnolo , une équi pe dirigée
par Franco Cribiori , et dont fait éga-
lement partie un autre spécialiste des
arrivées au sprint , Pierino Gavazzi.

Freuler en ItalieBOXE. — L'Américain Larry Holmes
mettra pour la onzième fois en jeu son titre
de champion du monde des poids lourds
(version VVBC). face à son compatriote
Rcnaldo Sni pes. ce soir à Pittsburgh
(Pennsylvanie ) . Holmes , détenteur du titre
mondial depuis juin 1978, qui a fêté mardi
ses 32ans cn croisant six rep rises de gants
à l'entraînement , bénéficiera largement des
faveurs du pronostic.

SPORT TÉLÉGRAMME 1

j ĵjj curling

Après l'excellente tenue de l'équi pe du
CC Neuchàtel Sports formée de Hubert
Rossetti , Ulrich Zaugg, Jean-Daniel Mi-
chaud et Carlo Carrera, ski p, au 37mc Chal-
lenge Montagny. organise a Lausanne où.
après avoir perdu face à Vercorin 8-5: puis
avoir battu Lausanne/Léman 1 3-6, Bàle-
Victoria 11-4 pour finalement échouer
contre Bienne-Secbutz 9-7, ce sont les ju-
niors de ce club qui e sont distingués au
tournoi organisé par Champéry.¦ Cette formation , qui comprend Vincent
Cressot. Jean-Gabriel Jcannot , Jean-Pierre
Baiaroi et Michel Jcannot. ski p. a successi-
vement battu Lausanne IV 12-4. Gstaad
6-5, Thoune 8-7 et , en finale, a magnifique-
ment résisté à Zermatt en faisant match
nul 9-9. Grâce à un avantage de 4 ends pris
au cours des parties précédentes , les Zer-
mattois furent déclares vainqueurs de ces
joutes.

Ces résultats sont d'autant plus pro-
bants pour les Neuchâtelois qui doivent
aller s'entraîner soit à Lyss, soit à Bienne ,
Neuchâtel n 'ayant aucune piste en halle.
Or , comme tous les championnats , hormis
l'«opcn-air» , se déroulent obligatoirement
sous couvert , le curling neuchâtelois est
vraiment un enfant pauvre. CX

Classement: 1. Zermatt I 7/ 19/41 (Bran-
tschen ); 2. Neuchàtel 7/ 1 5/35 (M.Jeannot):
3. Lausanne I 6/20/39 (B. Schcnkcl);
4. Gstaad 6/19/20 (Ch. Zeichenbach);
5. Loèche 4/ 17/29 (G. Nuzzo); 6. Lausanne
II 4/15/24 (Y. Pilloud): 7. Zermatt II 4/15/
24 (F.Perren); 8.Thoune 4/ 14/24 (R. Ar-
net).

Les Neuchâtelois
se distinguent

RUGBY. - Dans le cadre de leur tour-
née cn France , les «Ail Blacks» néo-zélan-
dais ont été tenus en échec (6-6, mi-temps
3-6) par une sélection régionale française,
à Perpignan , devant 10.000 spectateurs.

Association cantonale
neuchâteloise

Les classements
IIe ligue

1. Bôle 11 7 3 1 26 14 17
2. Colombier 12 7 3 2 26 1 5 1 7
3. Cortaillod 12 7 2 3 24 1 3 1 6
4. Serrières 12 5 6 1 22 14 16
5. Mann 12 5 2 5 11 14 12
6. St-Blaise 12 4 4 4 13 17 12
7. Genevey-s/

C. 12 3 5 4 17 15 11
8. Etoile 12 4 2 6 23 22 10
9. St-Imier 11 4 1 6 15 23 9

10. Le Locle 12 2 5 5 16 17 9
11. Hauterive 11 1 6 4 12 16 8
12. Le Parc 11 - 3 8 6 31 3

111° ligue
GROUPE 1

1. Travers 12 8 2 2 32 19 18
2. Fleurier 12 7 3 2 26 13 17
3. Ticino 12 7 2 3 32 17 16
4. Fontaineme-

lon la 12 6 2 4 32 26 14
5. Le Locle II 12 5 3 4 1 4 1 7 1 3
6. Bôle II 12 4 4 4 26 24 12
7. Corcelles 12 4 4 4 16 19 12
8. Couvet 12 4 1 7 22 28 9
9. Béroche 12 2 5 5 14 20 9

10. Boudry II 12 2 5 5 12 21 9
11. Auvernier 12 3 2 7 23 34 8
12. L'Areuse 12 2 3 7 19 30 7

GROUPE 2
1. Audax 12 9 3 - 29 6 21
2. Les Bois 12 8 1 3 33 24 17
3. Deportivo 11 8 - 3 25 20 16
4. La Chx-de-Fds

Il 11 7 2 2 33 12 16
5. NE Xamax II 1 2 6 4 2 26 16 16
6. La Sagne 12 5 2 5 20 25 12
7. Le Landeron 12 4 2 6 23 28 10
8. Helvétia 12 3 3 6 12 23 9
9. Hauterive II 1?2 3 7 21 32 7

10. Fontainemelon
IB 12 2 2 8 18 26 6
11. Sonvilier 12 3 - 9 16 29 6
12. Floria 12 2 2 8 13 28 6

Le Cameroun a pris une sérieuse op-
tion sur sa qualification pour le «Mun-
dial 82». A Kenitra , au Maroc, il a
battu le Maroc par 2-0 (résultat acquis à
la mi-temps). Le vainqueur de cette con-
frontation devant obtenir son billet
pour l'Espagne. le Cameroun devrait as-
surer sa qualification le 29 novembre
prochain lors du match retour à Yaoun-
dè.

Devant 10.000 spectateurs, tout était
dit à la mi-temps, dans ce match aller, le
Cameroun ouvrit la marque à la 14mc

minute, sur un penalty transormé par
Milla. Il porta son avance à 2-0 dix
minutes plus tard par Jean-Pierre Toko-
to, lequel évolue actuellement comme

professionnel aux Etats-Unis , à Jackson
Ville.

Kenitra. Tour préliminaire de la coupe
du monde, zone africaine , match aller:
Maroc-Cameroun 0-2 (0-2). Match re-
tour le 29 novembre à Yaoundé. Vain-
queur de la confrontation qualifié pour
le tour final.

Maroc : Raounek; Dolmi , Mouh , Ja-
wak , Filali , Abdelatif, Chicha, Amanal-
lah (46. Houcine), Aziz , Jamal (62. Safa-
ri), Boussati ,

Cameroun : N'Kono; Kaham , Aou-
dou , Lea Doumbé , Mbom , Kundé, ,
Abega , Tokoto; Bahoken (78. Bengue),
Milla , N'Guea.

« Mundial 82 » : le Cameroun
est pratiquement qualifié

tn première ligue, rort a cie oetait
pour la première fois cette saison , et
Hôpital et Moutier ont fait match
nul lors de leur confrontation directe
qui opposait deux des «leaders ». Ils
distancent donc d'un point Port , le
champion de la saison passée.

Dans le premier groupe de deuxiè-
me ligue, Delémont conserve large-
ment la tète , alors que dans le se-
cond groupe Marin et Bôle sont
presque toujours au coude à coude
malgré le léger avantage en faveur
du premier.

Les deux favoris du premier grou-
pe de troisième ligue, La Côte et Le
Locle se sont rencontrés à Peseux.
Les Subiércux n'ont pas su profiter
du gros handicap des Loclois, qui ne
se sont déplacés qu 'à deux , et se sont
contentés d' un mai gre match nul.
Lutte au couteau et a distance entre
Hôpital et Delémont , les deux «lea-
ders » du groupe 2. Hôp ital a échap-
pé au «piège» de Suchard et s'est
imposé par un peti t 6-4. Oméga et
Bienne demeurent aux deux premiè-
res places du groupe 3 sans connaî-
tre de problème majeur.

PAJE

LIGUES
RÉGIONALES

ura 1
^« volley ball

Association Neuchâteloise

2ma ligue : 1. VBC Chaux-de-Fonds 4
matchs, 8 points ; 2. Uni Neuchâtel 4/8 ;
3. VBC Le Locle 4/4, ANEPS 4/4 ; 5.
VBC Neuchâtel Sports 3/2 ; 6. Marin 4/
2, VBC Cressier/Lignières 4/2, SFG Sa-
vagnier 4/2.

3™ ligue : 1. VBC Gorgier 4/8 ; 2.
VBC Val-de-Travers 4/6, VBC Cressier/
Lignières 4/6 ; 4. SFG St-Aubin 4/4,
SFG Colombier 4/4, VBC Les Ponts- de-
Martel 4/4 ; 7. SFG Boudry 4/0, VBC
Val-de-Ruz 4/0.

4me ligue : groupe I : ASFG Corcelles
3/6, Uni Neuchâtel 3/6 ; 3. VBC Cres-
sier/Lignières 3/4 ; 4. CEP Cortaillod 3/
2 ; 5. VBC Val-de-Travers 3/0, Gym Da-
mes St-Blaise 3/0.

4me ligue : groupe II : 1. SFG Bevaix
2/4, SFG Colombier 2/4 ; 3. VBC Corcel-
les 2/2 ; 4. EPF Corcelles 2/0, VBC Dia-
bolos 2/0.

Juniors A I : VBC Le Locle 3/6 ; 2.
VBC Neuchâtel-Sports 3/4 ; 3. VBC Les
Ponts-de-Martel 2/2, SFG Boudry 2/2 ;
5. VBC Chaux-de-Fonds 3/2, VBC Gor-
gier 3/2 ; 7. SFG Colombier 2/0.

Juniors A II : 1. Uni Neuchâtel 3/6 ;
2. SFG Savagnier 2/4 ; 3. GS Marin 3/4 ,
SFG Colombier 3/4 ; 5. ANEPS 3/2 ; 7.
VBC Chaux-de-Fonds 2/0 ; 8. VBC
Neuchâtel Sports 3/0.

Juniors B : 1. VBC Cressier/Lignières
2/4 ; 2. SFG Bevaix 2/0.

Messieurs
2™ ligue : 1. VBC Chaux-de-Fonds

4/8, SFG Colombier 4/8. 3. VBC Val-de-
Ruz 4/6 ; 4. GS Marin 4/4. SFG St-
Aubin 4/4 ; 6. VBC Neuchâtel Sports 4/
2 ; 7. SFG Bevaix 4/0, VBC Le Locle 4/
0.

3m9 ligue : 1. VBC Val-de-Ruz 4/6 ,
VBC Chaux-de-Fonds 4/6, VBC Sporeta
4/6 ; 4. VBC Val-de-Travers 3/4 ; 5. SFG
Colombier 4/4 ; 6. SFG Savagnier 3/2 ;
7. VBC Neuchâtel sports 4/2 ; 8. SFG
Boudry 4/0.

4m° ligue : 1. VBC Cressier/Lignières
3/6 ; 2. CEP Cortaillod 4/6 ; 3. SFG Be-
vaix 3/4 ; 4. VBC Bellevue 4/4 ; 5. GS
Marin 3/2 . VBC Diabolos 3/2 ; 7. Uni
Neuchâtel 4/0.

Juniors A : 1. SFG St-Aubin 3/6 ; 2
VBC La Chaux-de-Fonds 3/4 ; 3. VBC
Le Locle 2/2, VBC Val-de-Ruz 2/2 ; 5.
GS Marin 3/2, VBC Neuchâtel Sports 3/
2;  7. SFG Colombier 2/0.

Juniors B :  1. VBC Le Locle 1/2,
VBC Cressier/Lignières 1 /2 ; 3. SFG Be-
vaix 2/0.

Classements
intermédiaires

Ramac

Deia qualifiée pour le «Mundia l»  de-
puis le 10 octobre grâce à sa victoire en
RDA . la Pologne a écrasé Malte par 6-0
(1-0) . à Wroclaw . lors dc son dernier
match du groupe 7 du tour préliminaire de
la Coupe du monde. Devant 25.000 specta-
teurs , les Polonais ont dû attendre la se-
conde mi-temps pour passer l'épaule. Les
buts ont été marqués par Iwan Smolarek
(2), Majewski , Dziekanowski et Boniek.
Les Polonais s'alignaient , pour cette ren-
contre de liquidation , sans aucun «merce-
naire ».

Classement final du groupe : I. Pologne
4/8 (12-2): 2. RDA 4,4 (9-6): 3. Malte 4/0
(2-15).

La Pologne aussi



Ligue B : troisième derby tessinois
La moitié de la phase initiale du championnat de Suisse de Ligue B est sous toit.

Et la quatorzième soirée n'a rien eu à envier aux treize précédentes ; les surprises —
même si le lot fut restreint — étaient inscrites à l'ordre du jour du groupe Est
seulement : Lugano a partagé les points avec Coire, Rapperswil n 'a pu rééditer sa
victoire du match aller face au néo-promu Hérisau. Ainsi , les positions se resserrent en
tête du classement où, désormais, Lugano n'a plus qu 'une longueur d'avance sur Ambri
Piotta et trois sur Dubendorf.

A l'Ouest, La Chaux-de-Fonds n'a pu confirmer à Sierre sa victoire du samedi
précédent contre Lausanne. Olten, pour sa part , a tiré parti de la venue de Langenthal
pour se hisser à la troisième place, démontrant par là qu 'il ne fallait point trop se
soucier de sa défaite de Viège (elle avait mis un terme à une série de six victoires
d'affilée). Enfin , de joueur-entraîneur, puis d'entraîneur uniquement, Hugo Leuenber-
ger est devenu spectateur à Grindelwald , où Bruno Steuri a repris les renés.

S'il n'y a pas lieu de revenir en particu-
lier sur cette quatorzième soirée sinon pour
relever le nouveau faux pas de Lugano à
l'extérieur , l'heure est venue de dresser un
rapide bilan à mi-champ ionnat.

Dans le groupe Ouest , Sierre et Lausan-
ne poursuivent leur progression vers l'oc-
troi d' une place dans le tour de promotion/
relègation. A relever que l'équipe de Fran-
cis Blank n 'a cédé qu 'un point à Mont-
choisi (4-4 contre La Chaux-de-Fonds), au
contraire de Sierre tenu en échec par Lan-
genthal (3-3) et battu par Olten (6-4). En
revanche , hors de leurs fiefs respectifs ,
Lausanne a connu plus de problèmes (qua-
tre défaites) que Sierre (un nul et une dé-
faite).

Mais derrière l'inamovible duo de tête ,
la menace constituée par Olten se précise.
Après un début de champ ionnat catastro-
phi que , le finaliste de l'hiver passé a re-
trouvé santé et moral. Le voilà sur les
talons de Sierre et Lausanne. Certes , trois
points séparent encore Soleurois et Vau-
dois. Reslent donc quatorze rencontres à

Ç'Jenkins et les siens pour gommer ce retard ,
"et atteindre le but visé en début .de saison ;

une place dans la poule de promotion/
relégation Ligue A/Li gue B.

VILLARS : LE DOUTE

Si Olten a su résoudre ses problèmes
(remp lacement du Canadien Barns par
l'Américain Tay lor notamment , Villars est
toujours dans le doute, à la recherche de
cette réussite qui lui valut , l'hiver passé de
jouer les trouble-fête. A l'heure ou l'atta-
quant Jean-Luc Croci-Torti ne parle que
de son départ en fin de saison (pour Luga-
no) ou d'un éventuel arrêt de la compéti-
tion en cas de veto des dirigeants vaudois ,
l' entraîneur McNamara consulte ses statis-
tiques, s'interroge sur le remède à prescri-
re.

A priori , pas question de changer de
joueurs étrangers : le Canadien Boucher et
le Finlandais Boestrœm n'ont rien à se
reprocher. Certes, Boucher a disparu de la
liste des «compteurs », contrairement à la
saison passée où il paradait avec Jean-Luc
Croci-Torti. C'est peut-être là le mal de
Villars: la baisse de régime de Croci-Torti
cette saison. De sa «valeur marchande»
par la même occasion...

Si Viège est fidèle à lui-même, si La

Chaux-de-Fonds est finalement a sa juste
place , Langenthal (quatrième) est «dans la
norme », du moins dans celle espérée à
l'heure du bilan : une place parmi les qua-
tre premiers. Enfin , le néo-promu Grindel-
wald poursuit son apprentissage. Et peut-
être que l'arrivée de Steuri va ïui apporter
un regain de confiance en ses moyens. Dès
lors , à Villars et — qui sait? — à La
Chaux-de-Fonds de prendre garde.

LUGANO INTOUCHABLE...

Dans le groupe Est , Lugano conserve la
première place. Mais déjà , l'arrivée d' un
troisième étranger (pour remplacer Vin-
cent) est envisagée. Il est vrai que le prési-
dent millionnaire Geo Mantegazza ne re-
cule devant aucun sacrifice (arrivées , no-
tamment , de Zenhausern , Domeniconi ,
Vincent , Bernard Gagnon) pour atteindre
la Ligue A. Alors...

•Derrière , Ambri , dont les moyens finan-

ciers sont plus modestes , poursuit son bon-
homme de chemin menacé par Dubendorf
et Rapperswil , deux formations dont les
performances en dents de scie ne permet-
tent pas — pour l'instant — d'espérer plus
que de s'accrocher dans le sillage du duo
tessinois.

Si Hérisau a réussi sa promotion (6mc
avec cinq points d' avance sur Wetzikon et
sept sur Zoug), Coire , après un début diffi-
cile , paraît avoir trouvé son régime de croi-
sière alors que Wetzikon et Zoug sont dans
le doute.

MATCH PIÈGE

Ce soir , quinzième journée. A l' affiche
dans le groupe Ouest un match-piège pour
Lausanne (venue dc Viège à Montchoisi),
un déplacement difficile pour Villars à
Sierre , une formalité (?) pour Olten devant
Grindelwald en terre soleuroise , ct l' espoir
pour La Chaux-de-Fonds de revenir sur
Langenthal actuellement crédité de trois
longueurs d'avance.

DERBY TESSINOIS

A l'Est , place au troisième derby tessi-
nois: Ambri Piotta reçoit Lugano. Les
deux précédentes rencontres avaient tour-
né au net avantage des gars de la Ressega
(5-1 et 4-1). Coire tentera de mettre les
cannes dans les patins de Dubendorf. Héri-
sau pourrait repousser très loin Wetzikon
en cas de victoire. Enfin , Rapperswil ne
peut se permettre le moindre faux pas à
Zoug. P.-H. BONVIN

N^M hockey sur glace Le championnat de Suisse en est déjà à la mi-parcours

Le tour qualificatif du championnat de ligue A est à mi-chemin
et l'on constate que beaucoup de choses sont encore possibles.
Aucune équipe ne parvient à se détacher par le haut... et aucune
autre n'est vraiment lâchée par le bas! Le classement présente une
allure assez compacte, surtout en sa moitié supérieure, sa seconde
partie étant plus «hétéroclyte».

Indépendamment des mésaventures
de Bienne, la surprise est incontesta-
blement constituée par Fribourg Got-
téron, qui se royaume en excellente
compagnie, au premier rang, où il cô-
toie Arosa et Langnau. La position des
«bleu et blanc» n'est pas usurpée du
tout, quand on sait qu'ils viennent de
jouer six matches sans connaître la
défaite. Cherchez plus réguliers en cet-
te période de dures batailles... vous ne
trouverez personne! En tout cas plus
Bienne, qui a vraiment bien de la peine
à retrouver son éclat d'antan. On com-
mence à se demander si le champion
en titre arrivera à repasser par-dessus
le «sixième parallèle». Un qui pourrait

I aider - sans le vouloir bien sur - c est
le CP Berne, qui, depuis plusieurs se-
maines, file du mauvais coton. A force
de perdre et donc de ne plus avancer ,
il dégringole dangereusement, se re-
trouvant non loin de Bienne, à quel-
ques heures de leur confrontation di-
recte, la troisième de la saison. II avait
gagné la première et partagé les points
à la deuxième. Va-t- i l , sur cette voie,
perdre celle de ce soir? De la réponse
à cette question pourraient dépendre
beaucoup de choses.

Le derby bernois constituera indis-
cutablement l'un des grands événe-
ments de cette 14me journée. Bien
que les deux équipes en cause ne

soient pas des mieux classées, l'All-
mend sera bien remplie, gens du lieu
et visiteurs étant tous en mesure de
produire un spectacle de qualité,
même si l'efficacité n'est pas toujours
au rendez-vous.

LA RENTRÉE DE NICHOLSON

Une autre grande affiche est prévue,
avec la première place en jeu. Gotté-
ron attend en effet Langnau. Quatre
jours avant de monter à Arosa, les Fri-
bourgeois vont tout mettre en oeuvre
afin de récolter le maximum de points.
Leur tâche sera difficile. De tradition
assez frag ile à l'extérieur , Langnau
vient d'étonner en allant s'imposer au
Hallenstadion face à un Zurich qui pa-
raissait être en reprise. II a suffi que
Nicholson fasse sa rentrée pour que
tout aille de nouveau bien chez les
«tigres»! Les gars de Gaston Pelletier
sont avertis. Battus lors des deux pré-
cédents rendez-vous, ils sont capa-
bles, cette fois, d'arracher un point...
mais il est vrai que la loi des grands
nombres commence à Hes menacer.
Langnau avait déjà interrompu une
longue série positive de Fribourg.
Mauvais présage?

AROSA MENACÉ

Pendant ce temps, Arosa en décou-
dra sur la piste de Kloten. II n'aura pas
à faire là à un adversaire «historique»
comme l'était le Davos de samedi. Pas
de complexe à avoir, donc. Pourtant,
le succès n'est pas assuré d'avance,
loin de là, à l'équipe de Jorns. Les

f \
Ligue A

1. Arosa 14 7 3 4 71-49 17
2. Fribourg 14 6 5 3 58-54 17
3. Langnau 14 8 1 5  75-76 17
4. Davos 14 6 4 4 65-58 16
5. Berne 14 5 4 5 52-53 14
6. Kloten 14 5 2 7 71-70 12
7. Bienne 14 4 2 8 57-70 10
S.Zurich 14 3 3 8 53-72 9

Ce soir. - Berne-Bienne (5-4, 4-4) ;
Davos-Zurich (5-5 , 7-7) ; Fribourg-Lan-
gnau (3-4, 4-6) ; Kloten-Arosa (8-6, 3-7).

Ligue B, Ouest
1. Sierre 14 10 2 2 78-51 22
2. Lausanne 14 3 1 4  77-59 19
3. Olten 14 8 0 6 69-47 16
4. Langenthal 14 6 3 5 50-60 15
5. Viège 14, 6 2 6 62-57 14
6. Ch.-de-Fds 14 5 2 7 80-72 12"
7. Villars 14 2 3 9 44-77 '7 . .
8. Grindelwald 14 2 3 9 48-85 7'

Ce soir: La Chaux-de-Fonds - Lan-
eenthal (8-1, 7-8), Lausanne-Viège (7-3,

-5), Olten-Grindelwald (8-2, 3-2), Sier-
re-Villars (5-2, 4-4).

Samedi : 'Grindelwald-Sierre (3-10,
5-9), Langenthal-Lausanne (7-3, 0-4),
Viège - La Chaux-de-Fonds (5-4, 2-3),
Villars-Olten (4-3, 2-10).

Ligue B, Est
1. Lugano 14 9 2 3 79-40 20
2. Ambri 14 9 1 4  69-59 19
3. Dubendorf 14 8 1 5  73-63 17
4. Rapperswil 14 7 1 6 60-6115
5. Coire 14 6 2 6 64-61 14
6. Hérisau 14 6 1 7  63-60 13
7. Wetzikon 14 3 2 9 47-81 8
8. Zoug 14 2 2 10 53-83 6

Ce soir : Ambri Piotta - Lugano (1-5 ,
1-4), Coire-Dubendorf (2-7 , 4-6), Heri-
sau-Wetzikon (9-2, 4-6), Zoug-Rappers -
wil (4-6, 3-4).

Samedi : Dubendorf-Zoug (6-4, 6-4),
Lugano-Herisau (7-2, 5-1), Rapperswif-
Coire (5-3 , 2-7), Wetzikon - Ambri Piotta
ffi-14 1-?V

Schlagenhauf, qui figurent parmi les
meilleurs Suisses au classement des
compteurs, se chargeront de lui rappe-
ler que Kloten vaut mieux que son
classement. Arosa dispose de la meil-
leure défense de la ligue A, mais l'atta-
que de Kloten vaut la sienne. Alors?

Encore tout auréolé de son succès
sur Arosa, Davos attend un Zurich tel-
lement irrégulier qu'il faut s'attendre à
tout de lui. Même à une victoire aux
Grisons? II y avait partagé les points
au premier tour (5-5) avant de faire de
même tout récemment au Hallensta-
dion, en match de rattrapage. La logi-
que voudrait que Davos s'impose mais
le présent championnat paraît vouloir
échapper à celle-ci. Cela fait la joie
des parieurs et des spectateurs, qui
assistent la plupart du temps à des
parties pimentées. Tout laisse penser
qu'il en ira ainsi ce soir. F. P.

R ÉACTION? - Après une inquiétante série de résultats négatifs , Berne,
représenté sur notre document par son gardien Grubauer et le défenseur
Kaufmann (foncé), va-t- i l  se ressaisir ce soir contre Bienne, ou au contraire
donner l'occasion aux gens de Reigle de relever la tête? (ASL)

KJK3 football Sur le front de la IIe ligue jurassienne

LA RONDINELLA - BUMPLITZ
1-4(1-3)

La Rondinella : Musumeci : M. Hurni ;
Morelli . Engel , Valentini ; Maillât , Girola-
mi . G. Hurni;  Primoceri , Hoffmann , Frie-
den.

Marqueurs : Ebneter (penalty) 3mc ;
Schlapbach 23™ ; Bill 27™ ; Frieden 40™ ;
Bill 84™ .

La rencontre a commencé par un coup
de théâtre. A la 3™ minute , l' arbitre siffla
un penalty extrêmement sévère en faveur
des visiteurs. Cette transformation initiale
modifia toutes les données . Enervés par ce
coup du sort , les locaux cap itulèrent enco-
re deux fois, coup sur coup, avant la demi-
heure de jeu. Disons encore que l'homme
en noir a refusé un but aux Neuvevillois
pour des raisons qui ont échappé à chacun.
Menant largement au «score », Bùmp litz
joua donc en toute décontraction , se con-
tentant de détruire ies offensives adverses.
La performance des Bernois n 'a enchanté
personne. Le chef de file est pourtant re-
parti les deux points en poche. Et dire que
La Rondinella a assuré l 'essentiel du spec-
tacle...

FLAMATT - BASSECOURT 5-2
(M)

Bassecourt : Guerdat ; Marquis; Mo-
doux , Prêtre , Schaffner (Charles); Chap-
puis . Schindclholz (Kundert), Ph. Rebetez;
Veya , F. Rebetez , J. Tarchini.

Marqueurs : pour Bassecourt: Ph. Rebe-
tez et J. Tarchini.

La première mi-temps fut équilibrée.
Menés à la marque , les Jurassiens égalisè-
rent logiquement. Ils encaissèrent un but
stup ide à la 45™ minute. A près le thé , les
Romands donnèrent l'impression de pou-
voir établir la parité du résultat. Et puis , il
y eut deux cadeaux de la défense visiteuse ,
dont profitèrent les locaux pour s'assurer

définitivement la victoire. Bassecourt , pour
avoir trop voulu , a tout perdu. Disons tout
de même que le «score » est extrêmement
flatteur pour Flamatt.

