
Meurtre d'une jeune femme aux Assises de Neuchâtel

Quatorze ans de réclusion pour un meurtre à la limite de l'assassinat: voilà la peine qu'a infligée
hier la Cour d' assises du canton, qui siégeait au Château, à Jean-François Vaucher, 31 ans, actuelle-
ment détenu. Quatorze ans de réclusion, cela peut paraître lourd, très lourd même.

Car Jean-François Vaucher , au petit matin du 13 octo-
bre dernier, dans une forêt de La Chaux-de-Fonds, a tué en
l'étranglant de ses mains, une jeune femme, hôtesse dans
un cabaret de la ville et que tout le monde s'accordait à
trouver gentille, jolie, gaie, de caractère plaisant. La victi-
me avait 21 ans et, dans son réquisitoire, le substitut du
procureur général avait demandé à la Cour de dire quel prix
elle attachait à la vie humaine, cette vie qui est sacrée,
pour les plus grands comme pour les plus humbles.

Compte tenu de toutes les circonstances et particuliè-
rement de celles qui ont conduit au crime, mais aussi delà
responsabilité légèrement à moyennement diminuée de
l'accusé à dire d'expert, l'accusation avait requis une peine
de 18 ans de réclusion.

C'est pourtant le prix que la Cour a
estimé que le coupable devait payer
pour avoir enlevé une vie , le bien proté-
gé le plus précieux au monde, quoi qu'on
ait parfois tendance à l'oublier.

La défense quant à elle, tirant un parallèle avec certains
crimes jugés à Neuchâtel au cours des années précédentes,
avait plaidé pour le prononcé d'une peine se situant entre
5 et 6 ans de réclusion.

Jacky NUSSBAUM

(Lire la suite en page 3).

14 ans de réclusion :
le prix d'une vie

L'hôpital géant, toujours en construction vingt ans après le début des travaux (Téléphoto Keystone) g

VIENNE, (Reuter). - Le procès
de douze hommes d'affaires im-
pliqués dans le plus grave scan-
dale immobilier de l'après-guer-
re s'est ouvert hier à Vienne.

Les douze hommes, dont M.
Fritz Mayer, « patron des pa-
trons » autrichiens, sont accu-
sés de corruption et tentative de
fraude fiscale.

Le procès doit durer au moins
un mois et demi et une centaine
de témoins sont attendus. L'af-
faire porte" sur la construction
d'un hôpital géant de 2100 lits à
Vienne, toujours inachevé vingt
ans après le début des travaux !

Son coût, estimé au départ à
un milliard de schillings (74 mil-
lions de dollars), est passé pro-

gressivement a 36 milliards de
schillings (2,7 milliards de dol-
lars). L'affaire avait provoqué la
démission l'an dernier du minis-
tre des finances, M. Androsch,
considéré alors comme le suc-
cesseur probable du chamcelier
Bruno Kreisky.

Les accusés risquent jusqu'à
quinze ans de prison.

La radio-TV en France
La bataille de I audiovisuel se pour-

suit outre-Jura. M™ Jacqueline Bau-
drier qui fit , en tant que présidente de
Radio-France , partie de la dernière
charrette , déclarait le 21 juillet : « Il est
urgent de permettre l'expression loca-
le ». Alors, il s'agit de savoir si le gou-
vernement socialiste, si le ministre de
la communication, l'ancien journaliste
à Europe I Georges Fillioud, vont per-
mettre d'ouvrir cette porte qui serait
celle de la vraie liberté.

Mais d'abord, il convient de mettre
les choses au point. Qui, en fait, gou-
verne sur toutes les chaînes périphéri-
ques ? Qui est le vrai patron à Euro-
pe I, Radio Luxembourg, Radio Mon-
te-Carlo : l'Etat français. Que le pou-
voir soit socialiste, qu'il ait été gaullis-
te ou giscardien, il en fut toujours ain-
si. L'Etat français est majoritaire dans
toutes les sociétés. C'est lui qui nom-
me les présidents des stations. En dé-
pit des années, et quelle que soit la
majorité, il déplace, limoge, sanctifie.
Tout cela à sa guise, à son gré. C'est
vrai aujourd'hui, et ce le fut hier. D'ex-
cellents journalistes viennent d'être
chassés de la radio ou de la TV pour
délit d'opinion. Et ce n'est pas admis-
sible. Mais le pouvoir défunt avait
opéré de la même manière. Entre 1 968
et 1981, 80 journalistes furent ainsi
congédiés ou mis sur la touche, ce qui
n'était pas mieux.

Et dans cette France qui fait tout de
même partie des pays de liberté, le
grand problème, au niveau de la radio
et de la télévision, est toujours le
même : sont toujours sacrifiés ceux
qui, politiquement n'épousent pas les
idées du pouvoir en place. Ce n'est
pas acceptable. Un journaliste, quelles
que soient ses tendances,peut présen-
ter les informations ou ses reportages
avec objectivité et conscience. Il serait
ridicule et vain de dire ou de vouloir
faire croire que depuis l'essor pris par
les moyens audiovisuels, des pressions
n'ont pas été exercées par les pouvoirs
sur les journalistes de radio ou de télé-
vision.