GRUNSTERN - MOUTIER 1-2 (1-1)
Moutier : Nyffeler; Mérillat; Kraehen-

buehl , Rech , Staempfli ; Chittano , Schal-
ler , Friche (Winistoerfer); Châtelain.
Rouèche, Jecker.

Marqueurs : Gfeller 21™ ; Rouèche 30™;
Châtelain 76™.

Moutier a enregistré le retour de Rouè-
che et de Staemp fli. Grunstern mit le feu
aux poudres. Des la demi-heure , Moutier
dirigea toutefois les opérations. S'enten-
dant comme larrons en foire , Châtelain et
Rouèche en firent voir de toutes les cou-

leurs à la défense locale. Ces deux garçons
unirent d' ailleurs leurs efforts pour renver-
ser la vapeur. Tout au long de la 2™ mi-
temps, les Prévôtois ont menacé le gardien
Nelf. Celui-ci , par des arrêts de grande
classe, empêcha une facture plus salée.
Moutier est en progrès, il y a longtemps
que les Jurassiens n avaient pas fait circu-
ler aussi librement le ballon entre leurs
li gnes.

LYSS - COURTEMAÎCHE 0-1 (0-0)
Courtemaîche : D. Theurillat ; M. Theu-

rillat . V. Chapuis , Jenni , Moser: Rerat , V.
Œuvray, Chapoy (Pedretti), Caversazio;
Chavanne , Faivre (Dosso).

Marqueur : Faivre 63™.
C'est un «onze » inédit qui a été aligné

face à Lyss. A la suite des échecs successifs

des semaines passées, l' entraîneur Chapuis
avait modifie ses li gnes. Les Ajoulots
n 'avaient en outre placé que deux hommes
à la pointe dc l' offensive. Jouant le «con-
tre », les visiteurs ont pu repousser tous les
assauts des locaux. Frigo , à trois reprises
pourtant , alerta sérieusement le gardien
Theurillat. D'une splendide reprise directe ,
Faivre réussit l' uni que but de fa partie. Par
la suite , Courtemaîche a défendu avec bec
et ongles son minime avantage. LIET

Le sort s'acharne contre La Rondinella

Les entraîneurs nationaux M. Hidalgo
et Rijvers ont communiqué la composi-
tion (presque) définitive de leurs équi pes
respectives pour le match des éliminatoi-
res de la Coupe du monde France-Hol-
lande de demain soir au Parc des Prin-
ces.

Une seule incertitude subsiste. Elle
concerne le Bordelais Jean Tigana , qui
souffre encore des suites de l'opération
qu 'il a subie pour une pubalgie. Michel
Hidalgo n 'ayant pas été rassuré sur
l'état physique du joueur du milieu de
terrain de Bordeaux par le dernier en-
traînement , il s'est accordé 24 heures de
réflexion. En cas de forfait , Tigana sera
remplacé par le Sochalien Bernard
Genghini. Les sélections:

France: Castaneda (St-Etienne); Jan-
vion (St-Etienne), Lopez (St-Etienne),

Trésor (Bordeaux), Bossis (Nantes); Gi-
resse (Bordeaux), Tigana (Bordeaux) ou
Genghini (Sochaux), Platini (St-Etien-
ne); Rocheteau (Paris S.G.), Lacombe
(Bordeaux), Six (Stuttgart). Rempla-
çants: Baratelli (Paris S.-G.), Battiston
(St-Etienne), Bracci (Bordeaux), Zima-
ko (Sochaux), Bellone (Monaco).

Hollande: Van Breukelen (Utrecht);
Wijnstekers (Feyenoord), Van de Kor-
put (Turin), Krol (Naples), Poortv liet
(PSV Eindhoven); Metgod (AZ'67 Alk-
maar), Peters (AZ'67), Muhren (Ipswich
Town), Neeskens (Cosmos New-York);
Rep (St-Etienne), Van Kooten (Go
Ahead Eagles Deventer). Remplaçants:
Shrijvers (Ajax), Stevens (PSV Eindho-
ven), Rijkaard (Ajax), La Ling (Ajax),
Tahamata (Standard Liège).

Les équipes pour France-Hollande
Deportivo - Audax 1 -5 (0-5)

Deportivo : Sabatino ; Renumian, Rodri-
guez. Choulat, Amey, Hofer, Mort, Guidi, Boil-
lat , Prétot, Lopez.

Audax : Gonzales ; Descombes, Bonfigli,
Collaud. Alfarano, Magne, Prato (Consoïi),
Moraga, Galvano. Gomes, Surdez (Richart).

Arbitre : M Ryter , de La Chaux-de-Fonds.
Buts : Gomes (3). Magne (2).
Ce match au sommet a été joué sur un

terrain recouvert d'une légère couche de neige.
et la « bande à Bertschi » a démontré d'une
manière indiscutable qu'elle était la meilleure
équipe du groupe 2 de IM" ligue.

Pourtant , les joueurs locaux ont entamé le
match sur un rytnme élevé en s'adaptant mieux
aux conditions du terrain Mais, dès le quart
d'heure, sous l'impulsion de l'excellent Magne,
le duo Gomes-Surdez fit merveille et en vingt
minutes, le match fut consommé. Le troisième
but valait à lui tout seul le déplacement : lancé
en profondeur par une talonnade de Surdez.
Gomes élimine trois joueurs avant de fusiller à
bout ponant le gardien.

La deuxième mi-temps ne fut que du rem-
plissage, donnant à Bertschi la possibilité de
faire jouer ses treize joueurs, et à l'arbitre, jus-
que-là excellent , d'expulser le « libero » au-
daxien Bonfigli après un quart d'heure. R. M.

IIIe ligue neuchâteloise
A Audax le match

au sommet

«Mondial» à Merano

Des deux côtés , les «secondants» travail-
lent d' arrache-p ied pour améliorer la théo-
rie , pour trouver des «nouveautés théori-
ques» . Bien entendu , le camp de Karpov ,
avec les Tal , Polugajewski , Smisslov , sur-
passe de beaucoup celui de Kortchnoï ,
avec Seirawan , Nunn et Schamkovvitch.

Si les joueurs jouaient cn «vase clos», les
chances du challenger Kortchnoï de battre
son j eune rival , seraient mieux équilibrées
car le match se joue surtout derrière les
coulisses.

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

VERTE)

I.e4-e5 2. Cf3-Cc6 3,Fb5-a6 4. Fa4-Cf6
5.0-0, Cxe4 6 d4-b5 7 Fb3-d5 S.dxe5-Fe6
9.Cbd2-Cc5 10.c3-d4 H.Fxe6-Cxe6
I2.cxd4-Ccxd4 13 Ce4-Fe7 l4. Fe3-Cf5.

Ainsi , mal gré une défaite amère dans la
I4 m0 partie , Kortchnoï ne craint pas de re-

jouer la même variante mais, au lieu de
prendre le Cavalier à D. il revient en f5.
C'est là le travail des secondants.

!5. Dc2-0-0 !6. Ceg5-Fxg5 l7. Cxg5-g6
!8.Cxc6-fxe6 !9.Tael-Dd5 20. b3-Tac8
21. Fc5-Tfd8 22. h3-Dc6 23. b4-Td7 24. Td 1-
Tcd8 25.Txd7-Txd7 26 Tel-Dd5
27.a4-Ch4 28.f3-Cf5 29. axb5-axb5
30 De2-Dc6 31 Tcl-Td8 32 Fe3-Dd5 33.
Ff2-c6 34 Del-Db3 35 Tal-Db2
36 Tbl-Da2 37.Tdl-Td5 38 Txd5-cxd5
39.g4-Cg7. 40. Fc5-h6.

Il nous semble à première vue que ...Ce7
est plus fort mais Kortchnoï dans le «Zeit-
not» , ne cherche pas le gain.

41.De3. Et Kortchnoï doit mettre son
coup sous enveloppe. Il prit son temps et
réfléchit 25 minutes pour jouer:

41....Dc2!. C'est la surprise générale.

Les Blancs ne peuvent prendre le Pion
h6 car il s'en suivrait 42. ...d4 avec le remis
assuré puisque le Fou ne peut s'en emparer
sans être perdu à cause de Ddl + .

42. Rfl-g5. Remis sur proposition de
Karpov . C.K.

DIAGRAMME

16me partie: les «secondants»
font pencher la balance

La 17me partie du championnat
du monde d'échecs s'est soldée
hier soir à Merano par un nou-
veau résultat nul en 23 coups, sur
proposition du champion du
monde Anatoly Karpov. Le «sco-
re» de la rencontre est toujours
de cinq victoires à deux en faveur
de celui-ci. La 18me partie est pré-
vue pour jeudi.

17me partie:
encore nulle!

ESCR1SVI E

Les trois fleurettistes helvéti-
ques engagés au tournoi junior
de Londres ont réussi une bon-
ne performance d'ensemble :
tous trois se sont qualifiés pour
l'éliminatoire direct et se sont
classés dans les 12 premiers.
Amadeo Caflisch, finaliste des
«mondiaux » juniors a pris la
7me place, Kristian Fabri la 1 l me

et Fabio Trojani la I2 me . Ca-
flish s'est incliné au premier
tour de la finale face au futur
vainqueur Justin Pitman (GB),
après un assaut très serré, par
10-8.

Fleurettistes
suisses

à Londres

LW ^nJ gymnasti que

A Schoftland (Argovie), dimanche der-
nier , 225 concurrentes dont quatre Neu-
châteloises se présentaient devant les ju-
ges. D'un niveau techni que toujours en
hausse , nos jeunes représentantes ont sor-
ti leur grand jeu , mal gré quel ques mésa-
ventures au sol avec des juges bien peu
scrupuleux dans leur taxation. Leur clas-
sement:

Nicole Worpe : 1"-' (36,1 pts), d' une ré-
gularité dans le travail qui fait plaisir à
voir.

Isabelle Perret :24mc (34 ,3). Enfin , ses
efforts sontrécompensés . Elle a laissé
éclater sa rage de vaincre et rentre avec
une distinction.

Valérie Gioria : 54mc (33,2). Quelques
erreurs pour la plus jeune concurrente (11
ans) et une note au sol longtemps contes-
tée.

Christiane Ny degger : 78™ (32 , 15). Re-
levant de blessure , tout n 'est pas allé pour
le mieux. Mais l'essentiel est de pouvoir
partici per.

Pour leur deuxième participation , les
Neuchâteloises ont prouvé qu 'il fallai t
maintenant aussi compter avec elles.

, .Nicole Worpe
championne de Suisse

au test 4

£*S1| tennis Après Wembley

L'Américain John McEnroe.
champion de Wimbledon et Flus-
hing Meadow, risque une suspen-
sion de 21 jours après avoir reçu
une nouvelle amende de 700 dol-
lars au cours de la finale du tour-
noi de Wembley, qu'il a perdue
contre son compatriote Jimmy
Connors. Lors de cette finale,
McEnroe fut sanctionné pour
deux infractions : un jet de balle
et un jet de raquette sur un micro
de la BBC installé au bord du
court. Quant à Connors, il a reçu
une amende de 400 dollars pour
« obscénité verbale ».

En juillet dernier à Wimbledon,
McEnroe avait déjà eu un com-

portement « contestataire » tout
au long du tournoi , ce qui avait
amené les organisateurs a de-
mandé contre lui une amende
globale de 5000 dollars. Cette
amende fut « décidée » en sep-
tembre à New-York , mais McEn-
roe fit appel. Un appel qui sera
examiné vendredi dans cette
même ville par le Conseil interna-
tional.

Si cet appel était repoussé,
McEnroe serait alors automati-
quement suspendu 21 jours, car le
règlement prévoit qu'un montant
total d'amendes dépassant 5000
dollars au cours des douze der-
niers mois entraîne une telle me-
sure. Or , McEnroe accumulerait
alors 5700 dollars.

La Chaux-de-Fonds reçoit Langenthal :
«II faut durcir la manière! »

Après deux tours, on découvre La
Chaux-de-Fonds au sixième rang, avec
12 points seulement. Pour une équipe à
la recherche d'une sélection pour le tour
final de promotion , il y a de quoi dou-
ter. En effet , elle se trouve distancée de
deux points par Viège, trois points par
Langenthal , quatre points par Olten , et
surtout par Lausanne (7 points) et par
Sierre (lOpoints). Ainsi , le trou est creu-
sé. En revanche , derrière la barre des
reléguables , il y a avec sept points: Vil-
lars et Grindelwald. Il est donc très im-
portant que dans les matches à venir , les
Chaux-de-Fonniers se reprennent.

Ce soir , aux Mélèzes , ils affrontent
Langenthal. Lors des parties précéden-
tes, chaque équi pe avait remporté la vic-
toire. En regard du 8-1 obtenu «at
home», La Chaux-de-Fonds se doit de

récidiver , ce d'autant plus valablement
que l'équi pe paraît dans une condition
intéressante.

Qu 'en pense Harold Jones: Notre pre-
mier et notre troisième tiers à Sierre ont
été exemplaires. Malheureusement , nous
avons laissé passer notre chance dans la
deuxième période. Pour affronter Lan-
genthal , j'ai bon espoir. Nous devons re-
nouer avec le succès. Une inconnue :
Leuenberger , touché au visage. En cas
d'indisponibilité, Willimann et Dubois
sont prêts. Il est indiscutable qu 'au cours
des deux rondes écoulées, nous avons per-
du trop de points. Il reste au programme
14 matches. Si nous durcissons la maniè-
re, de belles victoires récompenseront nos
efforts, et du même coup nous revien-
drons sur le haut du classement ». P. G.
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Qu 'on ait sa maison, son appartement en x/=^Aj \ \
propriété ou en location, son studio, le
germe du « chez soi » est bien vivace.

Comme l'appartement acheté, la maison ctf~1r ",."^iaura le goût du définitif, du « pour la vie », p%î ^̂ k̂ce qui n'empêchera nullement les transfor- W\ t$fÈÊ ^mations, les améliorations ou l'intrusion / r ^^^mvolontaire du petit détail « qui fait tout ».
Le studio comme le six pièces se renou-

velleront eux à chaque fois tandis que le ,,
«propriétaire passager » changera. Et à Sj^&achaque changement, les mêmes murs, les mtÊ^m^mP&mêmes couloirs, les mêmes balcons porte- œ^KSsfeSront la « griffe » du nouvel habitant. Celui- 

,v™*̂ .y^r5^
ci « habillera » les lieux selon son éduca- \1
tion, ses goûts mais aussi ses possibilités.
Que celles-ci soient modestes ou fortes, «m
elles seront de toute manière le révélateur *% g&\
d'une personnali té. À M̂mW l'IC'est ainsi que chacun puisera dans ce l̂lffiw&Èi ^supplément selon ses goûts, ses concep- \&Ê$M*'K

'
tions ou rejettera selon les mêmes critères. f̂**
Pour que vive son « chez soi » !

—'— i i i i i i i m

Quand chaque élément a son importance pour que s'installe l'harmonie

\ Chacun sa 5* *̂*
i « griffe » / .«gla

Wmà iïL-BJF HAEFLIGER SI |#1 ff^lV KAESER SA f™iV
É

* B, Ch. des Mulets 1-3 - CENTRE DU MAIL - Tél. 21 11 21JÎVft ' s

. . pjfy 8̂ " f fo\ MAZOUT - GAZ
kl 1® \ BOIS - CHARBON

F^^^S ^%-^^S^r^ ISOLANTS

f̂f§l^* BWy
 ̂

CHEMIN EES - CALORIFÈRES

_^^ QUINCAILLERIE - MATERIAUX - AUTOMATE ESSENCE

DROZ & PERRIN S.A. .;. .d
EXPOSITIONS PERMANENTES ^

À TRA VERS ET COUVET k̂ is
NOUS VOUS RECEVRONS SUR RENDEZ-VOUS 3m§l***

ÉGALEMENT LE SOIR ET LE SAMEDI

Pour visiter : Tél. (038) 63 13 59 ZFWSB
ou 63 22 26

-Eé §
N' N

* " WÊË wSwmmmW  ̂ \  ̂ BL M EB Ï̂S ,<ftP^

La salle de bains se meuble aussi : page 20. 
S^̂ ^̂ ^̂ ^^

Les couleurs et la qualité des... défauts !
Les styles : pages 21, 22.
Cuisson, accessoires et cuisine : pages 9h$) A
23,24,25. *%n«Nu,
De la lumière mais attention : page 26. yf Kw lvWff i
Linge et lessive : page 27. Tf ^ ihpS
Cheminée et chauffage : pages 28, 29.
Un rien de bricolage : page 30. 
Coudre et tricoter : page 31. .AJRSSSÏ^
Pas n'importe quelle musique ! : page 32. ^̂ «SiaP̂
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z -̂̂  Vive la couleur !
-fejBâ Depuis quelques années, on observe quand
T iRSpJ&yM même de la part des fabricants un net effort dans
l|OJ£_r"s/5.r-'a la conception et la représentation des sanitaires.

\ ' Aujourd'hui, le blanc est volontiers abandonné
au profit des bruns, des bleus, des rouges ou du
noir. Les lavabos se transforment en vasques et

g.| les baignoires en lieu de relaxation grâce à leur

É

Ç| inclinaison épousant bien le dos et leurs accûu-
M/f j doirs. La porcelaine, la céramique, le polyester
*» _-?/ armé ou l'acrylique sont les matériaux utilisés.
^ëd Les lavabos sont suspendus ou posés sur une

colonne, certains fabricants reprenant volontai-
rement les formes désuètes et pleines de charme
des années « 30 ».

Cette nouvelle vague dans les coloris et la
I I I I I | lll conception des sanitaires implique un décor

mm^ytjkâ^ï^L. P'us recherché dans les tons et le style. II existe
p*fëîJ5spT^3gSg actuellement 

de nombreux revêtements muraux
^rTSy JJ~"T~-jî« capables de résister à l'humidité et à la conden-
Pj

^Jrt*T lXT-jI sation . Grâce à une protection spéciale , il est
V̂^xijtSXÇÇ* même possible de tap isser la salle de bains avec

<""* * *"  *•* des plaques de liège. Signalons aussi les carrela-
ges décorés de palmiers, de plantes ou de pay-
sages qui apportent une petite touche d'exotis-

f
t̂SyQ Les éléments 

de salle de 
bains, conçus dans le

^'J!TE même esprit que leurs homologues de cuisine,
P̂ k " fmÎKlB transforment la salle d'eau en lieu de détente et
\j 'ijnvn\ de bien-être. Le stratifié est le matériau le plus

++ %l \> répandu dans la conception des éléments sani-
taires, mais certains fabricants proposent un vé-
ritable mobilier encastrable en acajou, en chêne

cmmmS j, ou en merisier dont la surface vitrifiée met les
«̂ jfcygggjfe"5* essences à l'abri des éclaboussures. Ces façades

Jl5'o iJHËl& élégantes aux tons chauds et aux lignes épurées
^^^̂ sl 

cachent 
une multitude de rangements qui met-

./—-/ i-̂ rfS». tent à portée de la main les mille et un petits
objets nécessaires aux soins corporels. Tout ce
qui traîne habituellement sur le lavabo, le rebord

y de la fenêtre ou sur l'étagère trouve désormais sa
¦| Jf^A A place dans les tiroirs, les niches ou les contre-

Impossible de rester de... marbre. Certes un luxe ! ËÉIllifi ssS

i

*#f Des couleurs gaies pour la salle de bains, nette et riante ! ^w

I M l  I I | Il L'ingéniosité et l'astuce caractérise
PfÉ^Cé^ ŷ ŷ ' l'agencement extérieur des armoires
P̂ Ŝ ^TT^̂ ^H ; et des 

meubles 

de salle de bains.
ferTjpJ

^TT iK ! Notons pêle-mêle les porte-savons
Lrï^]«**ÏE»> tournants qui s'escamotent , les cor-
L̂ X^̂ S^Ç^̂  ¦ beilles à linge, les armoires à glace

! avec porte coulissante ou pivotante,
; la tourelle rotative pour le nécessaire
; à maquillage, les tiroirs pour produits

'•aâ***? i, j de beauté, le compartiment brosse à
*StfeS&||fc~~ * dents, tubes, boites... les portes-ser-
1̂ ' /TT*-*iS • viettes mobiles, les prises intérieures
*̂ 7̂ H|§sO ! 

pour rasoir, entre autres. A noter aus-
-' ' ^ -̂'T*' . sj, parmi les petits meubles, la conso-

le de baignoire qui permet de poser
! quelque chose à portée immédiate de

—i iirrH îf • 'a main lorsque l'on est dans son

--^sà^^yë î 

Bois 

ou stratifié, les tons des élé-

ments sont prévus pour s'harmoniser ;
au décor et à la configuration de la ;
salle de bains. Outre le bois clair ou
foncé et les stratifiés blancs ou crè- l
me, les fabricants proposent aussi '.
des jaunes d'or, des bruns, des verts ;
clairs qui apportent une luminosité
supplémentaire aux salles de bains
dépourvues de fenêtre. Les jeux de !
glace et de miroirs agrandissent la ;
perspective et peuvent, s'ils occupent ;
tout un pan de mur, doubler la pro- •
fondeur de la pièce. Le sol sera re-
couvert de carrelage, de moquette, l
de lattes de bois ou de caillebotis. ;
Des fauteuils et des chaises en osier ;
ou en tube d'aluminium selon le sty- ;
le, achèveront de transformer la salle ¦
de bains en salon de relaxation. I

L'ingéniosité n'empêche pas l'élégance. (Photo Allibert)

mm

'JRJPT 
~ : :

 ̂ j De l'astuce, toujours de l 'astuce ! \
¦

cv-rT-^n La robinetterie concourt aussi â la de-
jjjMMM?

 ̂
cotation de la salle d'eau. D'aspect réso-

^RSëSsfeS lument contemporain 
ou au 

contraire
BjMj ~L%sSS  ̂ « rétro » dans le style « chaud-froid » de
/ / d p£^y^J l'entre-deux-guerres, l'habillage des mi-

tigeurs est chromé ou revêtu d'une résine
exposy cuite au four. De couleur rouge,
bleu, vert, orange, noir, blanc... Ces revê-

K tements sont insensibles aux dépôts de
—Ĥ ^Êî  

calcaire et à l'entartrage.
rerSfagJStPfil l-es mitigeurs sont dotés d'une sécurité
SëJÉlPiwraSlfl thermostatique évitant les brûlures. Au-
^̂ ^¦.N

1,* |F<] dessus d'une certaine température (45°),
\ j le robinet se bloque automatiquement.

Une mono-commande permet de modu-
ler le débit en cascade ou en filet pour le

jm massage de la peau ; toujours le souci du
*-» ,)&¦ confort et du bien-être.

L agencement des salles de bains don-
ne en fait son véritable cachet à cette
pièce différente des autres. Si les lavabos
et les baignoires adossés et fixés aux
murs ont été pendant longtemps consi-
dérés comme la seule disposition possi-
ble, cette théorie est aujourd'hui révolue.
Ainsi, les architectes d'intérieur n'hési-
tent pas à concevoir une disposition cen-
trale, avec des lavabos se faisant face ;
c'est plus agréable lorsque l'on est deux.
Quant aux baignoires, elles s'accompa-
gnent volontiers d'une estrade qui per-
met ainsi de disposer de deux niveaux.
Après tout, cette pièce se doit d'être ac-
cueillante, c'est quand même là que dé-
bute la journée ; et si l'on s'est levé du
pied gauche...

Même les robinets

La salle de bains, twf comme
' I I ¦ I i 'ili la cuisine, connaît depuis une
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—p=sr̂  Pour réussir 
la 

décoration d'une pièce, le
fitf jig=r-/rv choix des couleurs et des motifs doit corres-

ôJpFf^tS pondre à 
sa forme et en 

exploiter les particulari-
w—-C-',y=jp3 t£s Comme les défauts. Ainsi, plutôt que de

I chercher à dissimuler tant bien que mal une
tuyauterie encombrante, mieux vaut la faire res-

M sortir en la peignant d'un ton différent qui la

É J ^
LÊufj transformera en élément décoratif.

\j£jÊj$ël Dans une pièce dont le plafond est bas, les
l%'Sï»**Pr murs seront de préférence tendus d'un revête-

ment à décor vertical de couleur foncée sur
fond clair. Le plafond et le sol seront également

i MJ  l | [ lll clairs. Bandeaux et corniches seront suppri-
m^SÀ^^ŷ mées pour les tentures qui seront directement
^̂ ^T~P̂ Sî§ 

montées 
sur un rail fixé au 

plafond. 
A l'inverse,

^l-rtffl flt 
une P'̂ ce 

tro
P haute pourra être rabaissée avec

^<±Sç|$S* un plafond sombre et une retombée d'une tren-
taine de centimètres sur les murs. Les plinthes,
peintes dans le même ton, contribueront aussi à

mo diminuer la hauteur.

\ *̂^kWm ^
ne P'èce trop étroite s'élargit avec un revête-

Mffl | ment à motifs horizontaux sur les petits côtés et
\rWl à tons clairs et unis pour les grands. Des murs

tapissés de motifs très chargés ou sombres ai-
deront, pour leur part, à réduire visuellement le

"p*—fjfr volume d'une pièce.

Choisir un style de mobilier est plus délicat,
surtout si l'on est influencé par une commode
ou une armoire de famille. A partir d'un seul
meuble on est alors tenté de garder le même
style. Le mobilier contemporain a toutefois
l'avantage de se marier sans difficulté avec un
meuble ancien, qu'il soit Louis XVI ou Restau-
ration. La noblesse des matériaux comme
l'acier, le verre ou les stratifiés aux coloris et aux
lignes pures, trancheront agréablement avec les
tons chauds d'un bois fruitier ou d'une marque-
terie du siècle dernier. Fauteuil et canapé au
design italien sont aussi du plus bel effet parmi
les lambris, de même que des chaises Louis XVI
autour d'une table au plateau de verre posé sur
un piètement acier anodisé.

Redécouvrir l'an de la lubie
Pour choisir votre vaisselle, votre argenterie,

votre verrerie, vous pensez qu'il faut créer une
harmonie avec vos nappes, vos fauteuils, vos
meubles. Vous pensez aussi qu'ils doivent dé-
clencher l'appétit autant qu'une volaille à point,
qu'un grand cru. Mais pensez-vous à en faire
un « capital » ? II n'y a pas encore si longtemps,
la vaisselle se transmettait de mère en fille

...et ne pas oublier qu'une table sans verre est une construction L̂ ^Jsi t̂l"inachevée i r̂ ^̂ Ç^^^̂ ^B

comme un bijou de famille. Si donc vous voulez acheter un til****?**^
service, inquiétez-vous d'abord de savoir s'il est « suivi », si vous
pouvez, dans un mois, dans un an, retrouver dans la même
boutique, la soupière que vous avez cassée, le verre brisé, la ftlL/sfourchette qui a perdu ses dents... ^̂ Nll

m II Ne pas craindre d'exploiter les défauts \ rJ

Le style poterie : grès ou faïence dorée au soleil. Les nfistdeux s'harmonisent aux nappes de lin tissé, de coton yÉylllttëfleuri ou avec l'osier, le fer forgé, les fleurs des champs. "̂ p||iffe|5

Le style métal : pas de risques avec ces plats et ces «»
moules qui ne rouillent pas, ne se cassent pas et .> J\#/JL
servent à la cuisson et au transport. Le métal aime tout JzffiÊM^ce qui est « style-cuisine»: serviettes-torchons, sets *M "̂
de paille ou de papier... ^

Le style émail : jeune et pratique, les coloris s'utili- L
j^̂ ^ l̂ ^sent seuls, en duo, ou se mélangent. A éviter : les ^PraXL^Iîinappes de voile, les décors fleuris conventionnels... F*2«3Éli*î >

Le style anglais : toujours un peu « guindée », c'est "SèSS? *.une vaisselle fleurie de guirlandes, décorées de scènes efcÉliiÉ;
s diverses : chasses à courre, amours villageoises, ré- ^Ŝ lSllBbus... Elle aime les décors apprêtés : voile de coton, y—r-i^m~

dentelles rustiques et aussi l'argenterie et le cristal.

Le style trompe-l'œil : une vieille idée très amu- ÉlIÉ̂ âlsanté puisque Bernard Palissy lui-même aimait à sur- ff^^ ŝ pS
charger ses plats de poissons, de légumes en relief... x

'
Aujourd'hui, on trouve des « plats-légumes » : soupiè-
res, légumiers, beurriers... généralement en faïence, ^ Jl
souvent plus décoratifs qu'utiles, mais agréables à j 4fi\ÈMkÊJ

i
i.

Le style blanc-blanc : habillé ou sans prétention.
La vaisselle blanche venue du Nord retrouve celle Ug ŷjL̂ t̂d'autrefois qui restait à la cuisine : assiettes épaisses, ^̂ ^TT^^Pmazagrans ou plats à œufs. Le blanc contraste avec pÛ sl»*!des tons très vifs, éclaire des imprimés, s'incorpore à t ĵiillii***'
tous les styles.

Des styles toujours actuels Ŝ fê*
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A 7̂-.
Téléviseur couleur de haut de gamme avec écran 66 cm. ¦ ,„ _»¦:„?£„,_«_ „,, „„,,.,„-.,¦ r.nnj;,,
Télécommande à infrarouges félépilote 400 VT pour 30 a Je m "«éresse au nouveau Grundig

É

É programmes, avec clavier vidéotextes. Stéréo avec élargis- £ .. ... _..„
ff\. $VS sèment électronique commutable de l'effet stéréo. Sonori- ¦ Veuillez oVr

JjfMl' y ï  té d'ambiance enclenchable pour les émissions mono. S
$JW8g  ̂ Puissance musicale 2 x 20 watts. 2 groupes de deux 1° 

M'envoyer de la documentation
fïSSf ^" haut-parleurs, dont un frontal pour les médium et les 0= .. .-i- ^t, „,-„,„ „„-0;„n„montr
*̂  aigus et un latéral pour les basses. Prises de transfert ¦ 2 Me téléphoner pour renseignements

J d'une chaîne stéréo sur les haut-parleurs du téléviseur
(son et image TV déclenchables. volume sonore réglable à ? |\|om • Prénom :

. , . , ,  , , i. distance) et d'enregistrement sonore d'émissions télévi- d '' " '
L—J-̂ ' L \k& \~y~ sées- d Adresse : 
!5gS|Ê *Sïfe |g CONSOMMATION: MOINS DE 100 WATTS J
ĵ BaiatjyXj  ̂ Boîtier noyer et 

brun ;
K̂ fcS&Sr* Dimensions env. 74 * 53 x 45 cm . (66 cm) d Tél. : Heure de préférence : 
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Appareils ménagers
Grand choix de lustrerie
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La décoration et l'ameublement font la
personnalité d'un intérieur. Qu'elle soit
grande ou biscornue, étroite ou basse de
plafond, une pièce sera toujours agréable à
vivre si les coloris des tissus et les tons des
tentures sont choisis avec soin.

Les couleurs ont en effet une importance
que l'on ne soupçonne pas toujours, même
si chacun sait que le rouge stimule l'activi-
té, les bleus la détente et le vert le calme.
Quant aux jaunes, ils favorisent les rela-
tions et la conversation. Ainsi, le bleu et le
vert seront les tons de prédilection pour
une chambre tandis que les jaunes et tous
les coloris chauds seront réservés au séjour
et à la salle à manger.

L'HARMONIE DES TONS
La politique du ton uni mêlé à ses ca-

maïeux est la solution volontiers choisie
pour la décoration d'une pièce. Si l'harmo-
nie est en principe garantie, ce choix est

j par contre quelque peu monotone et risque
| de lasser plus vite qu'on ne l'aurait imagi-

né. Au contraire, il est préférable de se
lancer dans les mariages sans pour cela

| prendre trop de risques quant au résultat.
Bien sûr, les fautes de goût existent, mais il
n'est point besoin d'être experts en la ma-
tière pour s'apercevoir qu'un tissu à car-
reaux ne s'accorde guère avec un motif
écossais ! Sans en arriver à ces extrêmes, il
faut cependant reconnaître que les maria-
ges réussis passent par la nuance dans le
choix des coloris.

Le blanc et le noir restent les tons les
plus malléables, le premier s'accordant
avec tous les coloris et le second rehaus-
sant l'éclat des couleurs vives. Le vert lui,
s'accorde avec le bleu et le rouge tandis

que le bleu fait bon ménage avec le blanc , wiifnXâgle jaune, le rouge, le gris, et le rouge avec W3
^̂ ^^le blanc, le violet, le marine ou le vert. \|

L'orange, le brun, le marine s'accordent
bien avec le jaune. _

De même, les essences de bois s'accom- > jj.
modent plus ou moins bien de certains t\ «¦flf'ijcoloris. Lors du choix d'un tissu il faut 'ir 'JPr̂ '̂donc tenir compte non seulement de la v f̂^THffi* ^
configuration de la pièce et de son utilisa- \w0r**Vtion mais également du mobilier. Ainsi,
l'acajou est du meilleur effet parmi les jau-
nes, gris et verts, contre les blancs, bruns et I j lj  1 I | lll 
rouges pour le chêne et les beiges, blancs, BfcaSSSEâlI
bleu-mauve et verts doux pour les bois L̂ P̂ T^̂ ^̂fruitiers. Les meubles en marqueterie res- r̂ Tl̂ VTTtlj??sortiront mieux s'ils sont accolés avec des r dv^̂ ^̂ ®Ĥtons pastels et le palissandre aux beiges et lc$#****T*^
aux gris.

Les premiers pas ^pf$
d'un décor...

Il faut bien commencer par les « indis- j P̂ L>*ëfâpensables » quel que soit le style qu'on y / -f̂ PfOaura choisi. Quant au secret de la décora-
tion, il réside dans l'art d'accorder les tons
et les styles pour que leurs graphismes
concordent quelles que soient leurs épo- j lf%vf>A
ques. En outre, les mélanges permettent JBUiBS6||
toutes les libertés, jusqu 'au choix des bibe- §§lll!r tfe§lots. Après tout, il serait quand même dom- WF™««,̂ py
mage de se refuser une petite bricole déni- \
chée chez le brocanteur du coin parce
qu'elle n'irait pas avec le style trop rigide A
du salon. Vive le charme de la fantaisie ! „  ̂ ,s?\

Les « indispensables » W" «*lftSS3fc!!;

yM i_ rarf ef ia manière d'accorder ^̂
 ̂ les styles et les couleurs ^™
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le"$*******^ Et comment. II faut ^  ̂/ *&£L lllltt
vraiment le voir Çu)x T« l l l l  l l l
pour le croire. La ^ç  ̂ iStllUt l

IC^SLl» multitude des pos- t/v** j l l l/ l l lk '  v Z3
^̂ .

mes. Laissez-vous v. ¦-¦/Sw.̂ ĝ -Jl /
donc surprendre en »̂_a/ç~

^ 
™~'*0\v

^
/

I pCTSir beauté. Plus gaies, les / ~^HMM2 Z —-~wT\
—IfLjgBÊ salles de bains d'au- 

^y 
" J / jL , H

¥=*iT ĵr- ĵ lement bien plus // ~5E= g ¦ Ç>Us
\1 pratiques , bien plus

confortables et bien plus personnelles.
Votre salle de bains de rêve vous attend chez Marex.

É 

^1 
Sa 

grande exposition vous réserve 
le 

plus bel embarras
jvt f  • i) du choix. Quand passerez-vous?

13 J*Ç* Heureusement qu'il y a Marex.

UUWhr (/WARE^)
g5pT^_U~""Mf§ Marex Appareils sanitaires S.A.
rdj^̂ ^̂ ^̂  Rue Dufour 38 , 2501 Bienne, Tél. 032/42 32 41 
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C'est "S^PeR Swrff*... ^^̂ ~ŷy $
de mettre en bouteilles avec des amis pour les d Vocb *^ »ô?^ ._n\̂

tN Jt'L inaaf'iifêtes ! &y(\ f\"i  ̂ J'M̂ \WBHS*. y
Directement de l'importateur votre vin voyage en 

'j^S tK.̂  i">\ ŷ^
^̂  i \wkfàkUt&Êy~^

Mettez-le en bouteilles pour des années de vieillis- *" TÇ/ S-^JS'1/ 
V-jw»

sèment. 1 -̂- C^rTi /C'est si simple. Bouchons, étiquettes sont fournis. I r<^\ '[-J-jf / ;
C'est plus économique ! *-—3X*L[___^ 1/

CUBITAINER ffl l̂ ^Ŝ LFournis avec la vin : r jj8By'*T*<S?̂ §̂[

BORDEAUX BEAUJOLAIS pQlsïiSi
Château le Bournac 1979 Brouilly 1979 ^T»*4 YXT*^
très typé, fin, nerveux, tannique fruité, distingué et nerveux (
N° 1 Fr. 387.— N° 2 Fr. 378.—

Nos prix comprennent tous droits et taxes, de même que le transport. t̂ L̂mwkBON DE COMMANDE à retourner à : t̂ ntW&âfc^E
ELLES Diffusion, M. Binz, case postale 269. 1020 RENENS 1. HfTftffi
Tél. (021 ) 35 84 83. ^SQ̂ pggj
Nom : Prénom :
Adresse : Tél. : Q N° 1 à Fr. 387 -

Localilé : g N° 2 à Fr. 378.- 
'«̂ uf

— ^itijvfq
-̂_ *̂ _̂> _, _ MmfHJÂTEl GRAND-RUE 4 \ik ^RTiTZtfSiffliigi NEUCHàTEL Téi 251712
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(4kâ!mW£i

Installations électriques conc. A et B /f^*^_b '̂ «w"̂courant fort et faible 
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GRAND CHOIX DE LUSTRERIE ?* O U-HàîAPPAREILS MÉNAGERS TÉLÉPHONE w | ES|Ï^

Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina.
BR-' -̂ ^É

..MiÂÊrr^^Kk^"̂ *̂*ÊÊKÊÊÊsmÊmÊÊËÈ& . :,..;:

La nouvelle Bernina permet de Avec la plus pol yvalente des
coudre les tissus jeans les plus Bernina, la couture devient tout

\ épais grâce a son nouveau simplement plus simple. Vous le
moteur encore plus puissant. constaterez immédiatement.
Même lancée à pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et 

^^ ̂  ̂

__ 
_ _ _ _ _ _

avec une extrême précision : Kg f p  KJ PVl I IM #%
aupointprès. UCHI^IIV^

Vos magasins spécialisés Bernina :
LOUIS CARRARD Centre de couture Bernina
Epancheurs 9 Neuchâtel Tél. (038) 25 20 25
M. THIÊBAUT Avenue Léopold-Robert 31 - La
Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2222 54.

yy yK/fi tm- Les nouveautés sont rares, en tous
domaines, cette année. Est-ce parce
que la plupart des fabricants estiment

.] ^gïCft I que la perfection a été atteinte, ou
- *fôfe^^jj] parce que la clientèle boude un peu les
9.*jfw^rq perfectionnements outranciers pour se

TT tourner vers les techniques tradition-
nelles et leurs améliorations prati-
ques ? Cette fois encore, c'est dans le

**) secteur de la cuisson que les choses
*.\ J^Uh/ti ont 'e P'us bougé. Mais, comme l'an-

J$jr}Mm£jJ née dernière , pas de révolution : des
* Cas'fiÊKsi confirmations.

Le séquentiel et le zoom
i J LJ..U J il Apparu il y a deux ans, consacré
wg^T î̂ *:̂  ̂ l'année dernière, le brûleur séquentiel
L̂ f f̂^XJ^T  ̂

est désormais une institution 
et 

équipe
R̂ J«&tefc3> un encore plus grand choix de tables
t ifT+TT^^* ^e cuisson, extra-plates ou classiques,

et de cuisinières. Et ce pour un supplé-
ment de prix très minime par rapport

im® aux tables équipées de brûleurs tradi-
^Tfcft tionnels. Rappelons-en brièvement le

mA ^iafjK principe : il fonctionne soit comme un
SV L^Vn* brûleur classique, soit par intermitten-
\y y u ce au rythme de séquences préréglées

assurant une répartition parfaitement
c-_ -.-r.Ty-, dosée de la chaleur et rendant possible
jtJ^yLA* les cuissons lentes et 

délicates. 
La 

sé-
]Ê f?^ÊgM curité de fonctionnement est assurée
Z^HsPfO P

ar 
thermocouple, coupant l'arrivée du

gaz en cas d'extinction accidentelle.
Selon les marques, le nombre des sé-
quences (une séquence correspond +
un temps de fonctionnement à un
temps d'arrêt) peut varier de une à six.
Les modèles les plus courants sont à
une ou deux séquences. Plusieurs fa-
bricants se sont ralliés à cette techni-
que.

Nouvelle offensive
des micro-ondes

On voit également se développer cet-
te année une vaste campagne d'infor-
mation, audio-visuel à l'appui, sur les
enceintes à micro-ondes.

Ces appareils, très appréciés par les
collectivités et dans les foyers des
Etats-Unis et de certains pays euro-
péens n'ont pas encore vraiment con-
quis tous les marchés. II y a plusieurs
raisons à cela. D'abord, ils correspon-
dent à une façon nouvelle de cuisiner
qui n'est pas dans les habitudes tradi-
tionnelles mais qui se révèle de plus en
plus pratique à notre époque. Ensuite,
bien que leur prix ait baissé, ils restent
encore assez chers pour un appareil de
complément. En effet , le « four » à mi-
cro-ondes ne remplace pas le four tra-
ditionnel. II le complète pour certains
usages. II est surtout un adjoint pres-

J?fî3LA Décongélation automatique : pour décongeler des marchandises, on en règle le poids
îltJœêëwiSS sur 'a graduation adéquate et on appuie sur le bouton de cuisson. Même les morceaux
Jw ŷyspS 

de grande cuisson sont dégelés régulièrement, avec ce four à micro-ondes.

que indispensable du congélateur.
II permet en effet de décongeler en

un temps record des aliments crus ou
des plats cuisinés, de réchauffer en
quelques secondes un reste de plat,
sans le dessécher ni le recuire, de cuire
très vite des aliments frais tels que
poissons, légumes, fruits, notamment.

Tables de cuisson
et gain de place

A l'initiative de certains fabricants
l'année dernière, les tables de cuisson
encastrables se sont faites toutes peti-
tes : trois centimètres d'épaisseur,
qu'elles soient tout gaz, tout électri-
ques ou mixtes. Elles s'installent ainsi
non seulement au-dessus des plans de
travail mais aussi de tiroirs ou d'autres
appareils ménagers. Elles sont propo-
sées suivant les marques dans différen-
tes matières (émail , inox ...) et diffé-
rentes couleurs. Et, certaines sont
pourvues d'équipements haut de gam-
me : allumage électronique des brû-
leurs à gaz, plaques thermostatiques,
voyants de contrôle lumineux pour les
tables électriques ou mixtes.

Gain de place dans toutes les dimen-
sions puisque ces tables de cuisson se
font aussi de plus en plus en « duo »
ou en « domino », ce qui permet
d'équiper la cuisine progressivement à
plus de frais il est vrai, mais répartis
dans le temps. Ce sont des tables de
cuisson deux feux à juxtaposer de fa-
çon indépendante les unes des autres.
Malgré leur faible encombrement, pla- -»
ques électriques ou brûleurs sont suf- î
fisamment espacés pour que les gran- J
des casseroles ne se gênent pas. ¦*

•>
I —^——¦ ¦¥

*¦¥
Les Micro-Ondes *! +

Les micro-ondes sont des ondes ; >
courtes analogues aux ondes de ra- j *
dio ou de télévision. Elles peuvent *traverser le verre, la porcelaine, la \ Jfaïence ou la vaisselle en carton. ! *C'est pour cette raison que l'on cuit j Jdans des matériaux de ce genre. Les *

| micro-ondes sont produites par un %
magnétron. Dans le four, les micro- *ondes sont réfléchies par les parois j J
métalliques et entièrement absor- *

! bées par les aliments. II se produit \ «
alors de la chaleur qui pénètre im- > *médiatement et profondément dans j +
les aliments au lieu d'y entrer lente- \ *
ment de l'extérieur vers l'intérieur. ¦*

+¦x
+
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yjJJJil fi I MJ. I, ! ! Il ^ç) c .^ . -.-.-., sa ¦- & [y^x^-^i  

z£ La cuisson  ̂
\ \ ksV\ 7 Tvïl

f  VAO*  ̂ wm\h0 J IP L̂àA

i y^Ë^ W
Les nouvelles ^̂ """"̂ IwT ^̂ ^^I& r̂S V *̂ |H>" 'cuisines sont différen- **¦—^*— jj f  /¥\ Nd\ IJÉé**̂ !
tes. De gentils génies \̂ yix \ V
électroniques modernes C^^^ ŵf Ĵ̂  irvâ*.

travaux superflus et fasti- Lj| -̂fl k SSîî T^ f̂aErB-

se consacrer à la magie ~~~ rv^SX%i£ya r̂
créative. Et ces cuisines sont aussi ** * ***HJ

devenues plus accueillantes. De sorte qu'on peut dégus-
ter détendu et en toute quiétude les bonnes choses
qu'on y prépare. Et ces nouvelles cuisines, vous pouvez %tf_./lÎL
les admirer chez Marex. On vous y conseillera avec pré- ^C^ifsfcfi
venance et compétence. Quand passerez-vous? W^T^MtTOË

Heureusement qu'il y a Marex.

r/viAREX) iHg
Marex Appareils sanitaires S.A.

Département cuisines
Rue Dufour 38, 2501 Bienne, Tél. 032/421612 .,

rJÈklW$&

Plus la cuisine est exiguë, moins elle dispose *d'ouverture ou d'aération et plus une hotte est « M l I | j 11 
indispensable, si l'on désire conserver une at- * jgĤ &j^J-jVmosphèré respirable durant la période de pré- * Lj^PfTT^&iiparation des repas. « Sentir la frite » n'est J Kl Ŝ $̂ Q§agréable pour personne ; ainsi , les fabricants * id! -̂l§5i£^de plaques de cuissons et de fours proposent * lrî$$$fcli*^
une gamme de hottes qui varie essentielle- *ment suivant la puissance d'aspiration et le Jsystème de régulation. Le mode d'évacuation * WiÇiquant à lui est toujours convertible ; une hotte * (Éw HJfefî,peut à la fois recycler l'air , c'est-à-dire le filtrer + W^ \̂'i f8Tfflavant de le rejeter dans la cuisine, ou au con- * ^vWwKlltraire, évacuer directement les fumées et les * ^0^ '̂] y >vapeurs dans un conduit extérieur. La hotte * ^préserve aussi les peintures et permet l'empl- *koi de revêtements muraux comme le papier *
peint ou le liège. -x J***̂ *̂

i J ' ^
i Efficaces : | *j |

les hottes j ^̂
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Offrez-vous une cuisine rustique Uig f̂c

c? «  ̂ -̂ ^̂ ^y Jy  ̂î__\

f vogica ;
— T rrTnfiiNAt^^ fJ^Sœsr̂• _ 

—rTVr èLECTn'J »vi J «Ra*̂p^s

eT Eta;,,. _ ¦

__.. Exemple la cuisine Vogica dessinée ci-dessus mesure 3 m W k̂ Ëô!»Ij@
SKI par 2,10 m. Elle coûte 6780 fr. (hors pose) et comprend en rd^̂ ^̂ ^Sr*

• 

plus des meubles style Régence et de la hotte en chêne IciS*******^
IIAUÇ O 1 groupe d'aspiration # 1 table de cuisson © 1 four
llftna autonettoyant O 1 réfrigérateur intégrable 220 I # 1 bassin ,_ ..,
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(C" Je désire recevoir des renseignements détaillés sur 
 ̂

JâP
 ̂

les possibilités offertes par Tes Cuisines VOGICA Jfât: à r t m m t 'i ï l
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^» Code postal : Ville : rtSSftfc?-

^P* Hildenbrand et CieS.A. Ld JCTX*̂ —»̂ .Saint-Nicolas10 [Vy^YT^r*^^
2000 Neuchâtel «irmii.
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^^t^v^oj = Le lave-vaisselle fait incontestablement 
partie 

des « machines domestiques » les plus récentes. S
y~ y \  = C'est aussi une de celles qui s 'est perfectionnée le plus vite. Cette année, ils n'ont ainsi pas grand =1 = chose à nous proposer de plus que l'année dernière, si ce n 'est quelques aménagements utiles S

S des paniers de chargement, la généralisation des programmes « économiques ». A noter cepen- =
0m = dant chez certains fabricants une efficacité de lavage améliorée grâce à un troisième niveau =

> fi% ûrr-  ̂
d'aspersion. Et puis, bien sûr, de plus en plus de modèles « doués de raison » ou presque, régis =

/4 mmSf/i ) = Par l 'électronique. =
"JmrT ^ K̂WWiy-i 

— C'est en effet dans le secteur du lavage que l'électronique a fait depuis deux ou trois ans son =
r ^SNMR»'̂  = apparition la plus spectaculaire. C'était surtout l 'apanage des lave-linge, cette année le phênomè- =
llÉiSà'̂ T S ne s'étend de plus en plus aux lave-vaisselle. =

I 50% d'économie |
I IJgsJ. I I J J f—__ = Les touches « économiques » sont évidemment présentes sur ces appareils électroniques (une S
EfisS  ̂ **^WSF= = ou deux selon les cas) comme sur la plupart des appareils classiques. La précision des opérations j=
r̂ ËpŜ TïEsSl n de 

ces 
modèles « 

haut 
de gamme », notamment des sondes de niveau d'eau et de température, =

\0\ \kk2^*yj ~~m = est d'ailleurs facteur d'économie : la plupart de ces appareils consomment peu d'eau et d'énergie. =
r^JsgfcçÇÇaK; = Siemens affirme que sur certa ins programmes, l'économie réalisée peut aller jusqu 'à 50%. =
IcïfyyTT^^^^ — ^e tout est b'en sûr de calculer à partir de quelle fréquence d'utilisation le prix d'un tel appareil =

= peut être rentabilisé. D'autre part, si l'électronique nous séduit par sa nouveauté, elle est encore =
= vue d'un œil méfiant par certaines utilisatrices qui en croient le maniement compliqué... ou qui Sy
S la trouve totalement superflue quand elles sont conscientes qu'elles n'utilisent jamais qu 'un ou =j

afl Ej deux programmes, toujours les mêmes. Surtout dans le cas d'un lave-vaisselle. =

F̂ m ï̂l t̂uiiifiiiiiiiiiiiiiif uiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiifiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiii itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir̂

ééÈÈÊ  ̂ ^iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiffiiiiiiiifiiifiiiiiiNfiuifiiifiififrfiffffrfifffiffif iiirffifirifriifiiiifiififiii j iiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiî

Wm | Touches ¦ I
-ggfl ! « économiques » \

L'année dernière était celle du « préparateur
culinaire », non revu et corrigé du robot de cuisi-
ne. Cette année, on cherchera en vain une série

¦ .j t^X d'appareils érigés en mode et c'est peut-être
—gtt jJpS g-t mieux ainsi. Par contre, on rencontre de nouvel-
~ ïïrf i -̂^Çê les versions de grands classiques comme le bat-
!fr!.iX-T^r  ̂

teur-mixer ou la cafetière électrique, des formes
" x plus belles mais aussi plus maniables, et de

I petits perfectionnements pas toujours indispen-
sables mais souvent bienvenus quand même.

É

g~ Ainsi, un petit batteur mixer dont on peut très

 ̂
,™ progressivement régler la vitesse est une nou-

Jbmif/iê<l veauté assez appréciable. C'est le cas du « mini-
flJ|J|] pimer » (Braun), un mç<er plongeant à la fois
WSgck *r~ agréable à regarder et à manipuler. II fonctionne
JEI?̂ 5 avec un couteau à hélice pour la fonction mixer

et un fouet pour la fonction batteur. Sélecteur de
vitesse également sur un nouveau batteur élec-
tronique (Philips). Le variateur électronique se-

| |J I I 1 | lll lectionne la vitesse entre 150 et 750 tours, et
LJ~f̂ &Qyy~3T maintient la vitesse choisie quelle que soit l'utili-
Y\&œ?T~r*BBM sation. Possibilité d'utilisation à petite vitesse
^rpgJ

^
TTTg pour éviter les éclaboussures au démarrage...

KfçfliiS** À portée de main
Les préparateurs culinaires continuent eux

aussi d'évoluer et même si une des nouveautés
•_) /» est un « magimix » (Robot Coupe) à volume

<W fWJ_4 double qui permet de préparer jusqu 'à 1,5 kg de
V v^xil!p_1 p^te- 'a ter|dance est plutôt aux appareils
?*^(Tujf4$ moyens, pour petits foyers, qui se rangent facile-

yy ŷ vS, ment à portée de main. Tel est le dernier robot
»* multifonctions d'un fabricant un peu plus com-

pact que les précédents. D'une puissance de

400 watts, silencieux et protégé par un (imita-
teur de température, il peut à Ta fois hacher les
viandes, pétrir les pâtes, râper, émincer , piler la
glace, couper les frites et du saucisson, comme
la plupart de ses « petits cousins ».

A l'autre extrême, on continue à trouver des
« monstres » qui se rapprochent plutôt du maté-
riel de professionnel et pour lesquels il vaut
mieux disposer d'une petite table de travail pour
l'y laisser en permanence... ce qui n'est pas évi-
dent pour tout le monde.

Deux spécialistes
Outre la trancheuse électronique, accessoire

un peu spécialisé, il faut retenir la machine à
faire des pâtes et qui actuellement connaît une
certaine vogue, avec l'engouement de plus en
plus net que l'on éprouve pour les pâtes fraî-
ches. Elle fera peut-être partie des futurs acces-
soires des préparateurs culinaires classiques.

Pour les cafetières électriques, une tendance à
ce que les fabricants appellent le « retour à l'an-
cienne » : le café est irrigué en une seule fois
dans toute sa masse, par flux d'eau intermittents
et réguliers et non plus goutte à goutte.

Signalons également que les moulins à café
ont de plus en plus tendance a faire place aux
« broyeurs » à café à dosage automatique et fi-
nesse de moulure réglable.

Rien de bien nouveau en revanche du côté
des grille-pain, si ce n'est un réglage un peu
plus subtil pour obtenir la coloration désirée qui
fait rebaptiser l'appareil en « croustilleur ».