Mais voici du nouveau. Voici venu
le temps des radios locales alors que
l'on parle dans les allées du pouvoir
d' une 4mo chaîne de TV. Dégagées du
pouvoir et des contraintes de l'Etat,
ces radios locales devraient pouvoir
s'exprimer librement si, elles aussi, par
quelque artifice , ne sont pas soumises
à certaines contraintes. C'est en tout
cas quelque chose de neuf qui com-
mence à battre des ailes. 211 émet-
teurs sont prêts à fonctionner outre-
Jura. Combien d'entre eux recevront le
feu vert ? Certains d'entre eux ont déjà
commencé à émettre non, d'ailleurs,
sans quelque brouillage.

Voici quelques exemples. Depuis
quelques jours, dans la région Rhône-
Alpes, « Radio trait d'union » diffuse
ses émissions. Son drapeau ? C'est la
station des immigrés pour les immi-
grés. Et voici que l'archevêché de Paris
a décidé d'émettre à son tour. Paris
aura donc « Radio Notre-Dame », ce-
pendant que certains journaux comme
le « Monde » peuvent, dès maintenant,
lancer « Radio Cité future ».

Le 20 juin dernier , le ministre Geor-
ges Fillioud assurait que l'appareil
d'information ne serait pas au service
«d' un clan au pouvoir». Les têtes qui
viennent de tomber à la radio et à la
TV jettent sur tout cela le voile du
doute. Mais, puisque le pouvoir socia-
liste se dit avocat du pluralisme, on
attend avec curiosité et un certain
scepticisme ce que va devenir, dans le
projet de loi sur l'audiovisuel, « Radio-
Liberté » par le canal de laquelle l'ex-
trème-droite française voulait s'expri-
mer. Priorité sera peut-être donnée à
Radio-G, poste d'expression commu-
niste. L'attente ne sera pas longue...

L. GRANGER

Les accidents des « deux-roues » en 1980

A moto, n'importe quel pilote
éprouve une sensation de liberté.
Mais à n'importe quel carrefour
aussi, l'accident grave peut surve-
nir... (ASL)

LAUSANNE (ATS). - En 1980,
11.566 conducteurs et passagers de
«deux-roues» ont été victimes d'acci-
dents de la circulation. 350 en sont
morts et 11.216 ont été plus ou moins
grièvement blessés. La plupart des vic-
times avaient moins de 25 ans.

Le Centre d'information de l'Asso-
ciation suisse d'assurances, à Lausan-
ne, précise que ces accidents ont causé
la mort de 117 motards, 22 conducteurs
de motocycles légers, 134 cyclomoto-
ristes et 77 cyclistes. On a constaté que
les traumatismes crâniens, avec perte
de connaissance jusq u'à trente minutes,
étaient deux fois moins nombreux chez
les blessés qui portaient un casque au
moment de l'accident.

Après les piétons, les conducteurs et
passagers de «deux-roues» sont les usa-
gers de la route les plus vulnérables.La carotte de Chiètres

Bon teint, bon œil. vive la carotte ! Et
celle-ci va servir plusieurs jo urs puis-
qu 'elle mesure 34cm et pèse près de 800
grammes. Au pay s des betteraves, cette
carotte déracinée hier à Chiètres a mis
un peu de sel aux discussions...

(Téléphoto Keystone)

u Marche p our Su survie n
BERNE (A TS). - Partis le 3 septem-

bre en même temps de Bâle et Zurich,
les participants à la «marche pour la
survie» sont arrivés hier à Berne. Après
avoir donné une conf érence de presse, ils
sont repartis en direction de Genève où
ils arriveront dimanche, deux jours
avant que s 'ouvre la conf érence des Na-
tions unies sur les droits des peuples
indigènes.

Le but premier de cette action organi-
sée par le Comité international pour les

Indiens (Incomindios) est avant tout de
sensibiliser l'opinion p ublique suisse aux
problèmes rencontres par les minorités
ethniques sur leurs prop res territoires.
Actuellement, au nom du progrès tech-
nique, des peuples entiers sont expulsés
de leurs terres, là où ils vivaient dep uis
des siècles, et par qués dans des «reser-
ves». Il est arrive en eff et , aux Etats-
Unis et au Brésil par exemple, que les
régions attribuées aux Indiens au siècle
passé, étaient riches en ressources éner-
gétiques (pétrole , charbon, uranium).

Leur but : sensibiliser l'opinion publique. C est ce qu ils sont en train
de faire à quelques mètres du Palais fédéral. ,

(Téléphoto Keystone)

Tout blanc !
KHARTOUM (REUTER). - Un

Soudanais de race noire a eu la sur-
prise de voir sa peau devenir blanche
à la suite d'un traitement contre la
filariose (maladie provoquée par un
ver parasite des régions chaudes vi-
vant sous la peau) dans un hôpital
zaïrois proche de la frontière, a rap-
porté l'agence soudanaise.