W i_es petits appareils à tout faire ^

L'appareil ménager - le Robot
TEFAL - qui fonctionne avec le
nouveau principe est maintenant
également en vente en Suisse. II
coupe les concombres et les pom-
mes de terre, bat et mélange la
mayonnaise, les sauces, la mousse
d'œufs, la crème, etc., et fait mous-
ser les pommes de terre. II pétrit
également la pâte et la panure, ha-
che les oignons, les noix et beau-
coup d'autres aliments.

Le Robot TEFAL est un appareil

Une machine à faire les pâtes « maison »
entièrement automatique et qui respecte
la tradition artisanale. (Photo ASL)

ménager de haute valeur qui ne re- -À^tmmÛ'ïlquiert que trois accessoires. Les t mfî'''MÊÉk '~ ''' :
deux disques de travail sont échan- !»IS«*Tï
gés d'un seul geste. Le nettoyage 'est d'une simplicité enfantine : le
couvercle et le bol se lavent sans i M I  I I | HI.
problèmes sous l'eau courante ou ffl«KïïSC^dans le lave-vaisselle. Son encom- 

^̂ ^̂ TT^̂ âbrement est minimal. Si vous lui L̂ «!x» _j!Ë
concédez un emplacement fixe 

IT^^TT^^dans votre cuisine, vous réalisez la
condition principale à son emploi

A

la nouvelle génération gp 9,
des appareils ménagers *"
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ma.chine a café R f̂p&rl
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WsSj!epT"TÎ*35«I Une pièce où tout le monde se retrouve plusieurs fois par jour.

Le retour aux sources ^
La cuisine et son aménagement occu-

pent une place primordiale dans le budget
familial, ainsi qu'il ressort de nombreuses
enquêtes. C'est dire l'importance que les
usagers attachent à cette pièce où toute la
famille se retrouve pour l'utiliser plusieurs
fois par jour. Conscients du phénomène,
les fabricants s'attachent à proposer sur le
marché des produits de qualité. Le mobilier
de cuisine doit être solide, esthétique et
pratique à utiliser, donc conçu dans des
matériaux de haute qualité.

Cette qualité s'est longtemps assimilée à
la cuisine laboratoire, aseptisée, fonction-
nelle mais finalement impersonnelle. Au-
jourd'hui, les cuisines contemporaines dé-
laissent volontiers le blanc aux poignées de
métal au profit de tons plus chaleureux
associant le bois massif et stratifié.

Les contemporaines
La conception des cuisines contemporai-

nes repose sur l'alliance stratifié/métal ou
stratifié/bois massif. Les façades en strati-
fié s'ornent de décors chromés ou métalli-
ques (aluminium brossé) ; il s'agit alors de
profilés intégrés pour l'ouverture des por-
tes et des placards. Le méta l peut égale-
ment êtte la base du décor ; il habille alors
les chants verticaux et souligne les poi-
gnées. Pourtant cette année, le bois a ten-
dance à remplacer le métal pour l'habillage
des façades en stratifié et des plans de
travail.

les rustiques
Est-ce un regard vers le passé ou une

réaction envers le sty le labo ? Toujours est-
il que la tradition reprend ses droits, même
en matière de cuisine. Les « campagnar-
des » reviennent en force dans les catalo-
gues. Tout compte fait, la cuisine de nos

grands-mères avec ses bocaux et ses boî- A
tes à gâteaux en fer peint avait son charme. -> _Vir/A)A preuve, les fabricants proposent des buf- (4ffî MÊ$L\-P-Ifets ; des vaisseliers et des placards qui V Ï̂ EfiflraF^ressemblent fort à ceux que l'on ne trouve \MÊÊF**TI
plus guère aujourd'hui que dans nos cam- i
pagnes. Mais si l'aspect extérieur de ce
mobilier est traditionnel, la conception est , , i j  J I  i m
toutefois résolument contemporaine et sur- LJ—^A^lLT"
tout rationnelle. 

RŜ Ĥ STSIII

Les cuisines de style foJsÊlksM
Proches des « campagnardes » les cuisi- c5#$*%i.l*̂

nés Louis XIII se singularisent par des ca-
dres droits, parfaitement moulurés, en chê-
ne massif ou en placage. Le style Restaura- ^_£L j \tion quant à lui, est à panneau de placage '̂ isNtimerisier posé en ébénisterie. En fait , ce V Hv '^lfe]sont essentiellement les corniches surmon- ^lYDjH> nitant les éléments qui donnent aux meubles yj ^ ŷ \ >
et à l'ensemble leur « cachet ». Les plans de
travail carrelés, les étagères ouvertes, les
vitrines aux portes en verre plombé notam- lt****S_j
ment, achèvent de donner l'atmosphère re- 5?%fe£§itr^
cherchée. Les coins repas soulignent aussi M̂ l̂ Mle style de la cuisine, par la forme de la / /^T^ f̂Otable (rectangulaire, ronde, ovale avec des
pieds de style provincial croisés, central ou
avec barre) et les chaises, paillées ou en ,.
tissu sans oublier les banquettes « pub ». UJf^Sâ

Enfin ! ' pil%J
Notons l'apparition de la première cuisi- s

\ne « assistance » conçue à la fois pour les
personnes âgées et les handicapés physi-
ques. Ainsi, toutes les tâches s'effectuent i*̂
en position assise, grâce à des plans de j t\  JuLM/iU
travail sous lesquels il est possible de se '*£$VJKJI*/Jglisser. Toutes les parties métalliques ont lî M^été supprimées sur les surfaces d'appui, iJÎ5pS'*̂ !
pour être remplacées par un rebord en bois J
sur lequel il est possible de s'accrocher ou
de se cramponner. Ce rebord constitue i i i i i i utégalement une protection contre les liqui- LjH*~j lyri L~~r"
des bouillants renversés. ĵpajëj-rfeafaggr

 ̂
La 

belle, bonne (et facile) jjj
f cuisine £T



Sjfeg JAROTEX S.A. \ \̂ 2088 CRESSIER
N ^MEUBLES^

*» M, Tél. (038) 47 13 73

mÊ0 RESTAURATION ATELIER
\3wymW!*W de meubles de polissage du bois

S t̂lFri : 'Î^WtMWP f 
Nous fêtons notre JUBILÉ

Ss|f||ç̂  i Venez nous voir et fêter avec nous !
ScT9*<re«rT 

J -p g * dljl % Visitez sans aucun engagement notre
-j ¦£. H gl grande exposition du meuble, répartie

*^4 /̂*l 'i M g| Snfp | Nous vous accueillerons dans un cadre
* ^C^Rs m H "fl unique au canton , tout en vous offrant
'h.-\ y ^ÇM 8 ' ¦ ¦• ^11 ' 

un serv
'
ce personnalisé.

¦ y-''- ' . \.[ ')¦, ïliï'H fpl̂ ï ;̂ u^̂ H I 
Nous vous attendons !

fe~aLà* B' ! LA MAISON
mSÊ QUI MEUBLE LA VÔTRE

5R* « ĝgg'?;¦• .¦ - , ¦ ¦...\::,.:.kmSM COUVET - Tél. (038) 63 26 26
^PmaSWUglVlBIl HgaM~BgMWi~~™Bj j ^? 

ŝ . 
Cette paroi murale se différencie

—j ^a "jf' [ «ms T «ai I *—» f osBH Aj/ y 50 vV de l' ordinaire par ces faces de
-U,,Bâ L A L L «£ an<î ,'r bois massif en noyer d'Afrique, I
~ 'sF&ry~ K ; H~__l BB~JffT^T,a™r̂ T"*̂ a3F'''"'r>M"'1 -̂V r̂ £~ dimensions 266 x 193
BsJ-lfySïtj | ? ^H| — I —{ 3 -̂ f̂ây  ̂ Peut aussi être obtenue par èlè- n»îi# E» *î70fl

' |__j L ___L^_ _____J ments adaptables à vos pièces rlIX n. 
U/9U.—

Grand choix de meubles rustiques, chambres à coucher, salons, superbes studios, parois,
buffets, armoires, vaisseliers. y-
Magnifique exposition permanente de studios de » /*"̂ _ __P —'Ji 'Se âjeunes (modèles exclusifs). *émmW __ l̂_Br ~ -'̂ é _̂ &fl BT m̂JËMSr î®®P'rvÈrS
Jamais vu à La Chaux-de-Fonds SwfP B|flî|il_lf "r n
EXCLUSIVITÉ SnRP'"-'¦ VHT 1 |̂ fflâS _[ ! ^
Meubles artisanaux en vieux bois (tables , vaisseliers , {_»?« mwn 111 fi 1 _HHT j9 _,
bibliothèques, bureaux) GARANTIS 100 ANS. _Jl ___%¦_ #_S r* * ¦
A des prix désormais sans concurrence. A i i _ fir»Lii=n*\ iu fflffîmw Wï ĴReprise de vos anciens meubles. AU BUCHERON *Ws&!$Œ£y^

Av. Léopold-Robert 73 - Tél. 039/22 65 33 VmfiP **"
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I—: ; . • . •. . - . ..' - ¦; ! 1 . A jS
wii Pour cause de cessation de commerce tÉbmu\ÊFfr1" m liquidation totale ft jusque 80% de rabais t£*

f^rji<g23t Légalement autorisée 
du 

20.10.1981 
au 

19.4.1982 Tapis antipoussière 
au 

m2 
Mj ë i x^Q 3^

d̂ ifl ISâ  
Grand choix de tapis : 

plus 
de 2000 coupons avant Fr 

70— cédé à 28.— r̂ ^fliiS ***T*** r-x Exemple : 690 x 400 Fr. 890.— cédé à 445.— 400 x 200 Fr. 248.— cédé à 95.— Exemple : 200 x 300 Fr. 420.— cédé à 170.— krt***«T*^
450 x 400 Fr. 620.— cédé à 288.— 465 x 85 Fr. 155.— cédé à 45.— 385x 195 Fr. 520.— cédé à 200.—

..r.T7 .„ . 103 x 540 Fr. 330.— cédé à 65.— 100 x 540 Fr. 248.— cédé à 48.— 1 0 0x 1 0 0  Fr. 70.— cédé à 15.— c^^,

% Mg£Ï~* 6 8 0x 1 5 0  Fr. 420.— cédé à 160.— 7 0 5x 1 0 8  Fr. 250.— cédé à 80.— etc. j |̂UU

/—fr^^¥» Tapis mur a mur "~ —•—•—_————— ^Z^lS f̂aJ
200 cm larg. ANTRON av. 48.— cédé à 12.— le m2 Milieux 170 x 240, 200 x 300, 240 x 340, 260 x 360,
400 cm larg. NYLON av. 32.— cédé à 16.—le  m2 300 x 400, dans tous les prix, ex. : 260 x 360 av.

i Jf^UT 400 cm larg. PURE LAINEav. 42.— cédé à 29.— le m2 Fr. 1170.-, cédé à 395.-, etc. -rtsmr?
JÊÊ4iBPffi 400 cm larg. PURE LAINEav. 64.— cédé à 43.—le  m2 Tour de lit dès Fr. 130.- PVC 200 cm, 400 cm ""ifejÉÉê
^s P̂f^^M 

420 
cm larg. VELOURS 

av- 
46.— cédé à 24.— le m2 et beaucoup de restes jusqu'à 40% de rabais ~ 

ST ^--̂^-4^,v^pg et plus de 100 rouleaux à des prix très réduits -̂ ^̂ ^—~̂ ~̂ ^̂ ",~ ^È^J^^o
N , j N

ja Tapis d'Orient : Perse, Russie, Indes, choisis dans le pays d'origine et directement importés. Mir, Bouchara, Keschan, Krimann, Karadya, Beloutsch, Hussenabad, Bachtiar ,

^ dS ;p\ Asserbeidschan, etc. Certains ayant près de 100 ans. Kasaken, Turkmenen, Afgans, Daulatabad, etc. . *

*fe|p̂  «r̂ ËI Tapis ¦ Discount &&Èi
î «3JM,!r Tapis jusqu'à 300 x 400 25 à 40 % de rabais ijfS^TT A B_ |U A9 #_ §A ffhU O A  ISAHHA ĵ*****

Tapis en soie : Perse, Turquie , Karachi , 25-30 % de rabais fU^^Q J4t 
ï l  10151861 2M j lCl 16

??§2S LA MAISON DU TAPIS wA Rue de Morat 7f tél. 032/22 44 58 B̂ OSluc&nœ&;* AVEC DES PRIX IMBATTABLES ! j  ̂ jeudi vente du soir jusqu'à 21 heures 'ï&#Ê&&
Livraison à domicile - Prise des mesures gratuite

Une équipe dynamique pour votre DÉCORATION D'INTÉRIEUR F̂ Ë̂ S

¦KfBTHBBBBI TAp,s - RIDEAUX____J_______I TENTURES MURALES =ïuK^gQiiMV~ ! MEUBLES REBOURÉS WÊœ%ŜB § LITERIE * \f

$*MË££ÈCL~  ̂
ne P

as ouhlier que manger en solitaire n'autorise
O^i î S nullement la négligence du décor... (Photo Nydel)

De la lumière chez vous
Le secret d'un intérieur agréable, ce n'est pas

seulement le style du mobilier ou la richesse du
décor, mais surtout l'ambiance. Et c'est vous qui
la créez, avec votre goût, vos astuces et un bon
éclairage. C'est très important l'éclairage car
c'est le soir que toute la famille se retrouve, que
les amis viennent dîner, que chacun se livre à
son occupation favorite.

Sachez d'abord que trop peu de lumière don-
ne une impression de tristesse et occasionne
une fatigue visuelle qui peut entraîner conjoncti-
vite, maux de tête, aggravation de la myopie ou
de l'astigmatisme. Au contraire , une lumière trop
vive et mal dirigée provoque l'éblouissement
qui, lui aussi , fatigue la vue.

II faut donc assurer , dans chaque pièce, un
éclairage général suffisant , bien réparti , facile à
commander à chaque entrée. II permet de circu-
ler à l'aise et personnalise la pièce. L'éclairage
indirect par tubes dissimulés, par spots vers le
plafond ou par lampadaires, est le meilleur dans
ce cas.

D'autre part , chaque zone d'activité doit être
dotée d'un éclairage direct complémentaire cor-
respondant par sa puissance et son emplace-
ment à ce que l'on désire faire : dîner, coudre,
lire, jouer aux cartes... L'éclairage d'ambiance,
qui peut être suffisant pour écouter de la musi-
que ou converser, doit toujours être conservé
lorsqu'on allume les éclairages complémentai-
res : il évite les contrastes trop marqués entre
ombre et lumière.

nouveaux interrupteurs... SÇ||jl||

Les nouveaux interrupteurs de la gamme
« Collection FFF » s'actionnent sur une
simple pression.

A l'avenir , les interrupteurs et les prises électri-
ques seront davantage que de simples installa- J P~5 >Tlions fonctionnelles. Répondant aux exi gences —Lia J—?fide plus en plus élevées dans le domaine de - .-fiĝ n ̂ IS
l'habitat , une entreprise suisse a présenté à l'oc- SJiM|f:î >&S
casion de l'« Ineltec 81 » une nouvelle gamme w-^-t .̂̂ j r̂ j
complète d'interrupteurs et de prises de courant , \|
qui se distingue par trois critères : la fonction, la
forme et le flair. Les différents éléments de la
gamme sont en vente sous le label « Collection jfi

LJJ*= !̂K-
... et chandelle à l'ancienne w2ÉÉ_S2

Une luminosité à nulle autre pareille... 
Ŝ OT^̂ ES

En tous les cas une table élégante
¦ 

' t 
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Jjf^M Installations électricité et téléphone

*WSf 
 ̂

I N S T E L 
SA 

-flË
Votre spécialiste pour toutes installations courant fort et faible lors d'exten-

ê

0 sion, de rénovations ou de nouvelles constructions ; dans l'habitat et dans
Ê/ ii l'industrie ; pour les petits travaux comme pour les plus grands. Dépannages,
%J'j  réparations et ventes. Toujours à disposition pour un renseignement ou un
i" """ conseil.

Charrière 33, La Chaux-de-Fonds, tél. 28 22 28,
adm. François Christen.

I LU U.lJ-~. ' 'm '

KJ«̂ s6j| "̂ 3n_ tffS ffBPBiftTiflfflH Pîf̂  *!

TPTO • Plus de 1000 pièces
Iran, Turquie; Afghanistan,
Pakistan, Caucase. «AU JARDIN ORIENTAL»

J^^ffil '  ̂
Des prix que. vous cherchez /r ICISSCf c* jf

/^^r*Pfy partout mais que vous ^-- ^__
ne trouvez que chez nous. __[l_\ /j Ê*%K

i r-gyr" O Sécurité de qualité J|P̂  fflffl Jr l̂k.̂ 4 à 100%, grâce à notre ___T ^_ _P 
^̂

illfe  ̂ certificat d'authenticité. LA FASCINATI0N DE L'ORIENT
N - x .. , .,-. •. t + LA QUALITÉ EN PLUS

% Conseils spécialises en toute
A objectivité.

j j kmMJJ  • Possibilité de choix et NeuchâteUéï (038) 25 5912
J^^àiÉi'" ' d'échange.

l%pSv»k*pfl

ŷ ëSi Pour se sentir mieux chez soi .

#Ê I ETIENNE DELAY I
TL TAPISSIER - DÉCORATEUR
Ŝ gSE MEUBLES, RIDEAUX, TAPIS TENDUS, UNO,
f̂mLmi PLASTIQUE, RÉNOVATION DE MEUBLES

^gfffl?  ̂ REMBOURRÉS - MATELAS, TAPIS D'ORIENT etc..
Rue des Envers 39, Le locle. Tél. 039/31 28 45. 

—_ __^MM

nEESKSHRB~BB3 —^>. —^. iML__ aiii_ riiWii~i Tissus assortis - Rideaux w mffltJSëlÊ&s^J' < mTmS^m Wxmtm^BH^l Moquettes - Couleurs + Vernis ¦ 
v*f*8»

 ̂ M Umf €MmmWm ^tB d .V£*J*̂
%£l ! ! "¦¦' ^._L 2300 La Chaux-de-Fonds '

tfffMhù 0^OIB%I C Jaquet-Droz 
39 

/ 039 23 11 
31

JfeÉĴ L 
W^l B*H* | L-U-Lil'f HlRyî yrĤ H ¦_ -_,_, . „»-«*. 2000 Neuchâtel W^Xf iiLT*¦______#¦ BBBl IHI r̂A Faubourg de l'Hôpital 27 

P̂ ^rt^^I&___BE_iS Bw&feB BW I %t%&9 / 038 25 91 77 M ^stHr*

Les tapis - même les neufs - doi-
vent être dépoussiérés aussi fréquem-
ment que le besoin se fait sentir. En
effet, ce travail exécuté au moyen d'un
bon aspirateur est certainement moins
nuisible aux tapis que le sable et les
dépôts de boue s'accumulant vers le
fond. Plus la boue sèche pénètre à
l'intérieur du tapis, plus on aura de
peine à l'éliminer. Une grande partie
de la poussière des routes est formée
de quartz à arêtes vives. Ces dernières

Comment utiliser
l'aspirateur ?

Les tapis ainsi que tous les recou-
vrements textiles du sol doivent être
toujours propres ceci du point de vue
hygiène surtout. Mais lorsqu'ils sont
bien entretenus, les tapis nous font
plaisir par leur bel aspect et leur longé-
vité. Ils sont peu exigeants : il faut les
passer régulièrement à l'aspirateur,
c'est tout. Mais un jour un nettoyage
plus approfondi, un shampooing, sera
nécessaire. Mais comment procéder ?

L'IRM a édité e ce sujet une publica-
tion. On y insiste sur l'importance que
présente un bon aspirateur pour l'en-
tretien des tapis et qu'il ne faut les
shampooiner que lorsque ceci est ab-
solument nécessaire.

agissent comme des débris de verre et —^Jeà jt *?f)
peuvent nettement couper le velours. T--ijggo5-J,jlToutefois, si l'on trouve des particules SKëMIFVJSSU
d'un tapis neuf dans le sac de l'aspira- ^ Ileur après l'aspiration, il s'agit là en \|
général de fibres provenant de la cou-
pe, resp. de la fabrication du tapis.
Lors du dépoussiérage observez les f%
points suivants : »> J^MUJ
# L'aspirateur est à guider de façon f^^mÊmwJtllente sur les tapis afin de lui laisser wmr^Waser&le temps nécessaire à l'absorption !! _K|È™1E"complète de la poussière et du sa- iMS»*^ "

ble. '
# On passe l'aspirateur en position

droite et systématiquement afin de
n'oublier aucune partie ou de ne J-J»-i I, IJJJ _
pas répéter plusieurs passages au ¦ fflCj^^LT]même endroit. d-S p̂ST T RS?8

9 Le sac à poussière ne doit être rem- ^l fâ îd~|l@pli qu'aux 2/3 au maximum. Dans ¦-*rl!̂ i!Sxx xiM£iun sac surchargé , l'air ne peut plus t̂ T^̂ ^̂ î^
circuler aisément et le pouvoir
d'absorption diminue en consé-
quence.  ̂ .

# Les poils, cheveux et fils sont d'au- jCîî?5_k
tant plus difficiles à éliminer, qu'ils EÉJfflsâteg
auront pénétré plus profondément /gj^iJjgSpfl
dans le tapis. Pour cette raison, on Zy"^w3
aura soin d'aspirer dès que possi-
ble après des travaux de couture et
lors de la mue des chiens et des
chats. Dans de tels cas, le turbo- —| ~g*̂ "
suceur ou l'électro-turbo-suceur «̂  Jeâ
qui est actuellement livrable avec ~ £̂S*S5d.$Çplusieurs modèles d'aspirateurs, SlMiJEwSr-a
rend de bons services. I

Tapis et aspirateurs

De ligne sobre et racée, une machine à laver
ne déparera en rien le petit coin rangement où
s'étaleront , moelleux et colorés, des linges de
belle éponge. Ainsi le nouveau lave-linge de la
maison Robert Bosch SA, commandé par élec-
tronique intégrale et muni de nouveaux élé- '
ments de fonctionnement.

Dans le nouveau Bosch V 700-electronic au-
cune sorte de linge ne présente le moindre pro-
blème. Deux microprocesseurs indépendants
l'un de l'autre règlent et commandent tous les
cycles des programmes. Que ce soit du linge
blanc à bouillir, du linge de couleur, des pièces
délicates ou des lainages, le nouvel appareil
choisît toujours et pour chaque cas le- program-
me approprié.

Commande électronique
intégrale

Des informations sur la nature des textiles, le
degré de salissure, la température, etc. peuvent

être données sur le tableau de commande sy-
noptique. Le microprocesseur sélectionne alors
dans les 125 programmes mémorisés - qui per-
mettent plus de 1100 combinaisons de pro-
grammes - la température et le programme de
traitement optimaux.

Economie grâce à une
nouvelle technique

Un commutateur électronique de niveau règle
six différentes hauteurs d'eau. Chaque qualité de
linge est lavée avec la quantité d'eau adéquate.
Ainsi, on économise des produits de lessive, de
l'eau et de l'énergie. A titre d'économie générale,
la machine est dotée d'un programme économi-
que pour la demi-quantité d'eau. L'électronique
peut également opter entre trois différentes vi-
tesses d'essorage en fonction de la nature du
tissu et selon le désir. Un organe de surveillance
de température fixe pour chaque cas les tempé-
ratures les plus sobres en énergie.

*m * côté pratique et fonctionnel *
\ULm- '-. *. -• -•-~7 >}..->

On le sait, les phosphates, en
provoquant la formation d'algues,
polluent nos lacs, malgré les nom-
breuses stations d'épuration des
eaux existantes. Et les phosphates
se trouvent dans presque toutes
les lessives que nous utilisons au
fil des semaines et des ans.

II est donc intéressant de signa-
ler la sortie d'un produit dépourvu
de ces éléments et 100% biodégra-
dable, c'est-à-dire assimilable par
la nature seule, sans l'intervention
d'aucune substance.

Aucun agent blanchissons
// faut mentionner que cette

poudre à lessive est insensible à la

dureté de l'eau, qu 'elle n'est prati-
quement pas parfumée synthéti-
quement et qu 'elle ne contient au-
cun agent blanchissant optique.

En faisant un effort pour sauve-
garder la faune et la propreté de
nos lacs, la lessive se fera tout aus-
si bien et le linge fleurera quand
même bien bon dans les armoires !

Dans la même gamme : liquide
pour laine, adoucissant textile,
produit pour la vaisselle, W-C
cleaner et savon à récurer.

En vente dans les centres diététi-
ques et les drogueries.

p ' J Du linge soigné qui doit tout à une bonne machine JpKrCëË»̂

Environnement
Lessive : non aux phosphates !
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^^^^̂ ^^^^^ -̂ 1 UiŜ
POMPES À CHALEUR LEROY-SOMER ^̂
CHAUFFE-EAU SANITAIRE MARKSA ||j|

Une gamme complète de pompes à chaleur de hautes perfor-
mances pour chauffage intégral par air ou eau, ainsi qu'en relève
de chaudière. -UT^Ê-6!Installation et service après-vente assurés par des installateurs - *êfô&Z8t
qualifiés en collaboration avec nos services techniques. ^MkfW^
Votre installateur ou nous-mêmes sommes à votre disposition N
pour une étude et un devis gratuits.

¦ 

Nombreuses références pratiques en Suisse. t\ £LMàj

MARKSA S.A. Groupe DIXI ILU;UJ - ,-
37, Avenue du Technicum psëSiï̂ â—Ss2400 - LE LOCLE ïorizUJ^HBTél. 039/31 50 68 &&*&£&*

° ° °° " • o-« ' •>?^S2v\."!0 •«• o .V ;.';

° .V «S. JS-X ^Jr v\X'J °>3'.v'"• ••• vv^^r 
\W ,? ••••:¦

qJ^yf ŷr Isolation ^V^%^!
'J rJj r  injectée ^^?lO

|[ 1SONIMI |
^ <gB£| économie confort >s

if." >M» I Concessionnaire \
$ Y <i \ applicateur : ¦ C

j r '/À Bill Geiser i
h r r  \ \ Fontainemelon \\ f f \  i téL *o38) 53 25 7s ( -
/ / m ISOLATION {
f i (( Wk
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ÉTANCHÉITÉ 
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JL A. BASTIAN ,.A.
VwKr^ 1032 Romanel-sur-Lausanne
BSTil———— r (021) 35 01 94 -  20 00 44
lg«̂

3S^
HB TUBAGE DE CHEMINÉES

Wafi Réfection de cheminées par
JHLL chemisage intérieur , sans joints,
4 ' avec tube flexible en acier
|~gr CHROME-NICKEL V 5 A.
K j r S'i/itroduit facilement par le haut

«yjfl | i ii. 'i-SMg» de la cheminée,
*¦ sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

assa
Onnonces Suisses

Schweizer Onnoncen

HA. Adaptation tous i
Bk. types vitrages

q| Bk isolants sur vos i
m\ fenêtres existantes I ;

«| my Portes tout verre
SBr Vitrages blindés

1̂ Miroirs j
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\yOKflff Le symbole d'une maison « chaleureuse »

Quel style choisir ? o^
Les dimensions extérieures de votre cheminée

et son style dépendent ensuite de votre intérieur.
Si par hasard la décoration n'est pas encore
totalement choisie, limitez-vous à un modèle de
cheminée très classique qui ira avec tout, quoi
que vous décidiez.

L'embarras du choix ne manque pas chez la
plupart des fabricants de cheminées. Les plus
répandues sont sans doute les cheminées aux
formes simples, qui se rattachent plus à un style
régional qu'à une époque déterminée. Elles peu-
vent en général s'intégrer à tous les décors mais
si vous habitez une région particulière, il vaut
mieux la choisir en accord avec celle-ci. On
trouve ainsi des cheminées en pierre massive,
aux lignes pures, ou plus rustiques,' en pierre
éclatée.

Les cheminées d'appartement sont en général
de dimensions plus réduites et de lignes plus
fantaisistes.

Si vous êtes plutôt pour le sty le contemporain,
il existe des cheminées magnifi ques, plus pro-
ches de la sculpture que de la cheminée classi-
que. Taillées dans la pierre, elles ont énormé-
ment d'allure. Certains leur préfèrent quelque
fois l'inox ou l'acier brossé, mais l'effet est moins
chaleureux et ne se prête pas à toutes les déco-
rations.

La cheminée de style, ou d'« époque » néces-
site elle aussi un cadre bien particulier et sou-
vent une assez çjrande pièce pour conserver une
certaine majesté.

Dans certains cas, les cheminées « classi-
ques » peuvent être agrémentées d'une ou plu-
sieurs banquettes qui prolongent le coin chemi-
née. Elles sont en fait plus destinées à la décora-
tion qu'à s'asseoir car on profite mieux d'un feu
en prenant un peu de recul et non en s'asseyant
à côté. Mais elles peuvent prolonger un socle
surélevé, abriter une niche pour le rangement
dés bûches ou des accessoires, être surmontées
d'étagères formant bibliothèques, etc.. Ces
aménagements aident à personnaliser dans votre
décor une cheminée de ligne un peu banale.

Qu'est-ce qu'une cheminée ? Chacun de nous
a sa réponse : le symbole d'une demeure « cha-
leureuse », un bel objet décoratif , une sorte de

¦ meuble vivant... Mais est-on sûr de bien connaî-
tre les secrets et les exigences ?

LEÇON D'AÏSIATOMIE... fe
Quand on parle de cheminée, dans le langage

courant, c'est aussi bien pour désigner notre
coin de feu que le conduit ou la souche qui
dépasse du toit... Un terme global bien vague

alors qu'au contraire , une cheminée se décom- *Q
pose en un certain nombre de parties aux déno- • ^ ^% </ Aminations bien précises. -SïhmîfmX ŵn

Ainsi, le corps même de la cheminée, à l'inté- ¦ _SfffMgp-~'rieur de la maison est d'abord constitué d'un IWMUWW
socle (à ras du sol ou surélevé) dans lequel >̂ j**
vient s'encastrer la sole, foyère, en matériaux
réfractaires. Le mur du fond du foyer (ou être),
porte le joli nom de contrecœur, c 'est aussi le I I I  I l | il 
nom que l'on donne à la plaque (généralement L*g^*̂ (̂ j^

iJLd
"

en fonte) qui protège le mur lui-même. r̂ ^w*rTT^^?5
Les éléments du foyer (sole et contrecœur) L^_ .lrt T^TTj-^sont très souvent réalisés en briquettes réfractai- L̂ ^XiXX?rit*^'res de différents aspects et différentes dimen- cï **#** .S- J

sions. Moulées à la main, elles sont plus rusti-
ques "et de forme un peu irrégulières tandis que
les briques moulées industriellement sont lisses ÊÈ\Q
en surface et de formes nettes. Les plus couram- r#i'̂ H_rftment employées sont les « mulots » (d'une gros- \ \yK ' fESSi
seur moyenne de,'3cm) et les « tuilots » (bri- X^TtsuSïTJquelles minces dé 1,5 cm d'épaisseur). Elles se ^iYLSHvr̂font en diverses teintes suivant le style de la \f~  ̂%] \>
cheminée, du beige clair au brun foncé en pas-
sant bien sûr par le rouge flammé.

Délimitant la cheminée de part et d'autre, ce «JP̂ ^Ĥ *sont les «jambages », sorte de piliers dont EjyKfiÎKSk.-̂l'épaisseur doit être proportionnelle à leur hau- iw idd.;Vj> p4
leur et à la dimension du foyer pour être agréa- r zk—pÇSfffÇg
ble à l'œil. En partie haute, enfin se trouve le
linteau. II peut s'agir d'un linteau de pierre,
complété ou non en dessous par un tablier de
pierre encastré entre deux « corbeaux » (partie ¦] JT^UJThaute des jambages), ou d'une poutre de bois " jËBLaSSa?qui, elle , devra obligatoirement être protégée sur ^ iÏTpi<£^~ffla face inférieure par un tablier réfractaire assorti lçSica}v?p§5
au foyer. s. '

La cheminée peut être incorporée au mur
même, ou faire saillie avec une hotte verticale ou *~tronconique. Celle-ci enveloppe « l'avaioir », _ SI
partie assurant la liaison entre la partie supérieu- *> Jr^M/i)re du foyer et le conduit de fumée. Sa fonction f4jfflMlwmrs *}est de rassembler les gaz brûlés et de les évacuer W __DfK§8_?r2'
(dans certains cas , nous le verrons, il peut être \wiÊàt *Brréquipé d'un récupérateur de chaleur). Son effi- vP|** ™
cacité dépend de ses proportions par rapport au
foyer. Dans sa partie basse, sur le mur du fond,
il peut être complété par une tablette antirefou- I I J I I  I Jllement qui empêche l'air froid qui descend dans J-J*-̂  i L 4 [~T~
le conduit de pénétrer dans le foyer et de provo- *̂ES«|r̂ %«E§«îquer un contre-tirage. c Z S v̂O, Ĵ R̂ R

L'avaioir peut être construit sur place , sur me- L
d*v^?33i*Ç*sure pour la cheminée ou dans le cas de modèles trrT+TTl'̂

de cheminée, courants préfabriqué. L'avaioir pré-
fabriqué est en béton réfractaire , formé de deux

"¦" bu trois boisseaux superposés ou de parois in- _
dépendantes, soit en acier, réalisé d'un seul %S./\bloc, soit en fonte formé de quatre pans à as- f*f& fïPft«
sembler. «O^lIOS

i tffôfl ¦ ' - M A
feM I : : , ffîffl

m I L A.B.Ç. de lu cheminée \ m

PLAQUES DE CHEMINÉES
Pour vos cadeaux de fin d'année !

Décorent et
améliorent le rendement

de votre cheminée
Plus de 50 modèles de tout style

dès Fr. 145.—, chenets, pare-feux
EXPOSITION

Tarif et catalogue sur demande.

rt lli W Bachelin 1
%UM/ SA 2074 MARIN NE
^•"r*^ Tél. 038 33 43 53



AVEC LA POMPE À CHALEUR
Â CHAUFFEZ-VOUS 

DE L'AIR DU 
TEMPSV * C'EST UN DON PLACEMENT

,.—,• ; Orà»- Des exemples et des chiffres plus convaincants que de longues phrases.

• Usine construite à PORRENTRUY
volume chauffé : 1350 m3

Ja^WCa 1 pompe à chaleur OCEAN E 60 air/air
W *î Ho> 1 pompe à chaleur GIRONDE 200 eau/air

^ïtlP'p'̂ St coût chauffage du 1.10.1980 au 30.9.1 981
^Î p

g Fr T .714,70

• Villa construite à FONTAINES (NE)

É

gm volume chauffé : 340 m3

-» [SS\ 1 pompe à chaleur OCEANE 90 air/air
iU/j ! coût chauffage du 1.10.1980 au 30.9.1 981
IfftiM ? Fr. 1.367,80 ;

^** • Villa construite à LA CHAUX-DE-FONDS
volume chauffé : 660 m3
1 pompe à chaleur SAINTONGE 150 air/air

AJtMyMf—r- coût chauffage du 3.2.1981 au 1 5.10.1981?§i¥8ï Fr 592,5°
^slâi *̂ **' ' ¦ ' ;HriMM- Chiffres contrôlés et transmis par nos clients.

I | Etudes et devis gratuits. '

alEiB lîiTf^_f^ MARKSA S.A.
^/ •x£>jen ____b_________H Agence exclusive P.A.C. LEROY-SOMER S.A.

B 37, Av. du Technicum
I 2400 - LE LOCLE Tél. (039) 31 50 68

N ^W*

Les nouveaux radiateurs /Ê^vÊmï
Rochat RS55SPH
a economiseur 1 *| ^ ^thermostatiquei ^Sfefiet catalytique ï 1 f5&l
RADIATEUR À f -

;- î 1
CATALYSE DES ____¦
autres modèles I Jam -, e* uff

É
A p, * iiï Pour /'organisation de toutes vos fêtes : tl 1

*" & <##£ [_________0 * «s* iî
£S§P L "W  ̂ Dt/ gf toute rannée! ^ "j

CHEMINÉES DE
SALON BRISACH

La solution au problème
de l'Energie

Nos cheminées sont équipées
d'un convecteur à eau et air
chaud dont les performances
sont remarquables.
Plus de 90° d'air chaud à la sortie
du convecteur.

i La cheminée Brisach vous per-
met d'économiser 3-4 mois de
chauffage par année.

?& Uï*â y . t&MmWff î

EXPOSITION PERMANME
en face du temple
de Lignières (NE)

le samedi de 9 h al 2 h

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES / NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

Ê ^̂ ^ŝ M~aBs~s~s~~~s~~~~a~a i I I Li U 11 

Achetez consciemment B" K!̂ LGn iii

E COMPAREI... I &§^
I IProfil P est un produit de 1**J!J5L_*haute qualité pour l'isolation | r%r$i&£gi!^~
\ des portes et fenêtres. 1 ^̂ /AIÏŜ M| Garantie selon normes SIA \ d̂ ffi^éSsO

Nous vous offrons : ,-

| UN ÉCHANTILLON GRATUIT f̂ip-ê§
du nouveau Profil P . j \ .j

| ainsi que toute documenta- |
tion relative à son utilisation, j
sans obligation d'achat. âk

a 

Demandez aujourd'hui encore ^ WSMMHIF̂ ^votre échantillon gratuit : mfc%'* î
Tél. (038) 24 56 66 .g A

^Wpl?§ i-a pompe à chaleur ?
La pompe à chaleur n'est rien que le

principe d'un réfrigérateur dont l'ap-
_ plication est inversée. C'est un sys-

É

y$ tème éprouvé. Le mode de fonction-
é/ . ' j  nement est simple:
%JJ 1. Dans un échangeur, nommé éva-

porateur, le flux caloporteur
s'évapore et absorbe la chaleur de
la source extérieure (air, eau ou
sol).

|J I I l | l| 2. Le compresseur aspire les va-
^y t̂M^yy. 

peurs 
et les comprime, augrnen-

'
^k^^yr^M. tant ainsi leur pression et leur
*^b«x«i3§ température.

îi t̂̂ Sf* 3. Dans un deuxième échangeur,
ls$?'#$il*~ nommé condenseur, le flux calo-

porteur passe de l'état gazeux à
l'état liquide en dégageant de la

t

a^O chaleur. Cette chaleur est trans-
( flpjf* mise au circuit de chauffage choi-
V,\VWT ffi si : air ou eau.

4. Enfin, le flux caloporteur liqué-
fié passe dan un détenteur, et le
cycle recommence.

A l'époque des économies d'énergie, la
pompe à chaleur puise les calories où elles
sont le moins cher, où elles se renouvellent
automatiquement : dans l'air, dans l'eau ou
dans la terre. Elle les restitue sous forme
concentrée utilisable pour le chauffage des
locaux et de l'eau sanitaire. Ceci pour une
dépense minimale d'énergie électrique
convertie en calories. C'est la nature qui
pourvoit au stockage.

Généralement de faibles dimensions, les
pompes à chaleur peuvent être posées
dans n'importe quel endroit d'un immeuble
ou à l'extérieur. II s'agit d'un processus
non polluant.

Le principe même, supprime les problè-
mes tels que ramonage, révision de citerne,
notamment, et réduit les frais d'entretien à

Pompes à chaleur air/eau
pour chauffage intégral ou
en relève de chaudière à mazout.

un montant négligeable. De plus, il vous
met à l'abri de la fourniture et des hausses
de prix, imposées par l'étranger.

Si le choix d'une pompe à chaleur pour
un immeuble neuf est à présent logique, il
en va de même pour une rénovation possé-
dant le chauffage par combustible liquide
ou solide.

En effet, la pompe à chaleur en relève de
chaudière rend possible une substitution
massive de l'électricité au mazout. La
chaudière ne fonctionnant que durant les
quelques périodes de grand froid, d'où
soulagement des réseaux d'électricité pen-
dant les pointes.

Les pompes à chaleur en relève de chau-
dière permettent une économie de mazout
qui peut atteindre 80% des consomma-
tions antérieures.

La pompe à chaleur est un bien d'équi-
pement. Vous avez donc intérêt à vous
adresser à une firme spécialisée qui les
construit selon les règles très strictes de
l'industrie de production, et qui vous don-
nera des garanties et des références.

L'humidificateur d'air thermique « Aqua- l̂ r v\ infflmat » s'adapte à tous les radiateurs à ner- ICk nMvJrevu res. ^vJ^ A\Al

../' ... | • l::::;::::::::i;::::::::.;* 7777777:ï:* :ï:̂ :7-:*:::-:77 :7:::::7. ':':':' • '• : ¦¦7.777 x7.7V.;.;.;.;.;.;.... .. ...... . ... . :._ . :. — ... ,: :...._._ ..-;-;-; ....¦;-..; ..¦. ;¦.¦.¦.¦.. - .- , .- .-.- • ¦ .¦•¦ •¦
¦¦¦¦¦-¦ - ¦- ¦¦¦¦¦- - ¦¦.¦ ¦ ¦

¦ ¦¦• ¦¦ - ,- ,. , , - ... - .-.,.,,., 7.- .- .¦¦.¦.-.¦.- .-.-.- .- -¦¦•.; - ¦..; . , ,-,¦:¦.-.. .¦.¦,¦.¦.•.-.¦.¦.¦.. -..,¦,¦, 77 ¦.- ...- .-.-. 7 .7 ; 7. 7. .- .:-:;-:¦:-:-;-:-; :.: ¦:-: ¦] ¦: ¦:-: ¦ . :- .-.- ...- . Yyy :yyyyy 'yy :yyyyyyyyy'^l  v*r d] * ''

#1 [fconom/e,économie...] jgg
mMkkykyky. Mkïïmkkkykkkkkkkkkkk^

* * * |H
U2U£EI232J

|CEËSJ| ^_,

Pour ceux qui n'aiment pas l'air sec des
locaux chauffés, mais qui ont néanmoins
une dent contre des humidificateurs d'air
dévoreurs d'énergie, chutant ou crachant,
il existe maintenant une alternative authen-
tique avec l'humidificateur d'air thermique
«Aquamat » de Melitta. Par rapport aux
modèles classiques, l'évaporateur de radia-
teur « Aquamat » se distingue par un ren-
dement de 7-10 fois supérieur.

Humidificateur d'air
sans courant ni bruit



^^^* &'!3rieQuitt w*™*™ y ^* Chemin de l'Orée II ̂ fc-/
w»!*^, <£• ??uctcr 95 magasin (038) 53 36 96 F̂ n/ vvfeK

W3È ARMURERIE - ANTIQUITÉS - ARTICLES DE PÊCHE W^
Armes de chasse # de sport # de tir # de poing O munitions accessoires # armes

. ,_a,—f de collections 0 articles de pêche # Réparation - Expertise. Antiquités : meubles,
Jà liPfe 'S bibelots. Achat, vente, échange.

«iSfl j LUNDI FERMÉ 
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^
\W SPÉCIALISTE : Ĵ lll

MÊm Il H I •̂ *̂

2300 La Chaux-de-Fonds.28, rue de la Serre-tél.039-22 54 70 griŜ
2000 Neuchâtel-Rue des Draizes 2-tél.038.24 3652 8̂ 8***

 ̂
*Â  L'ARTISAN DU BEAU JARDIN 

C^S-!

U&Wr ** ¦ iï^ww lll U Idées - Qualité - Expérience jj llbl î

M uauv_ Spécialiste de jardin &̂
ffljj l soi toitures OpillîlB.
<4r99 îT^  ̂ Neuchâtel - Rue Louis-d'Orléans 16

tél. (038) 25 61 60

llW 

<a j_____M_____________ |
JjTOaBBfe /̂ — «La machine moderneSSir" Husqvarna

à points
*Sm» utilitaires
^0«»*fl-i! v^p*- ~ Boutonnière automatique
rd«̂ ^̂ ^̂ ^Ç* /T -Ne plus huiler
^T Ir - Qualité suédoise

fH pDBp]

^^d,̂ »^^^^d , 
^^^^^^

CESSONS
DE POLLUER...

UTILISONS
?d' \ • - i

;.
¦ • ' S-VÏ felV 1 ':̂ ':/ f ¦'• '" F ''" dd.- 'ï/
P l'A '.^MV^ W" r f̂eÇ

•¦ ' Il . , .... ¦ : - . . - :: .. ¦ .." . .

La lessive sans phosphates !
sans azurants optiques ni EDTA
Existe aussi : ECOVER vaisselle, ECOVÉR
adoucissant, ECOVER laine, ECOVER W.C,
ECOVER carrelages.
En vente dans les magasins d'alimen-
tation naturelle et les drogueries.

Importation : Magnin-Santé
2301 La Chaux-de-Fonds /Tél. D (039) 26.48.33

* v^^Pïl <( Br°y ez tous vos déchets de ménage, de jardin, de taille et faites-en un
^A ï̂'̂ fij merveilleux compost. »

 ̂u 
"̂ llF* ^̂ A Samix hache les vieux journaux, les fruits, légu-

û A "̂ ^ij^̂ ^a mes avariés, les feuilles et le branches etc..
It̂ tMA i ' \Lf§\ _^ÉP̂ S _̂ Démonstration sans engagement chez vous ou

Sir l̂!*! É? ̂ ^Ŵ^̂̂ l̂ & chez votre agent régional :
yp^& Î pî K̂ ^IÎ J.M. REIMAUD

I

î yifc---—""Vmvïidd^W^yïiti vente et réparation
HMïgy Wiiïiy^&èM de machines de jardin tél. (038) 25 01 60

^®i|SS8S^
,
-Sl Maujobia 10 NEUCHÂTEL privé (038) 31 34 83

, p---------------------------------------------- n
-SBêa ! Peinture : l'entretien de l'outillage
Y " -;T^ ¦ /.es outils métalliquesy ' L e  nettoyage des outils métalliques doit être fait immédiatement après l'usage. Ceux-ci (les couteaux à enduire) sont frottés l'un

| contre l'autre jusqu'à ce que les résidus de plâtre ou d'enduit aient disparu. Ils sont ensuite lavés et immédiatement séchés. !

É

* .!? Les brosses I ^- ¦¦«, &#HI I !
Jbm̂ .'ki- i  Les brosses ne doivent jamais tremper dans la peinture jusqu 'à la virole. cQ —̂~C\ /&- A *sJ*AJ>j ns/j s: >jRjjHji£ .' ' | Pendant une interruption brève du travail , elles sont immergées dans un "̂ ^^

~
^<T 

SfUs p̂^VXJxX,
ra_fc*;̂  , bidon d'eau claire. Elles sont suspendues et non posées, comme l'indique Jfà H~̂ T B f)tfi -^

mm r̂T ' notre dessin (N°1). K j, v— £_*» lf6£ A£*VCÙJs
| Pour un laps de temps plus long, les brosses sont nettoyées dans le U
¦ dissolvant de la peinture employée. Elles sont ensuite enroulées dans du i L _ .

..! papier d'aluminium. t'< ..'.' "̂  ¦¦* Arnr,
I Jî f-- 

¦ Les rouleaux ' 
R 

" ^
î <3s^̂ ^él5îp Après utilisation, faites-les rouler sur du papier journal pour les débar- _gd
¦ y t \' ''y, \y \

~~y I rasser du surplus de peinture. Nettoyez-les ensuite dans l'eau tiède addi- 'l̂ k̂  
'"' Ĵ

yA î »T '̂fc»~_g ¦ tionnée de savon de Marseille, puis laissez-les sécher. j "*~- — | ¦

k'Tftïtî .i^ COPYRIGHT A.P.E.I. ET ÉDITIONS FERNAND NATHAN - COLLECTION BRICOUPOCHE.

1&#^
1

JK&& L'hiver approche et avec lui, le temps des loisirs chez soi prend toute son ampleur. Alors si les professionnels
- *^7»0 soqt « 

au clair », voici quelques... éclaircissements pour les rois de la bricole, maladroits mais si sincères... Et
—' -^î 3- en avant la musique !

' Isolation :
i protégez les
! fenêtres
i

I 
Elles offrent en général une

surface vitrée importante. Portes
d'entrée idéales pour le froid, le

j moindre interstice entre battants
i et dormants permet aussi aux
| courants d'air de s'infiltrer. II faut
j donc poser des joints, mais aussi

envisager la pose d'un double vi-
J trage.

| Joints de mousse : ils sont
souvent présentés en bandes au-
tocollantes. Ils sont très faciles à

I poser, mais leur usure est rapide.
Le ruban se tasse et devient

| moins efficace. De plus, il résiste
i mal à l'humidité (dessin A).

Joints de cuivre : ce sont des lames de cuivre que
l'on cloue à l'intérieur des dormants. Plus chers que
les bandes de mousse, ils résistent mieux au temps,
mais leur mise en oeuvre est plus difficile (dessin B).

Joints mastics silicones : ils se posent à l'aide
d'un « pistolet » spécial sur le dormant de la fenêtre.
Le cordon ainsi déposé est ensuite enduit d'un liquide
qui empêchera le produit de coller sur l'ouvrant. La
fenêtre est ensuite fermée plus recouverte. L'emprein-
te est prise. Elle doit sécher environ 24 heures. Les
bavures sont retirées à l'aide d'un couteau. L'isolation
obtenue est parfaite, mais certaines vieilles fenêtres
jouent selon les variations climatiques. Le silicone, lui,
ne bouge pas, d'où une difficulté pour fermer la fenê-
tre en période humide (dessin C 1, 2 et 3).

Les doubles vitrages
. On trouve de nombreux systèmes de doubles vitra-
ges. Les plus simples consistent à fabriquer un cadre
en caoutchouc (isolfor) en bois, en plastique ou en
métal (chassitherm). Ce cadre est amovible ou articu-
lé. Une autre possibilité : remplacer le châssis primitif
par un châssis recevant deux vitres. Dans tous les cas,
les deux vitres enferment une lame d'air faisant office
d'isolant.

Un double vitrage « maison »
i Le grand problème que pose un double vitrage, c'est
la formation de condensation à l'intérieur des deux
vitres.

9 S'ils n'existent pas, commencez donc par percer
deux trous le long du cadre intérieur de votre
fenêtre. Puis introduisez un petit tampon de polys-
tyrène dans ces deux trous pour empêcher la
poussière et les insectes d'entrer (dessin D).

O Calculez ensuite d'une part les dimensions de la
vitre et d'autre part la longueur de baguette à
acheter. Pour cette dernière, calculez large dans la
mesure où les assemblages se feront à onglets
(dessin E).

0 Bordez la vitre d'un ruban isolant autocollant.
Coupez votre cadre et posez-le en espaçant les vis
de 30 cm (dessin F).

0 Démontez trois côtés du cadre en ne laissant que
la base. Posez la vitre et replacez les trois autres
côtés. Certains magasins proposent des baguettes
de plastique pour cet usage. Leur pose est sem-
blable à celle des baguettes de bois (dessin G).

COPYRIGHT A.P.E l. ET ÉDITIONS FERNAND NATHAN ¦ COLLECTION BRICOL PO-
CHE.

wf $s§¦syy mBfflMBi Les loisirs agréables et utiles chez soi ^
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A Claudine
^PP V* Corsets ° Lingerie

CHAVANNES 6 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 08 22

ÉË FÉMINITÉ... BIEN-ÊTRE...

\\\il î ^̂ ^Ol___9î ^̂ ^̂ ^Ĥ ^̂ a^̂  ff

&âè JfTf  ̂
' Robes de

r"""HaHWl HK? "*: $ : Hl d^L

1 '¦" ¦*¦* ' fuF ;.. «_".̂

^̂ ^̂  
Conseillères en prothèses du sein

rx$»TT%T*  ̂ C. Vautravers suce. M. Eckert

j« MJJ.i UJ| mp .

2068 HAUTERIVE Tél. (038) 33 72 66 V^
Rouges-Terres 8 (route principale)

_^ ~*~~^"V EXPOSITION PERMANENTE rJHld^
 ̂I /** ' ' d- \ de cheminées avec récupérateur de chaleur Jçff flTjEiSâ

/ /q$j &'''. \ .  Foyer : normal Habillages : moderne  ̂ r i-̂ /R»-
1 ' \. .\\ k à air rustique

| ./  ¦ - -d-s'J à eau classique
'¦'-'̂%."- *""> •*»"̂ fcvi-.i . ;—nrr»ig>̂  divers modèles etc. —i sa f
^?y*fdi-dd .'-"*-;~'-. :--22LI1' '̂ *ri 

"j^ a

¦ y^̂ ^̂ W^
"

' 3 | CHEMINÉES DE JARDIN - DIVERS ACCESSOIRES | &WP̂ -J§

i I Ur?' ' i  ̂,*£<& ' Equipes spécialisées pour le montage - Garantie de tirage 
s
\ l

.nÀlïkj ày '' 'l'*^ ^Pj ' L. 
LES ME| LLEURES MARQUES

diw  ̂Ŝ lsŒdWfeJf^̂ ^̂ T^L [LE DROFF 1 PALEX / i—\ \ AbULANA HJ
'̂ '̂«̂ ^̂ IL ' -J& »&< GRANUM riiKTn CAMINETTI g> £Lff/f i i¦ '¦ ¦¦.y ^rsf^aa r̂< I ggS> \ GODIN {V^/j j wkmmd)

W Depuis 1972 dans le canton de Neuchâtel 
 ̂ r̂ SSÊlr̂A votre service pour tous vos problèmes j j  j^̂ pjgfe^

de gérances immobilières
d'achats et de ventes T̂&de biens immobiliers ÉPpS

j Nos bureaux neuchâtelois : '
Neuchâtel
R. Zeller, Promenade-Noire 3, tél. (038) 24 44 46 A

La Chaux-de-Fonds f\ Mtmérîi
R. Lanfranchi , Jaquet-Droz 58, tél. (039) 22 11 14 

W«^ -'PH8 /̂
Autres bureaux : Aigle , Bulle, Genève, Lausanne, Fribourg , JŒ^'iSËi

Mbim i-iiiwi IIII—IMIIM _¦ ____¦ -ocH-HB-sn-aHrai .^rï 1̂ ^

i,vfi:_rljui^̂  ____! : J-Uî ï—

E'IP'̂ l̂ B̂ si®

¦̂¦¦¦ l-B-B-̂ -™"""""̂ /*"" "̂̂ ™"̂ ^"̂ ^ ,̂̂ ""^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ "̂ / "̂""""" "̂̂ ^"̂ "̂_ Avant de vous décider pour l'achat
WP—____ A Jknn I • d'une machine à coudrelP̂ M* JMOuvBallt -elnaf^iïn̂  ̂ ^^~* .-..-.../-> VENEZ#SÈS im i. •*¦ "tî» ,c,̂ [A

^̂  OCCAS ONS COMPARER ,
 ̂' ;:MlAsi UIVAmeilfl 

WWW#-*V*P»W1 ̂ W les avantages de la
;Xy ^- 

£j2LCil&S )U • 
electronic/vap-o-jet tt0H~&__fe NOUVELLE ELNA

•"" •"̂  
|_P̂ 

^ «» AIR ELECTRONIC
M»«B I~ nouiieaU mn-O-iet fitt T . "\ Hf La machine à coudre la plus comp lète

,.- llUMQ U« IWUWSdU ¥dp-0 |«I ; H ênaB fil sur le marché et très connue et appré-
TT^S- A Eli J.OL DO*» prC$$«r aVCC la _ _̂d__| r ciée dans les écoles , donc la machine de_ mJ^dft • # * vapeur, v— f&MBfi  ̂ 1 '' avenir
iSapNSSS aireleCtrOniC i fc__M:_____f__ Grand choix de robes~ v"¦ . 'i: n j 

^———w»—¦p Modèles de Paris
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'̂̂ SS ^e trico t devient un plaisir
,/ k - k  dKTf^âï Inventée au XVI 6 siècle, la première machine à tricoter ne fut commercialisée qu'en 1939. Mais

depuis, elle a du mal à réaliser une percée car elle est considérée par beaucoup de « tricoteuses »
comme coûteuse et peu rentable. Et pourtant, elle permet de réaliser de nombreux ouvrages en laine,

,. bien sûr mais aussi en fil, en coton et même en raphia, et surtout de fabriquer rapidement des
_J "-"Ujii. L. sur/aces importantes souvent fastidieuses à tricoter à la main.

_ 4&LjSWjv

^y fy- - X̂. Actuellement, les progrès de la technique permettent aux fabricants de proposer aux utilisatrices
x -t- ^r  ̂

une gamme très étendue allant des engins les plus simples, donc d'un prix abordable aux réalisations
les plus sophistiquées. Mais toutes bénéficient de perfectionnements techniques qui rendent leur
utilisation aisée. On note un effort, vers la « miniaturisation » ou tout au moins vers la réduction de
l'encombrement, certains modèles se fixant directement sur la table à des pinces spéciales.

1 i 

Jt\ ahmèvii Les Françaises cousent de plus en plus et la
i|r :

W'' ' ¦- « couture personnelle » comme on appelle celle

W f̂Wmm  ̂ qu' est 'a 'te ^ 'a ma
'son< est en pleine expansion.

¦.̂ •ç'.j"***̂  Une enquête récente indique que, depuis trois
ans, la progression des ventes de machines à
coudre augmente d'année en année.

| MJ 1 I Ul Les raisons de cette évolution ? Les écono-
ffl fcSSaSe sï»» m 'es c\ue Peuven t réaliser les femmes en s'habil-
r̂ l'fTI ^S '

ant 

elles-mêmes et en habillant leurs enfants.
w^T ̂ iW^L-O© Aujourd'hui, la mode est facile à copier, grâce à
ui-̂ «35_i!Ç_i des payons simplifiés. Et il est agréable ( et
L̂ XÇ^ÇÇ^^  ̂ rentable) de pouvoir faire des ouvrages pour

parfaire la décoration de sa maison : rideaux,
dessus de lit, coussins...

iî Q
jv C'est pourquoi les machines à coudre ont tant

t̂ lwîï» ^e succès. Non seulement leur moteur électrique
l V«\l wff i  coud plus vite que la main, mais une femme,

même peu habile en couture obtiendra grâce a
sa machine, des résultats et une qualité de travail
qu'elle n'aurait jamais osé espérer. II est pourtant
indispensable de choisir le modèle qui corres-
pond parfaitement à ce que l'on désire réaliser ;
une machine qui soit ni trop simple pour celles
qui ont du talent, des idées et beaucoup de
choses à faire, ni trop perfectionnée pour des
travaux occasionnels qui reviendraient alors trop
chers.

Des plus simples
aux plus sophistiquées

Pas question de prévoir des boutonnières ni
de coudre des boutons avec la machine à point
droit. Le surfilage indispensable devra, lui aussi,
être fait à la main.

La seconde possibilité, c 'est la machine à
point zigzag. Là, l'apprentie couturière va trou-
ver une mécanique un peu plus élaborée qui va
lui rendre la tâche plus facile. Avec ce point en
ligne brisée, les boutons et les boutonnières
seront cousus, un galon posé, une fermeture à
glissière mise en place... Donc, une robe com-
plète, une veste, une jupe seront réalisées totale-
ment avec cette machine.

Pour la « cousette » expérimentée qui utilisera
à plein les services de sa machine, le choix sera
un peu plus difficile. Rien de plus attirant que
ces machines de ligne moderne qui exécutent
comme par magie tout ce que l'on peut imaginer
et qui font appel à l'électronique.

Les possibilités
de l'électronique

Dans leur majorité, les machines dites « élec-
troniques » ne sont, en fait, que des semi-élec-
troniques. Entre elles et les modèles classiques
automatiques de haut de gamme, exécutant dif-
férents points utilitaires et fantaisie, boutonniè-
res... toute la différence réside dans la régulation
de la puissance. Là l'électronique contrôle la
vitesse du moteur et la force de pénétration de
l'aiguille de telle sorte qu'il est possible de cou-
dre dans un large éventail de vitesses, jusqu'au
point par point pour les endroits délicats, avec
une force de piqûre toujours adaptée au tissu à
coudre.

Dans les « tout électroniques », un cerveau électronique _J?!!)!j?3L A
gros comme l'ongle du petit doigt commande toutes les sïjœtisswjr.J
fonctions : les points sont mémorisés, préréglés, plus besoin t^^k^Êj &i
d'intervenir manuellement pour régler leur longueur ; il suffit 7"dS7¥^
d'appuyer sur une touche, la machine obéit...

Issues des dernières recherches et remarquables !

-, '¦ N . V/M' 1 \̂,™
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Le meilleur usage
l Comme on le voit, le choix est large. Quel que soit j f̂cr ^BSï*; le vôtre, ne négligez pas certains principes : • Vdf ^MtOti

# Votre machine doit avoir un bras libre qu 'il soit ! Y^fn! d'origine ou convertible en plateau grâce à la boîte ;  ̂ \M '
; à accessoires, par exemple. ;

; 0 Elle doit être légère si vous envisagez de la "JSSSLàt
transporter fréquemment. Toutefois le gain de poids i î r%jS*P§l>!!-r'• se paie ; à vous de voir si la dépense est justifiée. \ fes '"1"̂ £Ë?|j&

î # La longueur du fil électrique n 'est pas d'une j » -' ' *" *̂ "
; importance capitale mais songez qu 'il est très aga- \ 

¦'
' çant d'utiliser sans cesse une rallonge. I

I » !  i-'
Q Les accessoires ne sont pas fournis avec la ! Je» L . f )'. même générosité par toutes les marques. Vérifiez ce ; -.TOwg^^fe

; que l'on vous propose en canettes, aiguilles, pieds ; IfesicEf̂ SS
; spéciaux... i k ^ ' \
¦ # Le pédalier doit être souple pour commander !
• la marche du moteur avec précision et obtenir ainsi ! g*'. des vitesses lentes parfois indispensables. ; . JEPv

'• Enfin, votre machine vous rendra d'autant plus de ; Jî oi ill fc?/î services que vous la connaîtrez bien et que vous ; 1 ¦f t̂'fiEK»'̂ ~'
; saurez la maîtriser. Même pour un modèle simple, ; » K'iS f̂é^^o
; vous devez apprendre à bien l'utiliser : piquer droit, ! n
i j faire des angles nets, des arrondis réguliers, piquer l
\ sans bâtir, cela s 'apprend. Toutes les marques vous ;
! feronf une démonstration au moment de l 'achat et ; I 1 I I I I | 1 1 
; certaines organisent, pour un prix modique, des j » pa~̂ kj>-»Lj

^cours de perfectionnement. L'achat d'une machine à r ^̂ ^̂ T^^̂ Scoudre représente (surtout si elle est perfectionnée) i ^r t̂ J T̂T il®l une dépense dont il faut tirer le maximum de profit. ; K-iL'̂ ^̂ ^̂ bç^
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grand choix de pantalons
Big Star, vestes matelassées, JĴ J L ! I IJ,
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rCU

j LBJLj

"/ O C E A N  \
~

i le super 1
V chez - soi /

4'A p. 208.000-
5 /2 p. 2 34.000.-
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SOUS-SOL , 2 SALIES D' EAU, CUISINE EQUIPEE , SEJOUR DE 38 Mi ,

CHEMINEE DE SALON , ETC 

B.E.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS 038 95.20 49.
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PAR POMPE A CHALEUR
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Comme tous les biens de consom-
mation domestique utilisant une tech-
nologie de pointe en matière d'électro-
nique, les chaînes haute-fidélité ris-
quent d'égarer l'amateur encore béo-
tien. Des microcomposants à l'infor-
matique, comment y voir clair dans la
pluralité des appareils proposés sur le
marché. A grands coups de prouesses
techniques renforcées par une publici-
té judicieuse, les fabricants se livrent
une bataille sans merci sur le terrain de

la hi-fi. Un seul leitmotiv : restituer le
plus fidèlement possible les sons. Cer- I Mj  I,. I J lll
tes le but est louable mais il disparaît O^̂ T^gs^souvent derrière les façades d'appa- B'̂ ÏJZw'̂reils sophistiquées. Là où un seul bou- tf(J(!rf^_r̂ton suffirait à la commande d'une Lr<M>T%Tx5iv*̂
fonction, les constructeurs n'hésitent
pas à les multiplier, sans doute pour
conférer à leur matériel un aspect très m® >xprofessionnel , que les « rack » (meu- '-%^|f,ft*blés de rangement) accentuent en- wf^S^fficore. ^IWp

De la race... «̂  7VKAJ
WS UlvTOi

Une reproduction fidèle
Toutefois, si l'achat d'une chaîne vous fait

aisément passer pour un passionné de techni-
que au service de la musique, il convient d'ob-
server que ces dernières années, les prix ont
régulièrement baissé pour une qualité de repro-
duction sonore sans cesse grandissante. C'est
bien là l'essentiel et qu'importe si la chaîne ne
passe pas inaperçue entre le secrétaire Louis-
Philippe et la cheminée 1900. Mais cette ten-
dance à la professionnalisation tend cependant
à s'estomper avec le développement des mini-
chaînes et des ensembles «slim-line » (extra-
plat) dont l'encombrement moins imposant et
le style plus passe-partout permettent une inté-
gration aisée. L'apparition des microcompo-
sants est à l'origine de ces mini-chaînes et des
« slim-line ». Quant à l'informatique, elle favori-
se l'utilisation des microprocesseurs en permet-
tant la programmation des fonctions des divers
maillons.

Mim-regles
Si l'ampli-préamplificateur est volontiers con-

sidéré comme le centre nerveux d'une chaîne, il
est aussi, avec le tuner, l'appareil posant le
minimum de problèmes techniques. Cela ne si-
gnifie pas pour autant que ces derniers n'exis-
tent pas, l'élimination des distorsions et des
commutations restant, entre autres, une difficul-
té majeure. Aussi , les constructeurs n'hésitent-
ils pas à utiliser des méthodes d'amplification
sophistiquées empruntées au domaine profes-
sionnel pour améliorer les caractéristiques tech-
niques telles que la fréquence élargie, le faible
taux de distorsion harmonique, le temps de
montée extrêmement court et le rapport signal
bruit accru. Grâce à la transistorisation totale,
les amplis de haut de gamme se métamorpho-
sent en mini-régies. Notons aussi la généralisa-
tion des dispositifs de protection, contre les
courts-circuits, les surcharges, les élévations de
températures anormales ou les fausses manœu-
vres.

Les récepteurs à modulation de fréquence, les
tuners, jouent la carte de la sophistication.
Même dans les bas de gamme, le canal de la
fréquence est affiché par diodes électrolumi-
nescentes. Les phases sont verrouillées et as-
servies par quartz, la recherche des programmes
est automatique et les fonctions sont télécom-
mandées. Notons encore la programmation par
micro-ordinateur qui permet d'enregistrer une
émission lorsque l'on est absent.

9t quand l'informatique se mêle de musique
uSlPIr lSê0*r
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14.30 TV éducative
Les métiers anciens :
la porcelaine de Limoges

16.30 Point de mire
16.40 Navette columbia II

L'atterrissage (éventuel)
16.40 Vision 2

A revoir : Charivari, variétés
avec Jeanne-Marie Sens,

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'enfance de Dominique

Des amis dans la famille
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
dont le magazine
des manifestations en Romandie

18.45 Journal romand
Actualités régionales

19.10 Le chirurgien de St Chad (2)
d'après Teresa Charles
réalisé par Paul Siegrist

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres

20.10 Baretta
Commission d'enquête

21.00 Entracte
Magazine du spectacle
proposé par Maurice Huelin
et Patrick Ferla
Ce soir :
J'écris ton nom : dissident

22.00 Regards catholiques
L'automne, quatre séries d'émissions
proposées par Radio-Canada
1. Témoignages sur l'automne

22.30 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

Reflets des matches

ÇJ21 FRANCE 1
12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 Anna Karénine

7. Vronsky pense avoir perdu Anna
pour toujours. Devant le désespoir
d'Anna, son mari décide
de divorcer en lui laissant l'enfant

15.20 Féminin présent
Magazine - Découvertes de TF 1
- Recettes de mon village
- Littérature - Rencontres

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F1 actualités
20.30 Les roses de Dublin

écrit par Pierre Rey
2. A la recherche de Spring et de son
fils , Bardol parcourt l' Irlande mais
il se heurte à des règles et des
êtres imprévisibles

21.30 7 sur 7
Le magazine de la semaine

22.35 L'art
et les hommes
Ljuba
Né en Yougoslavie, dans un petit
village perdu de Bosnie.
II écrit ses jours tristes,
mais c 'est avant tout un peintre

23.30 T F1 dernière

/A

^=- FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à face
14.00 Aujourd'hui Madame

Qu'en pensez-vous ?
15.00 Détroit

3.Incapable d'abandonner
sa femme dans le malheur,
Adam rompt avec Barbara

16.35 Itinéraires
L'Afghanistan : « La fiancée »

17.05 Histoires courtes
17.20 Fenêtre sur...

La folie ordinaire .
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 L'enlèvement
du président
film de George Mendeluk
Un terroriste d'un groupe marxiste
décide d'enlever le président
des Etats-Unis et d'exiger
une rançon fabuleuse
Débat
La sécurité des chefs d'Etat

23.30 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Susyphe (3)
20.00 Les jeux à Digne

20.30 La porte
du diable
film de Anthony Mann

21.50 Soir 3 dernière

UWvyrl SVIZZERA
lSrW l ITALIANA *.--

¦

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Love story
19.20 II carrozzone

Folclore d'ogni paese
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II cuore
di ghiaccio
di Meinrad Inglin
1. Funerale di un ombrellaio
regia di Xavier Koller

22.30 Telegiornale
22.40 Martedi sport
24.00 Telegiornale

OWOWCHil

rflrwT SUISSE
E___J ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants
10.15 TV culturelle

14.30 Da Capo
Arturo Michelangeli,
joue le Concerto N° 3
de Beethoven

15.15 Angst essen Seele auf
film de Rainer Werner Fassbinder

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Silas (7)

Aventures d'après Cecil Bodker
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Ein Fall fur zwei
L'ami des morts
réalisé par Michael Braun

21.05 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.55 Téléjournal
22.05 Mardi sport

Hockey sur glace
23.05 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Ruf der Wildganse ; Oesterr. Spiel-
film. 11.50 Umschau. 12.10 Gesundheits-
magazin Praxis. 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ein-
mal war ich schon tôt - Ausflug nach Ver-
dun. 17.00 Moby Dick. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Eine amerikani-
sche Familie - Erwachsen werden (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Eine amerika-
nische Familie (2). 19.45 Landesschau. •
20.00 Tagesschau. 20.15 Spass beiseite -
Herbert kommt ! - Die letzte Uebung.
21.00 Report. 21.45 Dallas - Callgirl.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das Film-Festi-
val : Nashville ; Amerik. Spielfilm. Régie :
Robert Altmann. 1.35 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Ruf der Wildganse ; Oesterr. Spielfilm. Ré-
gie': Hans Heinrich. 11.50 Umschau. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.30 Mosaik.
Fur die altère Génération. 17:00 Heute.
17.10 Jennifer 's abenteuerliche Reise
- Das Hausboot. 17.40 Die Drehscheibe..
.18.20 Tom und Jerry. 18.40 Màrchen der
Voiker - Die Maske des Teufels. 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Ehen
vor Gericht. In Sachen : Jacobi gegen Ja-
cobi. 21 .00 Heute-Journal. 21.20 100 Jah-
re Sozialversicherung. Dokumentation.
22.05 Die Weisheit des Blutes ; Amerika-
nisch-deutscher Spielfilm. Régie : John
Huston anschl : Ratschlag fur Kinogànger.
23.55 Heute.

<Q> AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me. 10.00 Optisches Glas.
10.30 Unter schwarzem Visier. Rég ie: Tay
Garnett. 11.55 Kein schôner Land... 12.05
Spass an der Freud. 12.15 Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Flug boot 121 SP - Die
Glùcksgôttin. 18.30 Wir. 18.54 Bunte Wa-
renwelt. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Argumente. 21.15 Hallo Pe-
ter. 22.15 Die Parade. Fernsehfilm. 23.45
Nachrichten.

D1D1Q4

Baretta 'f=i
Commission d'enquête L J
Suisse romande : 20 h 10 «aÈ*C est un bon copain, Scottie. et un / ^__
bon flic de surcroît. Baretta aime travail- m-—-^
1er avec lui. Mais Scottie est vulnérable : [
// est amoureux fou d'une fille, qui a elle- — J
même des besoins d'argent. Et la corrup- f/ dàÊË \
tion est un risque permanent, surtout / x_
quand on enquête dans des affaires de r ""*
trafic de drogue. L 'investigation sur la- I j
quelle travaillent les deux détectives f̂n 'avance du reste pas très fort : il existe /Wm.
une concurrence certa ine dans les effec- j ^J^^tifs de la police et la maladresse de cer- f""

-""™]
tains ruine des plans soigneusement L j
échafaudés. Kîi_të i

L'enlèvement r*j
du président *jg
film de George Mendeluk i_*Bi
Dossiers de l'écran [ j
Antenne 2 : 20 h 40 ~

^
~

Le début : Roberto Assanti appartient /w_L
à un groupe marxiste Mano Verde. Après L'̂ ^
un terrible massacre dans la jungle ar- [ j
gentine, où une météorologue, Erica L J
Steiner, a trouvé la mort, il se sépare des yjjfe*
autres membres du groupe. II a décidé / iïmW
d'enlever le président des Etats-Unis. Un r -«i
des autres militants veut avertir i 'ambas- \ j
sade américaine mais il est tué avant de "̂rg*
délivrer son message. /IÊêL.

Thème du débat : La sécurité des '̂"^̂
chefs d'Etat. T ]

If t l  RADIO IQ
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I ||5

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et L"̂ ^
23.00.) et à 12.30, 22.30. Stop-service à f i
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal L J
du matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions ĵWfc
princi pales. 6.30 Actualités rég ionales. 6.35 /tj_à
Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Titres, M."̂ ^
8.10 Revue de la presse romande. 8.25 Mé- [ jj
mento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur L J
demande (Tél. 021 ou 022-21 -75-77), avec 

^̂à : 9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton. 10 30 /WÊL
L'oreille fine, concours organisé avec la colla- L'"^^
boration des quotidiens romands. Indice : j  |
Tendra. 11.30 Chaque jour est un grand jour, L J
avec à : 12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, ^v^vavec à :  12.45 env. Magazine d'actualité. /*f_à
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le l!' 1

"̂violon et le rossignol. 17.00 Les invités de [ !
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec L J
à:  18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. ï y»$t¦
18.30 Le Petit Alcazar ; 19.00 Titres de l'actua- fâkWk
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + L"^^Z
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 [ "
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 La chanson L J
devant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal de ISwîr.-:
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Une Lettre , ^1H_
de Barbara Seidel. 23.05 Blues in the night. L ^ Ẑ
24.00 Liste noire de minuit à 6.00. ij

RADIO ROMANDE 2 ¦ Ĵ _
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- ^"^ ĵmusique. . 9.00 Informations. 9.05 Le temps [

d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma- L j ]
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards ; r_*|j8!
SUï l'enseignement des langues aux Etats- - :î(̂ _3k:
Unis; 9,354 Cours de langues par la radio : ¦ "^w*
italien. 10.00 Portes ouvertes sur-la formation F ]
professionnelle. 10.58 Minute œcuménique. L 1
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives :

^M.
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 /»_
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 _ '̂ ^*
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) f JSuisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 L J
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line; 17.50 : t̂ë&
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 /«§&
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi- |L~S
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie [ ]
des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radio- L Jphoniques : Tango, de S. Mrozek. 22.20 (S) |_uS8̂ .:
Musique au présent. 23.00 Informations. j/\B_î
23.10 env. Blues in the night. 24.00 (S) Liste £355
noire de minuit à 6.00. a 1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 1̂ 0
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, [ 1
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- L J
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita- ~Myl
lions. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05 Pa- l/ W-%
ges de Weber , Humperdinck , Wolf , ^'""^*
Saint.Saëns, Suppé, J. et J. Strauss, Lehar. T s
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05 L JMusique pour un invité : Dr. Urs Ramseyer. jj,
17.00 Tandem . 18.30 Sport. 18.45 Actualités. /«£&
19.30 Théâtre en dialecte. 20.80 Musique po- *'~^^
pulaire. 21.30 Vitrine 81. 22.05 Hits interna- f 1
tionaux. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit. L J

nin*Din
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? JlpVjiif AVEC us ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
. _ /__ :

Un menu :
Rôti de bœuf au four
Pommes de terre purée
Fenouil braisé
Compote de poires

LE PLAT DU JOUR :

Rôti de bœul au four
750 g de rôti de bœuf ; 1 cuillère à soupe
d'huile. % tasse d'oignons hachés ; 2
gousses d'ail émincées ; sel , poivre, ro-
marin ; 1 cuillère à soupe de concentré
de tomates ; Î4 tasse de bouillon de
bœuf ; 2 cuillères à café de persil haché.
Chauffer l'huile dans la cocotte et y faire
dorer la viande avec l'ail et les oignons.
Assaisonner de sel, poivre et romarin.
Ajouter le concentré de tomtates, le
bouillon et le persil. Couvrir et cuire au
four à 175 environ 1 % à 1 % h,

Le Conseil du chef
Technique de la friture
La friture doit répondre à certaines rè-
gles, en dehors de la température élevée
du bain (160 à 180") et de la nature de
I huile employée (pouvant supporter cet-
te chaleur sans se décomposer).
~ La bassine doit être assez large, à
fond épais, pour assurer une bonne ré-
partition de la chaleur.
~ D'une manière générale, pour bien fri-
te , les aliments doivent contenir de l'ami-
don (comme la pomme de terre), qui
contribue à les rendre dorés, croustil-
lants. Quand ils n'en contiennent pas . il
faut les tremper dans une pâte à beignets
(c 'est le cas des poissons, des légumes
comme la courgette..)
~ Le bain de friture doit être abondant
niais sans remplir la bassine.

lardin
Les clôtures de bois
Le bois fait partie des matériaux favoris
pour les clôtures. Diverses essences sont
actuellement utilisées. L'aulne convient
parfaitement aux terrains humides, le
châtaignier , dont la longévité est excep-
tionnelle, ne demande aucun entretien,
alors que le chêne, bois de luxe, reste
esthétique certes, mais assez fragile.
Si vous optez pour une clôture en bois,
veillez à prendre un bois bien traité. Un
bois mal traité et mal entretenu sera faci-
lement attaqué par les sautes d'humeur
de la température et votre clôture au bout
de quelques temps aura un triste aspect.
Une formule économique dans ce do-
maine, le bois comprimé. II s'agit de bois
fabriqué à l'échelle industrielle et consti-
tué de copeaux compactés et durcis. Là
encore les formes et les dimensions sont
variables.

Pêche
L'appât au ver de vase
Le ver de vase est non seulement fragile,
mais pour beaucoup de pêcheurs, diffici-
le à mettre à l'hameçon. Si l'on veut
pêcher au ver de vase, il faut de toute
nécessité, employer un hameçon très pe-
tit , 22 ou 24 par exemple, et très fin de
fer.
La fixation du ver de vase suppose des
précautions et une certaine technique : le
ver doit être saisi délicatement et l'hame-
çon doit lui traverser littéralement la tête
- c'est ce qu'on appelle « enfiler par les
yeux » - ou l'avant-dernier segment de
la gueule.

A méditer :
Lorsqu'une femme te parle, souris-lui et
ne l'écoute pas.

Lv-Kin ou Livre des Rites

y(ÈÊÉÈhm. POUR VOUS MADAME

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

Problème N° 977

J HORIZONTALEMENT
*• 1. Sorte de gaffe. 2. envoyé spécial. 3.
* Lettre grecque. Fit sortir. 4. Ses grottes sont
J célèbres. Divinité. C'est bien ainsi. 5. Pro-
5 nom. Perdit son épiderme par parcelles.
J Symbole. 6. Qui n'est pas catégorique. 7.
jf Permet d'utiles réflexions. Terme de polites-
se se. 8. II a une rude caboche. Faisait rougir
* nos pères. 9. Fit partir. Poète et romancier
J français. 10. On y entrepose des produits
ï agricoles. Brusques.

£ VERTICALEMENT
* 1. Instrument de ja rdinier. Ancienne ville
2 d'Asie Mineure. 2. Avant midi. Jeté dans un
J accablement profond. 3. Attache. D'une
J importance extrême. 4. Armée du Moyen

$
age. Couvert de chapelure. 5. Coutumes.
Grande quantité. 6. Divinité. User par le

Î 
frottement. 7. Fait connaître. Elément de
dizaine. Un crack. 8. Plante ornementale.

ï Construit avec quelque solennité. 9. Niais.
î Instrument à pointe recourbée. 10. La tique
3- en fait partie.

î Solution du N° 977

I 

HORIZONTALEMENT : 1. Labyrinthe. -
2. Abée. Néron. - 3. Ma. Unité. - 4. Ana. Et.
mer. - 5. Difficile. - 6. Dore. Elée. - 7. En.
Na. Arve. - 8. Etudiées. - 9. Altérer. Es. - 10.
Tac. -Assise.

VERTICALEMENT : 1. Lama. Dégât. - 2.
Abandon. La. - 3. BE. Air. Etc. - 4. Yeu.
Fente. - 5. Nef. Aura. - 6. Initie. Dés. - 7.
Net. Clairs. - 8. Trémière. - 9. Ho. Elevées. -

* 10. Encre. Esse.

LE MOT CACHE ^̂ fer, MOTS CROISES

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront instables et voudront tout
)f entreprendre en même temps ; beau-
fr coup de choses demeureront ainsi ina-
2" chevées.
w

J BÉLIER (21 -3 au 20-4)
i Travail : Votre activité secondaire va
ï prendre beaucoup d'extension et vous
J aurez besoin d'aide. Amour : Vous
*. fondez de grands espoirs sur un projet
J d'avenir qui vous est cher ; petite de-
J ception. Santé : Vous êtes d'un tem-
jf pérament solide et avez tendance à en
3- abuser. Connaissez vos limites.

J TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : Soyez fidèle à l'association
4- qui vous a donné de bons résultats, ne
À- changez rien. Amour : Vous êtes très

J sensible à la beauté physique d'où cer-
J taines désillusions par la suite. Santé :
j). Vos yeux sont très sensibles et vous ne

J les ménagez pas. N'oubliez pas que
J c'est un bien précieux.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
j  Travail : Vous vous dispersez dans

J des activités diverses sans grand inté-
J rèt pour la plupart. Amour : Une
* grande fidélité est à la base de tout
J amour durable. Veillez à ne rien gâcher

J bêtement. Santé : Vous avez besoin
ï de beaucoup vous dépenser pour vous
îf sentir en grande forme. Marchez da-
y vantage.

$ CANCER (22-6 au 23-7)
jj- Travail : Vous aimez innover mais ce
J n'est pas toujours une grande réussite,

J les risques que vous prenez sont
î grands. Amour ; Vous ne savez ou
ï n'aimez pas dire ce que vous ressentez
4 et il n'est pas toujours facile de le
ï deviner. Santé ; Vous ne pouvez pra-

tiquer deux sports en même temps, il
faut choisir en fonction de vos disposi-
tions.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous devrez faire un sérieux
effort financier si vous voulez enlever
le marché. Amour : C'est en famille
que vous passerez les meilleurs mo-
ments. Attention à la jalousie. Santé :
Evitez tout refroidissement qui remet-
trait tout en question, ce n'est pas le
moment ni la saison.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez beaucoup de ran-
gement à faire dans vos papiers. II faut
vous y mettre sans attendre. Amour :
Vous ne consacrez pas assez de temps
à vos proches et vos enfants en sont
les premiers peines. Santé ; Deux co-
pieux repas par jour , c 'est beaucoup
trop. Prenez un déjeuner copieux et un
dîner léger.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne renoncez pas aux travaux
entrepris parce que vous n'avez pas¦ encore obtenu de résultats. Persévérez.
Amour : Votre petite crise de jalousie
apaisée, il vous faut faire des excuses
et surtout ne pas recommencer. San-
té : Si vous devez voyager, soyez pru-
dent dans tous vos déplacements. Ne
bouleversez pas votre régime.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à
vos fins rapidement. Amour : Les
liens affectueux ou amoureux se resse-
reront et vous en éprouverez beaucoup
de joie. Santé : Vous êtes encore fra-

^?¦Ç+J?-*̂ *-!?-*-!?-*-!? Wt-VW+Ç-Wf-t}-

gile et ne devez pas interrompre votre
traitement par lassitude.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Hâtez-vous de profiter de la
chance qui est de votre côté, cela ne
durera pas très longtemps. Amour :
Sentiments partagés, ce qui vous pro-
mettra d'avoir davantage confiance en
vous et en l'avenir. Santé ; Ne fré-
quentez pas ies personnes nerveuses,
leur influence est néfaste sur votre
tempérament.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous auriez tout intérêt à
travailler en accord avec vos proches
qui ont de bonnes idées. Amour : Ré-
conciliations, explications et projets
d'avenir seront à l'ordre du jour. Réflé-
chissez bien. Santé : Vous êtes dépri-
mé parce que votre moral n'est pas
bon. Ne demeurez pas enfermé, sortez
et voyez vos amis.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous dépendez beaucoup de
certaines personnes et ne pouvez vous
affirmer pleinement. Amour : Vous
êtes arrivé à un tournant de votre vie. II
faut vous décider et choisir selon votre
cœur. Santé .Vous avez grand tort de
ne pas suivre les prescYiptions de votre
médecin, vous allez le regretter.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les occupations sédentaires
tout en vous évitant des insuccès ne
vous font pas avancer beaucoup.
Amour : Journée placée sous le signe
de l'union harmonieuse. Recevez plus
aimablement vos amis. Santé : Si
vous travaillez assis, veillez à avoir un
siège confortable et à la bonne hau-
teur.

niunumcL
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DESTINS
HORS
SÉRIE

ï RÉSUMÉ : A la prison de Bourg-en-Bresse. Mandrin découvre l'hom- l
Z me qui a dressé contre lui une embuscade. Pendant ce temps, les ï
î contrebandiers se sont laissés enivrer. Se rendant compte du danger, ;
; Mandrin donne l'ordre d'évacuer la ville. ;

LA CLEF INUTILE :

: 1 ) « Délicate attention, dit Mandrin. J'ai douté d'elle, et c'est elle qui S
ï nous rend un fier service. Cela prouve qu'il est imprudent de mêler les ;
• femmes à nos affaires : on ne sait jamais si elles songent à nous retenir ;
; pour nous perdre, à nous perdre pour nous retenir, ou à nous fuir pour i
S nous garder ! Ses conseils confirment mes appréhensions. Seulement, Z
S j'ai dit aux autres de se diriger vers les Dombes, et de m'artendre dans •
; la forêt de Seillon. Les renforts arrivent par ce côté, c'est fâcheux. ;
; Joignez-vous à ceux qui se trouvent encore à l'hôtel de Bohan. Surveil- ï
S lez-les de près, car ils ont de la peine à se tenir en selle. Ensuite, vous S
î prendrez le large en laissant la forêt derrière vous. Nous serons en sûreté Z
; dans les marais. Nous essaierons de vous rejoindre entre Chalamont et •
; Villars... » •

! 2) « Pourquoi ne viens-tu pas avec nous ? » demande Claude avec ;
S anxiété. « Une affaire urgente m'oblige à retourner à la prison. II s'y J
ï trouve un quidam que je n'abandonnerai pas sans lui rendre la monnaie i
; de sa pièce. Ne vous occupez pas de moi et faites suer les chevaux ï
ï jusqu'à l'aube. » Mandrin se penche vers son frère :« Embrasse-moi , ;
S Claude. Si les choses venaient à mal tourner, tu prendrais le comman- ;
! dément de la troupe et tu rentrerais en Savoie. Aucun de nos gars ne :
; doit tomber aux mains des Argoulets... Tu sais pourquoi. Pense au S
ï Normand. Salut ! » . •

; 3) tn passant devant l entrepôt des termes, rvianonn constate que le •
; convoi des marchandises a pris les devants. Cela signifie que Saint- •
S Pierre est déjà passé par là. En ce moment, il doit sortir de Bourg-en- ;
ï Bresse. Quant aux hommes que Mandrin a laissés â la prison, ils sont . Z
• en proie à une dangereuse nervosité. « Le temps de cueillir un gaillard •

aui m'est cher, leur dit-il, et nous rejoignons les camarades. Que quatre •
'entre vous m'accompagnent avec des hallebardes... » ;

S «il IL mu—MMM—g â .,;i!lll«[H«UR<H ï

• 4j rvianonn a i iniention ae maîtriser le gapian comme un rau- ;
; ve.« Inutile de te compromettre, dit-il au geôlier. Confie-moi ton trous- i
Z seau de clefs et laisse-toi ligoter. Tu ne seras pas inquiété après mon S
î départ. Voilà cinquante livres pour n'avoir présenté au locataire de la ;
; cellule 7. » Retrouver le chemin des cachots souterrains ne pose aucun •
ï problème. Un moment d'hésitation au carrefour des trois couloirs, c'est Z
Z tout. Mandrin se souvient d'avoir pris celui de droite. C'est le bon. Z
Z Arrivé devant la dernière cellule, il sort la clef qu'il a conservée sur lui. •
• II n'a pas à prendre cette peine : la porte est entrouverte et le cachot, j
• désert. :

j Prochain épisode : Sur le sable.• _ *
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I Grâce à la banquette arrière divisible par 2:1, B Le colire à bagages le p lus spacieux de toutes
vous pouvez transporter, par exemple, 4 personnes, les petites voitures ju squ 'à 360 cm de long est * ¦ ¦¦ ¦ -fÊiti^*W? _
4 poires de skis el des bagages. celui de la METRO d'une longueur de 340 cm-. 1294 li tres. ûUfM^MiiSEMBIOÛWwW VM^^JÎiu^mit, 

"""*" """"

¦ Le vitrage panoramique de 88 G.b vous permet de mieux voir Éf ^mWËka%v?̂ !̂!!
u~t ™̂ RJS98JBl__»fct.

que dans n 'importe quelle autre petite voiture tout autour de vous. I_f 
*̂̂ T̂^>utl;^J

^̂ w^̂ »

I Confort el équipement se tiennent H [ors du «crash-/esf» à 50km/fi, /a colonne de direction de sécunlé kkAW Àr ¦¦ '' ¦¦''
au niveau de la catégorie moyenne. ne se déplace vers l 'arrière que de la largeur d'un doigt 119 mm). ;d_ F Wy k
¦ Elle présente le plus laible taux de résis tance à l 'air l_f AT ' :
de toutes les petites voitures avec hayon-. cW= 0,41. :§S 'A r ' *

'

M Elle décélère avec le système de freinage le plus moderne ...... , ^.... &_F ^F
^

mini lylETR D — AWAH DEHORS, MAKI DEDANS.
M 52895®  ̂Chez vo/re agenf Ausffn. ME7RO 1.3 S.- 1275 cm3, 63 CV; 155 km/h, Fr. / 2'95Q- Importateur: STCEAG SA /ndusMesfrasse/ ,5745 Sofenwil, Té/. 062/67 94 / /.

METRO HLE: 998 cm3, 47 CV, 141 km/h, Fr. 11750.-.

AGENT OFFICIEL IV! 1 l\l I fVSETRO GARAGE R.WASER LA CÔTE» I
Rte de Neuchâtel 15, 2034 PESEUX, tél. (038) 31 75 73.

Leasing : dès 398.— mGnSUel + CàSCO Nous reprenons votre ancienne voiture au tarif maximum. !
Paiement comptant. 28^-10 r̂
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"««au BRANCA DISTII*1

28762-10

ï r Reprise maximale jflg
-, machine à laver f J_ usagée a l'achat d' un appareil neuf Rj«

7J Demandez nos E>.
j offres d'échange u
i SUPER.
^ 

Seulement des marques
„ connues , telles que
h MIELE . UNIMATIC . AEG ,
;'. NOVAMATIC. BAUKNECHT, '-
li HOOVER , SIEMENS. b

SCHULTHESS , ete i
-" Location - Vente-Crédit -
- ou net a 10 jours. Z

M Marin. Mann Cenmt 038/334848 ~ ïfl
Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 tiâA

' Chau»-de Fonds . Jumbo 039,266865 [7B
-; Villars s. Glane, Jumbo Moncor 037/245414 jfl
— el 43 succursdlus ^Tfi

BH. 28554 .10 JB/S

1 R. *H |̂ ^^Ei-$l col ouvert, )

36313-10

J^̂ Slfl SPORTS.-
COLOMBIER 0 41 23 12
NEUCHÂTEL 0 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde

vous offre
cette brochure gratuite !

' Cette brochure Olin de 28 pages en couleurs vous
| explique tout ce que vous devez savoir avant d'acheter
i de nouveaux skis :
: matériaux, critères de fabrication, termes techniques,
comportement sur piste^A =, tests, choix des

la gamme Olin ^P̂  d.Jy,:
81-82, avec des _j j ^ [̂j
explications pour 

^
— I

chaque modèle. 
^̂
•̂ "̂  i

[~OLlNSKI l

TOSALLI SPORTS
j au moment du choix définitif, vous fait bénéficier 5

des connaissances et de l'expérience d'une authen- g
j tique maison de sports. n 

j

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—
Tél. (037) 64 17 89.

28912-10

LU Kl I tAUÀ en vente au bureau du journal
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Deux centimes de moins !
ZURICH/BERNE (ATS).- Bonne nouvelle pour les automobilistes

suisses, toutes les sociétés pétrolières ont décidé de réduire ces pro-
chains jours de deux centimes le prix de vente du litre d'essence super
et normale.

Migrol indique, à l'instar des autres sociétés, que cette décision fait
suite à l'affaiblissement du cours du dollar et au léger repli de la
cotation des produits sur le marché libre de Rotterdam.

Cette baisse est la sixième depuis août.

Une année bien remplie pour
les Mousquetaires de Neuchâtel

mm -

Belle assemblée, l'autre soir, pour une
des plus vieilles sociétés de la ville qui a
eu, comme d'habitude, une activité re-
marquable tout au long de l'année. La
Noble compagnie des Mousquetaires a
siégé à l'hôtel de ville, dans la salle boi-
sée du Conseil général, sous la présiden-
ce de son capitaine (président) M. Hen-
ry-Peter Gaze et en présence de MM.
Rémy Allémann, président du Conseil
communal , Albert Matile, président de la
société cantonale des tireurs sportifs,
François Habersaat, président de la Cor-
poration des tireurs de la ville, du briga-
dier Jean-Michel Zaugg, commandant
de la 2™ brigade frontière et de M. Alex
Billeter, directeur de l'ADEN, invités aux-
quels, plus tard au souper servi à la Mai-
son des tireurs, aux Halles, se joignit le
conseiller d'Etat Jean Cavadini.

Après un hommage rendu aux dix
compagnons, dont deux du comité, dé-
cédés durant l'année écoulée, deux nou-
veaux ont été accueillis: Jean Hertig et
Jean-Pierre Gagnaux.

C'est à travers les rapports d'activité
verbaux présentés à l'assemblée que l'on
peut apprécier la vie bien remplie de cet-
te société de tir, tout émaillée de succès
sportifs qui furent soulignés tour à tour
par Roger Raetz (tirs libres), Ralph Cala-
me (tirs militaires) et Alfred Weber (tirs
au petit calibre). D'autre part, lors de
cette assemblée de trois quarts d'heure,
deux compagnons comptant 30 ans de
sociétariat ont reçu le « diplôme d'hono-
rariat » : Jean-Louis Boudry et Robert
Gerber.

La compagnie, devait dire le président
pour résumer cette année écoulée, se
porte bien encore que le problème du
recrutement des jeunes éléments doive

A la Maison des tireurs, aux Halles durant le dîner (de gauche à droite)
MM. Zaugg, Cavadini, Gaze, Allémann et Albert Matile.

(Avipress P. Treuthardt)

être résolu le plus vite possible pour évi-
ter, comme l'a dit quelqu'un l'autre soir ,
que les Mousquetaires ne deviennent
une société de tireurs... vétérans !

Avant de lever la séance, le capitaine
Gaze eut soin de remercier tout particu-
lièrement le comité et les directeurs des
tirs de leur appréciable activité pour
maintenir un niveau très élevé digne de
la réputation de la société.

L'assemblée, ainsi que nous l'avons
dit, fut suivie du traditionnel «banquet du

match» au cours duquel le conseiller
d'Etat Jean Cavadini apporta le salut de
l'autorité executive cantonale, le briga-
dier Zaugg portant le toast à la patrie et
Alex Billeter, en guise de divertissement,
racontant à sa manière la Noble compa-
gnie des Mousquetaires sous la forme de
sketches dessinés. Enfin, c'est également
au repas que le palmarès des tirs 1 981 a
été proclamé, ce qui nous permettra d'en
publier l'essentiel prochainement. G.Mt

Après le krach financier de Lucerne

De notre correspondant :
Le krach financier du groupe Co-

baus SA de Lucerne (découvert de
170 millions de francs) a été évoqué
hier après-midi au cours d'une con-
férence de presse de la Banque can-
tonale lucernoise.

Tous ceux qui s'attendaient à des
révélations fracassantes ont été dé-
çus, surtout en ce qui concerne le
déficit de l'institut bancaire lucer-
nois : des chiffres précis n'ont pas
été fournis, car la valeur de terrains
et immeubles n'a pas encore pu être
déterminée.

La direction de la Banque canto-
nale lucernoise a précisé que la per-
te était importante, mais qu'il ne
s'agissait pas de 40 millions ou plus.
Des fautes ont été commises et une
enquête inter-bancaire est en cours.

Une communication, qui a une
très grande importance, a été faite
par la direction de la banque : grâce
à la compréhension des créanciers
principaux , une faillite pourra être
évitée. II est d'ores et déjà certain
que l'on trouvera la voie du concor-
dat judiciaire, ce qui permettra de
limiter les dégâts.

Avant de connaître l'ampleur
exacte de ce krach financier, il fau-
dra encore faire preuve de patience :
pour l'instant , il s'agit en effet de
faire l'inventaire, ce qui n'est guère
facile dans cet eldorado d'entrepri-
ses et de comptabilités.

D'autre part , il s'agira de passer au
peigne fin tous les documents que
les enquêteurs ont confisqués au
cours du week-end dans le cadre

d' une vingtaine de perquisitions ,
opérées par la police dans quatre
cantons.

Cette affaire aura-t-elle des con-
séquences pour la direction de la
Banque cantonale lucernoise ?

II est encore trop tôt pour tirer des
conclusions définitives. Toujours
est-il qu'un certain malaise subsiste.

Ce malaise n'est pas sans raison :
les directeurs de la Banque cantona-
le lucernoise, qui répondaient hier
après-midi aux questions des jour-
nalistes, ont laissé entendre qu'un
autre « cas assez grave » était encore
un suspense, une autre entreprise,
créditée par ladite banque, étant elle
aussi en difficulté, et ceci depuis
passablement de temps déjà.

Affaires à suivre donc... E. E.

La Banque cantonale s'explique

Palmarès 1981 des tirs chez les Mousquetaires
Tir du prix

Cible société : 1. Jean-Pierre Gagnaux,
465 pts, (prix spécial) ; 2. Bernard Ledermann,
99 (95) (prix spécial) ; 3. Rémy Abbet, 451
(don d'honneur) ; 4. Jean-Louis Scanio, 99
(94) (prix col Bourquin) ; 5. Jean Stùcki, 446
(prix col Bourquin), etc.

Cible mousquetaire : 1. Hans-Ruedi
Dennler, 888 pts ; 2. Jean Stùcki , 99 (97) ; 3.
André Sunier, 868 (challenge Mme Marcel Ro-
bert) ; 4. Gérald Trachsel , 99 (96) ; 5. André
Dubied, 865, etc.

Cible Neuchâtel : 1. Hans-Ruedi Dennler,
191 pts ; 2. Jean-Pierre Gagnaux , 100 ; 3. Otto
Barfuss, 187 (180) ; 4, Robert Gilliéron, 99 ; 5.
Roland Mérillat , 187 (179) etc.

Cible jubilé : 1. Hans-Ruedi Dennler, 58
pts ; 2. Otto Barfuss, 57 ; 3. Gérald Trachsel ,
56; 4. Frédéric Perret 55 2 * 10 3 * 9 ; 5.
Jean Stucki ,,55 2 * 10 2 * 9 etc.

Ciblé match : 1. Bernard Ledermann, 98
pts ; 2. Jean Stùcki , 97 (challenge Ph. Ram-
seyer gagné définitivement) ; 3. Roger Ratz, 96
(95) ; 4. Jean-Louis Scanio, 96 (92) ; 5V Er- '
nest Ràtz, 96 (88) ; Si Maurice «Robert, 95; 7i*
Jean-Pierre Gagnaux , 93; 8. Gilbert Hugue-
nin, 92; 9. Alfred Dapples, 91 ; 10. Roland
Mérillat, 90 (85) ; 11. Frédéric Perret. 90 (83) ;
12. Hans-Ruedi Dennler, 90 (82) ; 13. Otto
Barfuss, 89 (85) ; 14. Robert Gilliéron 89 (84),
et tous gagnants.

Cible fusil d'assaut : 1. Edgar Matile, 37
pts ; 2. Jean-Louis Scanio, 35 ; 3. Emile Ams-
tutz, 33; 4. Henry-P. Gaze, 31 ; 5. Claude
Dùrig, 28.

Challenge Petitpierre & Grisel : 1.
Hans-Ruedi Dennler, 250,4 pts ; 2. Rémy Ab-
bet, 248,2 ; 3. Frédéric Perret. 240,2 ; 4. Ro-
land Mérillat, 239,2 ; 5. Roger Ràtz, 238,4, etc.

Challenges tir du prix : 1. Jean-Pierre
Gagnaux, 1 998 pts ; 2. Rémy Abbet , 1996 ; 3.
Hans-Ruedi Dennler, 1982 ; 4. André Sunier,
1950 ; 5. Roger Râtz, 1925 (challenge Jean
Carbonnier), etc.

Tirs libres
Cible section : 1. Hans-Ruedi Dennler.

227 pts ; 2. Albert Matile. 225 ; 3. Roland
Mérillat , 224 ; 4. Frédéric Perret, 218 (71 ) ; 5.
Gilbert Huguenin. 218 (70), etc.

Cible groupe : 1. Hans-Ruedi Dennler.
1378 ; 2. Robert Gilliéron, 1350 ; 3. Frédéric
Perret, 1325 ; 4. Albert Matile, 1316 (430) ; 5.
Jean-Pierre Gagnaux. 1316 (428), etc.

Cible maîtrise : 1. Hans-Ruedi Dennler,
524 pts ; 2. Rémy Abbet. 412 ; 3. Jean-Pierre
Gagnaux , 509 ; 4. Robert Gilliéron, 498/498 ;
5. Roger Ratz, 406/426, etc.

Concours d'honneur des 60 coups : 1.
Roland Mérillat, 563 pts, (challenge M™ Mar-
cel Robert) ; 2. Jean-Pierre Gagnaux, 548 ; 3.
Hans-Ruedi Dennler, 544 ; 4. Robert Gilliéron,
542 ; 5. Albert Matile, 535 ; 6. Frédéric Perret,
521 ; 7. André Redard, 520 ; 8. Roger Râtz.
513.

Challenge aux Armourins : 1. Hans-
Ruedi Dennler, 18 pts ; 2. Roger Ratz. 40; 3.
Robert Gilliéron, 43.

Challenge du colonel Claude de Meu-
ron (tir en campagne, tir militaire et mousque-
taires cumulés) : 1. Jean Stucky, 256,8 gagne
le challenge ; 2. Roland Mérillat, 255.1; 3.
André Dubied, 246,5; 4. Hans-Ruedi Dennler,
244,8; 5. Roger Ratz, 244,1, etc.

Tirs individuels
1. Hans-Ruedi Dennler, 93 pts ; 2. Roland

Mérillat. 93; 3. Jean Stucky, 93; 4. Robert
Gilliéron, 92; 5. Albert Matile, 92, etc.

Fusil d'assaut : 1 . Edgar Matile. 70 pts ; 2.
Claude Durig. 65.
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Maîtrise match : 1. Hans-Ruedi Dennler,
544 pts ; 2. Albert Matile, 507 ; 3. Claude
Durig, 498.

Maîtrise-série : 1. Hans-Ruedi Dennler,
561 pts ; 2. Francis Beck , 554 ; 3. Claude Du-
rig, 547 ; 4. Albert Matile. 533 ; 5. Alfred We-
ber, 530/524, etc.

Maîtrise-couché : 1. Claude Abbet, 572
pts ; 2. Jean-Louis Scanio, 562 ; 3. Jean-Pier-
re Longhi, 559 ; 4. Roger Râtz , 553 ; 5. André
Dubied, 551, etc.

Cible section : 1. Hans-Ruedi Dennler,
387 pts ; 2. Claude Durig, 383 ; 3. Roger Ràtz,
482 ; 4. Francis Beck, 381 ; 5. Albert Matile.
379/86, etc.

Cible campagne : 1 . Roger Ràtz, 236 pts ;
2. Francis Beck, 234 ; 3. Claude Durig, 233/
77; 4. Jean-Louis Scanio, 233/76 ; 5. Hans-
Ruedi Dennler, 230, etc.

Prix de la compagnie : 1. Hans-Ruedi
Dennler, 1 722 pts (prix de la compagnie) ; 2.
Claude Durig, 1661 ; 3. Albert Matile, 1648.

Coupe Marcel Robert (debout) : 1.
Hans-Ruedi Dennler , 170 pts (coupe Marcel
Robert) ; 2. Albert Matile, 144 ; 3. Claude Du-
rig, 143.

Challenge Robert Gilliéron (à genou) :
1. Hans-Ruedi Dennler, 188 pts (challenge
Robert Gilliéron) ; 2. Francis Beck, 184 ; 3.
Roger Ràtz, 182 ; 4. Alfred Weber, 180 ; 5.
Claude Durig, 177. etc.

Challenge Alfred Weber : 1. Jean-Pierre

Longhi, 1247 pts (challenge Alfred Weber).
Concours fédéral de sections : 1. Rémy

Abbet, 90 pts ; 2. Albert Matile, 89 ; 3. Hans-
Ruedi Dennler, 89; 4. Francis Beck, 88; 5.
Claude Abbet, 88, etc.

Journées cantonales, 134 tireurs : Ci-
ble « Section » ; 1. Hans-Ruedi Dennler, 97
pts ; 2. Francis Beck, 97 ; Cible « Gardot » :
1. Claude Durig. 940 pts, etc.

Tirs populaires : 1. Rémy Abbet , 98 pts/
39 ; 2. Gérald Trachsel, 95/40 : 3. Claude Ab-
bet, 96/39 ; 4. Hans-Ruedi Dennler, 95/39 ; 5.
Robert Gilliéron, 94/39, etc.

Programme militaire
Tirs obligatoires : 1. Jean Stùcki, 104

pts ; 2. Roland Mérillat, 104 ; 3. Albert Matile.
100 ; 4. Pierre von Allmen. 99; 5. André Re-
dard, 98, etc.

1. Jean Stùcki, 67 pts ; 2. Robert Gilliéron,
66 ; 3. Frédéric Perret , 65 ; 4. André Dubied,
65; 5. Roland Mérillat , 65, etc.

Ce sont 81 tireurs qui ont accompli les tirs
militaires obligatoires à la compagnie, et 38
tireurs ont fait le tir en campagne à la compa-
gnie des Mousquetaires.

De notre correspondant :
Hier soir, les noms des élus au Grand conseil de la ville de

Fribourg étaient connus.
Pour les neuf sièges démo-chrétiens, tous les anciens sont réélus

(M. Edouard Gremaud, en cas d'élection au Conseil d'Etat, céderait
sa place à M. Ferdinand Brunisholz).

Pour les radicaux, quatre anciens sont réélus, sauf M" M.-J.
Dubas, remplacée par M. J.-L. Nordmann.

Chez le socialistes, aux sept anciens tous réélus s'ajoutent
M. Philippe Dreyer et M™ Fr. Comte.

Chez les chrétiens-sociaux , M™ Duc et M. Beaud sont réélus.
M. Philippe Wandeler (nouveau) s'y ajoute.

II n'y a donc pas la moindre surprise. Sept femmes de Fribourg
siégeront (chiffre inchangé). P. T. S.

Les élus sont connus

Pari-Trio et Quarto
Course suisse
Trio : dans l'ordre : 318 fr. 35 ;

dans un ordre différent :
21 fr. 90.

Quarto : dans l'ordre :
1854 fr. 65 ; dans un ordre diffé -
rent : 92 fr. 20.

Course française
Trio : dans l'ordre :

2271 fr. 90 ; dans un ordre diffé-
rent : 131 fr. 05.

Quarto : l' ordre n'a pas été at-
teint. La somme de 371 O fr. 90
est reportée sur le prochain con-
cours. Ordre différent :
146 fr. 50.

Sport-Toto
Liste des gagnants du con-

cours N° 46 :
9 gagnants avec 12 numéros :

4611 fr. 65.
170 gagnants avec 11 numé-

ros : 244 fr. 15.
1482 gagnants avec 10 numé-

ros : 28 francs.
Le maximum de 13 n'a pas été

réussi. - Le quatrième rang n'est
pas payé. - Somme reportée sur
le premier rang du prochain con-
cours : 41 .505 francs.

Toto - X
Liste des gagnants du con-

cours N° 46 :
2 gagnants avec 5 numéros +

le numéro complémentaire :
3582 fr. 90.

44 gagnants avec 5 numéros :
570 francs.

1838 gagnants avec 4 numé-
ros : 1 3 fr. 65.

27.640 gagnants avec 3 numé-
ros : 2 fr. 95.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. - Somme repor-
tée sur le premier rang du pro-
chain concours : 118.840 fr. 50.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage N°

46:
15 gagnants avec 6 numéros :

44.493 fr. 25.
36 gagnants avec 5 numéros +

le numéro complémentaire :
5555 fr. 55.

1338 gagnants avec 5 numé-
ros : 195 fr. 90.

20.81 6 gagnants avec 4 numé-
ros : 50 francs.

209.046 gagnants avec 3 nu-
méros : 5 francs.

v. J

Alors, ètes-vous sûr d'avoir un lit
adéquat ? Ou, le matin , vous avez
un réveil lent et pénible, des dou-
leurs au dos ? Si c'est le cas, vous
avez un lit mal adapté. Choisissez
un lit qui fera disparaître les dou-
leurs et vous offrira un sommeil sain
et sans cauchemars. Un sommeil
sain grâce à un bon lit est primor-
dial. Alors, vous pourrez vous en
assurer chez Meubles Lang au City
Centre à Bienne, ceci grâce à son
riche choix de lits de différentes
qualités et à ses informations ob-
jectives. En plus, vous pouvez en-
trer et sortir comme bon vous sem-
ble (places de parc à proximité).

36287-80

Le % de la vie
au lit...

VALAIS

On pouvait conclure d'emblée
que le pilote n'avait pas tenté un
atterrissage forcé sur le glacier,
mais bien qu'il fut catapulté par un
« rabattant » contre les flancs du
Petit-Mont-Collon. Dimanche, il
faisait beau partout mais le vent
soufflait en altitude à 100 km à
l'heure en certaines régions.

IDENTITÉ DES VICTIMES

Les quatre occupants de l'appa-
reil sont tous des jeunes d'une ving-
taine d'années, soit le pilote Gabriel
Emonet, 22 ans, mécanicien sur
avions, domicilié à Sembrancher ,
fils d'un chef d'usine électrique, ses
cousins Jean-Marie Giovanola ,
21 ans , étudiant au collège de
Saint-Maurice, son frère Stéphane
Giovanola, 19 ans, étudiant au te-
chnicum de Genève et la jeune fian-
cée de Jean-Marie, M"8 Véronique
Genoud, 21 ans, coiffeuse à Orsiè-
res. Les quatre jeunes ont été tués
sur le coup.

Gabriel Emonet avait emprunté à
un ami l'appareil « Picchio » et
avait invité ses deux cousins et la
fiancée de l'un d'eux pour aller ef-
fectuer un vol sur les Alpes en re-
liant le Grand-Combin au Cervin.
c'est en survolant le glacier
d'Otemma qu'il fut surpris sans
doute par un vent violent et projeté
contre la montagne.

LES CORPS

En fin d'après-midi, un hélicoptè-
re des glaciers piloté par Fernand
Martignoni a ramené à l'aérodrome
de Sion les corps des quatre victi-
mes de la tragédie. Des corbillards
ont ensuite acheminé les dépouilles
à la morgue de l'hôpital de Marti-
gny avant d'être rendues aux famil-
les de Sembrancher et d'Orsières.

Une partie de l'avion, qui a littéra-
lement éclaté dans la montagne
tant le choc fut violent, a égale-
ment été descendue à l'aérodrome.

M. F.
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Quatre jeunes tués

DANS LE CANTONINFORMATIONS SUISSES

Genève
Après la
fusillade

de Genève
Du nouveau

GENÈVE (ATS). - La police gene-
voise a révélé hier l'identité du troi-
sième bandit abattu dimanche dans
un appartement de la rue de Fribourg
(les deux autres étant Carlo Grua et
Ciro Plescia).

II s'agit d'un Fribourgeois de
23 ans, Jean-Claude Morel, bien
connu de la police vaudoise, qui
n'avait pas regagné le pénitencier de
la plaine de l'Orbe après un congé,
en avril dernier. Le même mois, il
avait participé à l'organisation de
l'évasion de Grua.

En outre, dans cette affaire, trois
suspects ont été arrêtés : un ébéniste
de 36 ans, une prostituée de 24 ans
et une femme de 35 ans qui aurait
caché des armes.

L'affaire est maintenant aux mains
du juge d'instruction, M.Jacques
Foëx.

¦

VAUD

VALLORBE (ATS). - Un accident
mortel du travail s est produit hier
après-midi à Vallorbe, place de la
Liberté. M. Philippe Panchaud,
33 ans , employé à la Société électri-
que du Châtelard, était occupé à
installer une lampe d'éclairage pu-
blic, au sommet d'une échelle de
quinze mètres, quand celle-ci bas-
cula pour une cause inconnue.

Précipité au sol , l'installateur-
électricien a été tué sur le coup.

Accident mortel
à Vallorbe

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 15h , M. A. M., de La Chaux-de-
Fonds , circulait avenue Léopold-Robert , di-
rection est. A la hauteur de 1 hôtel Terminus ,
sa voiture a heurté un piéton , M. Charles
Stampfli , de Saint-lmier , qui s'était élancé sur
la chaussée en empruntant un' passage de
sécurité. Grièvement blessé, M. Stampfli a été
transporté à l'hôpital en ambulance.

Piéton blessé

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Hier vers I4H5U, M. v. M., du <_erneux-iJequi-
gnot, circulait sur la route du Locle au Cerneux-
Péquignot. Dans un virace à gauche, probable-
ment ébloui par le soleil, iïa circulé sur la gauche
de la chaussée et sa voiture est entrée en collision
frontale avec la jeep de M. C. B., du Cerneux-
Péquignot, qui arrivait normalement en sens in-
verse. Blessés, M. P. M. et les deux enfants qui se
trouvaient dans sa voiture, soi! Thierry el Fa-
bienne Girardot, de Villers-le-Lac (France) ont
été transportés en ambulance à l'hôpital du Lo-
cle. Apres avoir reçu des soins, M. P. M. a pu
regagner son domicile.

Enfants blessés

FRIBOURG

• LES SOCIALISTES AVANCENT $ LE PDC RECULE

De notre correspondant :
L'érosion des voix obtenues par les candidats démo-chrétiens au Conseil

d'Etat - M. Brodard perd 7000 voix par rapport à 1976 - n'était pas due au
hasard. Les résultats provisoires du Grand conseil démontrent que le gain
de quatre ou cinq sièges obtenus par les socialistes s'est fait à raison de
trois ou quatre sièges au détriment'. du part i démocrate-chrétien. Les radi-
cal ne perdent qu'un siège, les chrétiens-sociaux gagnent deux sièges, le
parti agrarien en perdrait un. Et lés libéraux n'arrivent pas à sauver Marcus
Waeber , à Fribourg.

Attention : ces chiffres sont pro-
visoires. Et rien n'est simple. Par
exemple, le parti socialiste du Lac a
demandé qu'un contrôle de toutes
les listes, commune par commune,
soit fait aujourd'hui. Pour cinq suf-
frages, un siège attribué d'abord au
PDC pourrait en effet basculer au
profit des socialistes. En Sarine-
Campagne, les comptes ont été
laissés en plan hier soir. Le PDC -
pour 120 suffrages - serait en passe
de gagner non seulement un siège,
mais encore un second, au détri-
ment des agrariens.

En Sarine, le recensement profite
aux démo-chrétiens, aux socialistes
et aux chrétiens-sociaux qui , grâce
à une liste conjointe à celle du PAI,
devraient avoir un fauteuil.

Par contre, le PDC et les radicaux
feraient seuls les frais de la perte de
trois sièges due au recensement en
ville de Fribourg : les démo-chré-
tiens perdent même deux sièges.

La gauche, elle, couche sur ses
positions.

En Gruyère, un siège revient aux
socialistes , qui l'arrachent aux dé-
mo-chrétiens.

En Singine et en Glane - on le
savait hier -, même procédé. Au
pire donc, les démo-chrétiens se re-
trouveraient 46 au Grand conseil
(51 en 1976), au mieux , 48.

Les socialistes, au mieux , 34 (29),
les radicaux , 29 (31 dont un libéral),
les chrétiens-sociaux, 12 (10), les
agrariens, 9 (9).

Aujourd'hui seulement , on con-
naîtra le nom des élus fribourgeois,
sarinois et gruériens.

MOINS DE FEMMES ?

En campagne, en général, les sor-
tants s'en tirent bien. Seuls le Ve-
veysan Python (DC) et M"6 Hanni
Schwab (DC-Lac) ne sont pas réé-
lus. II est possible, du reste , que les
femmes soient moins nombreuses

sur les bancs du Grand conseil. Elles
étaient dix-sept jusqu'à aujour-
d'hui. Mais avec la non-réélection
de M"0 Schwab et la retraite de
trois autres - « remplacées » par
des hommes -, il y a « déficit ».

Trois têtes nouvelles, MM. Droz
(R), Ramuz (DC), Rimaz, président
cantonal du PAI, sont broyardes.
Trois autres, MM. Python (S), Frey
(R) et Dorthe (DC), glânoises.

En Singine, le juriste socialiste
Erwin Jutzet, défait à la préfecture,
fait son entrée, tout comme l'avo-
cat démo-chrétien Elmar Perler.

Un homme fait sa rentrée à l'hô-
tel cantonal : Anton Zollet , vice-
syndic chrétien-social de Guin qui
fut, il y a quelques années, ...huis-
sier cantonal.

VINGT SIÈGES POUR LES PE-
TITS

Les trois grands partis fribour-
geois, dont les candidats sont arri-
vés à sept en tête du premier tour
de l'élection au Conseil d'Etat , dé-
tiendront quelque 110 sièges au lé-
gislatif. Agrariens et chrétiens-so-
ciaux , une vingtaine. II faut , théori-
quement, 18,5 sièges pour « espé-
rer » un siège à l'exécutif.

Est-ce dire que chrétiens-sociaux
et agrariens vont tenter une allian-
ce pour le second tour ?

Un quitte ou double sur le couple
Madeleine Duc - Joseph Cottet, voi-
là qui ne manquerait pas de sel...

Pierre THOMAS
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SANTA-MONICA (CALIFORNIE)
(AP). — L'acteur américain William Hol-
den a été découvert mort hier dans son
appartement de Santa-Monica.

L'acteur, qui était âgé dc 63 ans , est
mort de mort naturelle , a indi qué la police
qui a précisé que le décès semblait remon-
ter à deux ou trois jours.

Flash...cinéma...
William Holden

est mort



Chasse aux explosifs de l'IRA à Londres
LONDRES (AP). - Scotland

yard a lancé lundi matin une
vaste opération de recherches
pour mettre la main sur un
stock de 250 kilos d'explosifs
que l'armée républicaine ir-
landaise aurait cachés dans la
capitale britannique, a annon-
cé la police.

Toutes les forces de police
ont été mises sur le pied de
guerre pour fouiller avec des
chiens dressés à cet effet
quelque 300.000 garages ou
autres bâtiments.

Le commissaire adjoint
Rushbrook a révélé au cours
d'une conférence de presse
que la cachette attribuée à
l'IRA contient suffisamment
de gélinite pour fabriquer une
cinquantaine de bombes. En

six semaines, trois personnes
ont été tuées et 37 autres
blessées à Londres par les
bombes de l'IRA. La police n'a
procédé à aucune arrestation.

A Oxford , le chef de la poli-
ce pour la vallée de la Tamise
M. Imbert a annoncé que des
policiers de son comté et des
trois comtés avoisinants par-
ticipent à l'opération de fouil-
le, qui devrait se poursuivre
pendant une semaine.

« Même si nous ne mettons
pas la main sur les bombes,
l'opération aura le mérite de
lever les poseurs de bombe et
de les tenir en alerte », a dé-
claré M. Imbert . Le château
de Windsor , l' une des résiden-
ces de la reine Elisabeth et la
maison de campagne du pre-

mier ministre Mm° Margaret
Thatcher sont situés sur le
comté dont est responsable
M. Imbert , qui estime que ces
deux résidences pourraient
constituer des cibles de l'IRA.

FOUILLE

M. Rushbrook a indiqué à la
presse qu'« il y a un groupe de
terroristes irlandais qui opè-
rent à Londres, et nous avons
de fortes raisons de croire que
ce groupé à accès à quelque
chose comme 250 kilos d'ex-
plosifs ».

L'opération de fouille est la
plus importante opération de
ce type qui ait jamais été dé-
clanchée dans la capitale et
dans les comtés voisins.

Les équipes chargées de
l'opération ont été munies de
listes d'adresses et de man-
dats de perquisit ion,
i 1

Ce n 'é tait cette fo is qu 'un simple voyage

SAN ANTONIO (AP).- Le président Ronald Reagan et trois de ses plus
hauts collaborateurs sont retournés à Washington samedi, à bord du
« doomsday plane », « l'avion de la fin du monde », un jumbo jet de
117 millions de dollars, équipé pour servir de poste de commande aérien
dans une guerre nucléaire. Le président a déclaré que son vol avait été
« fascinant ».

Après un week-end au Texas
consacré à la visite du centre spa-
tial de Houston, Ronald Reagan
est le second président américain
à avoir effectué un vol sur cet
avion, qui se trouve à la base mili-
taire aérienne d'Andrews, dans le
Maryland, prêt à décoller à tout
moment.

Le « doomsday plane » doit dé-
coller sans le commandant en
chef, un certain temps après
qu'une attaque nucléaire ait été
lancée contre les Etats-Unis, à
moins que la Maison-Blanche ne
donne l'ordre de l'attendre. Si les
communications avec la Maison-
Blanche étaient anéanties, le plan
ne pourrait fonctionner.

Reagan tout petit près de l'immense appareil..
CTpIpnhntn AP^

L'avion peut contenir jusqu 'à
94 passagers, y compris un équi-
page de 27 personnes. Le prési-
dent dirigerait l'attaque nucléaire
depuis un compartiment spécial
situé à l'avant de l'appareil, qui
contient deux couchettes et un
petit bureau. Selon les experts mi-
litaires, l'appareil pourrait voler
pendant 72 heures.

Dans l'éventualité d'une guerre
nucléaire, le président américain a
plusieurs possibilités : il peut déci-
der de rester au poste de comman-
de de l'abri nucléaire de la Mai-
son-Blanche, choisir de se réfu-
gier dans un autre abri du pays, ou
encore faire appel au « doomsday
plane ».

Les espions soviétiques opérant
aux Etats-Unis sont plus nom-
breux que jamais et la société de
tolérance américaine est leur plus
grand avantage, affirme le magazi-
ne Newsweek dans son dernier
numéro.

LES ESPIONS

Les activités clandestines ne re-
présentent que 10 des informa-
tions que collectent les Soviéti-
ques, mais celles qu'elles fournis-
sent sont souvent d'une importan-
ce cruciale, affirme Newsweek.

Les Soviétiques, qui ortf mis
l'accent sur la surveillance électro-
nique, ont une fois intercepté une
partie des plans du nouveau sous-
marin Trident, grâce à un système
d'écoutes téléphoniques ultra-
moderne.

Le magazine rapporte aussi les
propos des dirigeants du FBI, se-
lon lesquels la presse spécialisée
est également importante. Chaque
numéro de la revue « Aviation
week and space technology » est à
ce point appréciée qu'elle est « im-
médiatement expédiée à Moscou
et traduite dans l'avion. »

« Aujourd'hui, la menace est
bien plus importante qu'il y a neuf
ou dix ans », a déclaré à News-
week le directeur adjoint du FBI,
Edward J. O'Malley.

Sur les 1041 fponctionnaires so-
viétiques en poste aux Etats-Unis
350 environ seraient des agents
du KGB, «le chiffre le plus élevé
de tout temps », affirme News-
week, d'après une estimation du
FBI. Ce regain d'activité aurait
commencé sous la présidence de
Richard Nixon, à l'époque de la
détente entre les deux nations.

Climat : pendant que son mari fait fonctionner son tracteur , cette femme irlandaise , le
visage masqué et le fusil à la main, assure sa protection. (Téléphoto AP)

Avion de la fin du monde :
le président Reagan à bord

Plus de Libyens
à N'Djamena

N'DJAMENA (AFP). - Le pont aérien entre N'Djamena et
la Libye a officiellement pris fin lundi sur l'aéroport de la
capitale tchadienne, 13 jours après la décision du colonel
Kadhafi de retirer les troupes libyennes du Tchad.

Avant de quitter N'Djamena, le commandant en chef des
forces libyennes au Tchad, le colonel Radouane Salah Ra-
douane, a salué quelques officiers tchadiens. Aucune céré-
monie officielle n'a eu lieu.

Sept avions libyens (deux lliouchine , deux Boeing et
trois Douglas DC-8) dont cinq étaient arrivés le matin
même, ont embarqué lundi le dernier matériel militaire de la
Libye - essentiellement des camions et des munitions - qui
se trouvait encore dans les trois bases qu'occupaient les
hommes du colonel Kadhafi à la périphérie de N'Djamena.

On a également appris, de source sûre, lundi à N'Djame-
na, que la plus importante base militaire libyenne au Tchad,
celle de Douguia , à 60 km au nord de la capitale tchadienne,
avait également été entièrement évacuée.

Etat d'alerte permanent à Cuba
LA HAVANE (AFP). - Cuba

continue à vivre dans la psychose
d'une « agression » des Etats-
Unis, soulignent les observateurs
à La Havane.

Depuis le début du mois, pas un
jour ne passe sans que des défilés
et des manifestations de masse
envahissent les artères de la capi-
tale cubaine. Tour à tour, les artis-
tes, les sportifs, les artisans , bref
tous les Cubains sont appelés à
exprimer - dans la rue - leur sou-
tien à Fidel Castro et à la fermeté
du « Lider maximo » contre Was-
hington.

Parallèlement , les réservistes de
l'armée continuent à être mobili-

ses. Dans les casernes, l'état
d'alerte est général.

En parcourant les quartiers de la
ville, en passant devant les ateliers
et les usines où des « meetings-
éclairs » sont convoqués par les
syndicats et le part i, on a vraiment
le sentiment que l'« ennemi » est
aux portes, à quelques encablures
de l'île.

Les journaux , quotidiens ou
hebdomadaires , poursuivent leurs
appels à la vigilance, multiplient
les mises en garde, employant un
langage d'une rare violence pour
qualifier les dirigeants nord-améri-
cains.

De nouvelles affiches anti-amé-
ricaines ont été collées cette se-

maine sur les murs des aggloméra-
tions. Confectionnées à la hâte par
un atelier d'art graphique, elles ont
été distribuées gratuitement à la
population le week-end dernier
sur la célèbre place de la cathédra-
le de La Havane.

A l'origine de ce déploiement de
masse sans précédent depuis des
dizaines d'années, les déclarations
faites le mois dernier à Washing-
ton par M. Alexander Haig, le se-
crétaire d'état américain , qui a an-
noncé que les Etats-Unis allaient
prendre des «mesures» contre
Cuba, accusée d'apporter une as-
sistance militaire à la guérilla sal-
vadorienne et au Nicaragua.

Le mal de l'économie soviétique
MOSCOU (Reuter). - Le comité central du part i

communiste soviétique a entamé lundi matin à Mos-
cou son examen annuel de la situation économique
de l'URSS. Les 319 membres et 151 suppléants du
comité doivent entendre un rapport du président
Brejnev sur l'état de l'économie, marqué pour la
troisième année consécutive par une mauvaise
moisson.

Le comité central se réunit à la veille de la session
du Soviet suprême, invité à entériner le plan quin-
quennal pour 1981-1985 et le programme économi-
que 1982.

Pour les experts occidentaux, les déficiences de
l'agriculture enregistrées cette année signifient que
le plan quinquennal actuel ne peut déjà plus être

exécuté. La production industrielle a d'ailleurs elle
aussi subi un net ralentissement.

PANCARTES

A Moscou aussi , trois hommes, quatre femmes et
un enfant se sont rassemblés devant le mausolée
Lénine au moment de la relève de la garde, et ont
sort i des pancartes qu'ils dissimulaient jusque-là
sous leurs vêtements. Parmi les inscriptions, rédi-
gées en allemand, on notait : « Laissez-nous rega-
gner notre patrie » et « Je veux retrouver mon
père ».

Des miliciens et des policiers en civil sont rapide-
ment intervenus et ont embarqué les protestataires.

Autour d'un
aéroport

L aéroport de Francfort est ac-
tuellement le second d'Europe en
importance. Ceux de nos lecteurs
qui l'ont utilisé connaissent les in-
terminables «tapis roulants» sur
lesquels il faut se laisser glisser
pour arriver aux pistes d'envol! Or,
cet aéroport serait encore trop petit
et la construction d'une troisième
piste, nécessitant la destruction
d'une forêt de 250 hectares, serait
inévitable, d'où la grande colère
des écologistes et les batailles ran-
gées qui les opposent depuis quel-
ques semaines aux forces de police
et font des blessés par douzaines.

Le conflit ne date pas d'hier. II
commença par s'enliser pendant
près de dix ans dans des procédu-
res judiciaires, et ce n'est qu'au
début de mai 1980 qu'une centai-
ne d'écologistes construisirent un
premier «village» dans la forêt con-
damnée: une soixantaine de huttes
en bois, une chapelle, une infirme-
rie et quelques boutiques. Ce vil la-
ge ne dura que ce que durent les
roses et fut bientôt détruit à coups
de hache par la police, qui confon-
dit parfois sous ses matraques con-
testataires et journalistes venus fai-
re leur métier...

Les manifestations, dès lors , se
poursuivent à un rythme accéléré ,
réunissant chaque fois des milliers
de contestataires. Le village fut re-
construit et à nouveau détruit à
plusieurs reprises après de violen-
tes échauffourées. Une des derniè-
res en date eut pour théâtre les
studios de la TV de Francfort , dont
l'un fut complètement saccagé.
Les manifestants , au nombre de
8000, réclamaient un grand débat
public, qui leur fut refusé, sur
l'agrandissement de l'aéroport.

Surprises par l'ampleur de l'op-
position, les autorités font mainte-
nant un pas en arrière et annon-
cent qu'elles vont étudier l'éven-
tualité d'un plébiscite dans la Hes-
se, où un référendum a déjà réuni
plusieurs milliers de signatures, et
que la décision définitive est ren-
voyée à plus tard. Mais en atten-
dant les travaux de déboisement se
poursuivent à vive allure, sous le
regard d'une armée de policiers, et
les défenseurs de la forêt parlent
de simple manœuvre de diversion.

L'ère des cocktails Molotov, des
bombes et des ambulances ne
semble donc pas près de sa fin.

Léon LATOUR

PARIS (AP).- A la suite de la
menace des terroristes arméniens
de faire sauter un avion d'« Air
France » si Dimitriu Giorgiu n'était
pas libéré, des mesures de sécurité
renforcées ont été prises à Orly.

Les policiers vérifiaient notam-
ment les passagers et les avions
d'Air-France au départ de Paris.
Ces mesures étaient prises à tous
les niveaux.

La direction d'« Air France » qui
prend très au sérieux les menaces
des Arméniens a sollicité l'inter-
vention de la police et les contrô-
les ont commencé dans la matinée
de lundi. Si les passagers sont

soumis à des vérifications accrues,
on n'enregistre aucun retard au
décollage.

Des attentats ont déjà été com-
mis dans les bureaux d'Air France
à Jounieh et à Beyrouth ces der-
niers jours par le groupe arménien
« Orly ».

L'Arménien, appréhendé à Orly
mercredi dernier et écroué samedi
sous l'inculpation d'usage de faux
passeport, était détenteur d'un
passeport cypriote. Apparemment,
il occuperait un poste élevé au
sein de l'ASALA.

« II est certain, a déclaré un poli-

cier, que ces terroristes sont déter-
minés et capables de représailles
graves. Nous n'avons pas pour
autant procédé à une mobilisation
de nos forces. Nous sommes en
mesure de répondre à de telles
menaces ».

La première de ces représailles
semble avoir été l'explosion d'une
grenade samedi soir dans un par-
king de la rue de la Bourdonnais à
Paris. Cette grenade quadrillée
avait été fabriquée dans un pays
de l'Est, ce qui pourrait confirmer
que l'ASALA bénéficierait du sou-
tien des Palestiniens.

Du 11 au 28 novembre

FESTIVAL DE
FRUITS DE MER
profitez de l'occasion
et venez déguster
- plateau de fruits de mer
- bouillabaisse
- friture de fruits de mer
- timbale de coquilles

Saint-Jacques
- cassolette de fruits de mer
- homard à l'américaine
Venez donc y goûter ! 45733 82
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NEW-YORK (AP). - Le gouverne-
ment dc I'ex-présidcnt français Valéry
Giscard d'Estaing prévoyait une tentati-
ve d'assassinat contre le numéro un li-
byen . Kadhafi, et avait recherché le sou-
tien des Américains au début de l' année ,
affirme le magazine américain «Time»
dans son dernier numéro.

Time rapporte qu 'un des hauts per-
sonnages du gouvernement Giscard
avait présenté son plan aux autorités de
l' administration Reagan.

Les Etats-Unis n'auraient pas ete di-
rectement mêlés à l'assassinat, affirme le
magazine, mais les Français deman-
daient aux Etats-Unis de reconnaître ra-
pidement le successeur de Kadhafi , dans
l 'éventualité d'un renversement du régi-
me. Selon lui , le plan n 'a j amais été
approuvé , bien que les autorités améri-
caines aient accepté de continuer les dis-
cussions. Le plan est mort de lui-même
avec la victoire de François Mitterrand.

«Les Français proposaient que l'at-
tentat soit mené par un groupe d'exilés
libyens , entraînés et formés par les
Français» déclare Time.

Le gouvernement de François Mitter-
rand a déclaré la semaine dernière qu 'il
n 'avait jamais entendu parler d' un tel
comp lot.

Edward Meese. conseiller du prési-
dent Reagan n 'a pas voulu confirmer ni
démentir  l ' information.

De son côté l'Arabie séoudite a rejeté
lundi l 'interprétation du plan de paix
Fahd en huit  points donnée par son
ambassadeur aux Nations unies .
M.Allaaany. Celui-ci avait affirmé au
«New-York times» que le plan consti-
tuait une reconnaissance d'Israël.

Un bref communi qué publié par
l' aaence de presse séoudienne déclare:
«Un porte-parole officiel a démenti les
informations d'agences de presse con-
cernant les propos qu 'a tenus M.Gaafar
Allagany, le représentant par intérim du
royaume aux Nations unies , au cours
d' une interview avec la presse».