Selon celle-ci , il s'agit du troisième
cas de « mue humaine » de l'histoire
de l'humanité. Des cas semblables se
seraient déjà produits aux Etats-Unis
et en Afrique du Sud.

Cette superstition
qui tue les enfants

DAR-ES-SALAM (AP). - Les autorités sanitai-
res de la région de Tanga, au nord de la Tanzanie,
luttent actuellement contre une superstition qui a
déjà entraîné la mort de 48 enfants ces dernières
semaines: des enfants seraient nés avec des «dents
en plastique».

La sorcellerie est très répandue dans les monta-
gnes de la Tanga et cette superstition a fait le tour
des villages: les premières dents des bébés seraient
en plastique et provoqueraient la mort si elles
n'étaient pas enlevées. De faux médecins, avec des
instruments non stérilisés, extraient ces dents de
lait pour des sommes allant jusqu'à ... 30 fr., ce qui
représente beaucoup d'argent pour la région.

L infection gagne les enfants qui meurent du
tétanos ou de faiblesse après avoir perdu leur sang.

Jusqu'à présent, 48 enfants âgés de moins d'un
an sont ainsi morts dans des hôpitaux gouverne-
mentaux où ils avaient été transférés. Mais, selon
les autorités, le nombre des victimes est certaine-
ment plus élevé, les parents amenant rarement leurs
enfants à l'hôpital.

Les faux médecins, profitant des diarrhées des
bébés tout à fait normales pour un bambin qui fait
ses dents, expliquent à la mère que son enfant va
mourir si on ne lui enlève pas ses dents. Les autori-
tés ont donc lancé une campagne d'information en
distribuant des milliers d'affiches explicatives.

* Le régiment neuchâtelois en service du 25 janvier au 13 février
* Le bataillon fusiliers 19 appelé du 18 octobre au 6 novembre
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Les familles de
Monsieur

John MASSEREY
expriment toute leur gratitude et remercient sincèrement les personnes qui les ont
entourées soit par leur appel téléphonique , soit par leur message ou leur présence.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance. 35464 79

La « Colonia Libéra Italiana ».
profondément touchée par le départ
prématuré de son fidèle membre du
comité

Pietro MARGIOTTA
exprime fraternellement sa solidarité
envers sa femme, ses enfants, et sa
famille.

Le comité
30727-78

Madame Elvira Margiotta ;
Les enfants Anne-Marie, Antonella et

Luigi ;
Le fiancé Michèle Cofrancesco;
Parents , amis et connaissances ,
ont le chagrin de faire part du décès

subit de

Monsieur

Pietro MARGIOTTA
enlevé à leur affection mardi , dans sa
50mc année. 35197 .7 s

Katia et Frédéric
MANI-BRUNNER sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Jessica - Valérie
le 7 septembre 1981

Maternité Gouttes-d'Or 17
Pourtalès Neuchâtel

35453-77

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

I Rois 5:4.

Monsieur René Siliprandi ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Daisy SILIPRANDI
née CACHELIN

leur chère épouse, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui. dans sa 73mc année,
après une grave maladie supportée avec
courage.

2074 Marin , le 7 septembre 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 9
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse: René Siliprandi , rue des
Fontaines 46, 2087 Cornaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
22559-78

Ariane et Roberto
PISEN TI-BRUGGER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Julien
le 7 septembre 1981

Maternité de Sous-le - Crêt 3
la Béroche 2023 Gorgier

22032-77

Le cabaret du Pommier à la recherche
d'un second souffle

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Même les habitués les plus acharnés
du cabaret du Pommier , même les ama-
teurs de chansons les plus convaincus,
devaient bien se rendre à l'évidence. A
force de drainer toujours les mêmes
spectateurs, et surtout en nombre si infi-
me (combien de tours de chants donnés
devant dix ou quinze personnes ?...), le
cabaret du Pommier prenait des airs de
club assez fermé et perdait de plus en
plus le contact avec le public. Sans par-
ler, bien sûr, des affaires de sous...

Alors, malgré toutes ses qualités, mal-
gré le fait qu'elle représentait un excel-
lent tremplin pour de jeunes artistes ta-
lentueux, l'institution devait changer ou
disparaître. Sagement, le Centre culturel
neuchâtelois a choisi le changement.

Il a d'abord mis l'accent sur une plus
grande participation à l'élaboration du
programme. Pour ce faire, il a mis sur
pied une commission de huit membres,
qui a arrêté la nouvelle formule et invité
les artistes. On se souvient que le cabaret
du Pommier fonctionnait presque sans
interruption, chaque samedi et vendredi,
de septembre à avril. Cette saison, il se
partage en deux blocs de quatre à cinq
spectacles chacun, toujours avec deux
représentations (à une petite exception
près, le week-end de la Fête des vendan-
ges), qui se donnent chaque fois en soi-
rée.

Le premier bloc commencera ce ven-
dredi et finira à la mi-octobre ; le second
bloc se déroulera en février. La commis-
sion du cabaret du Pommier s'est aussi
efforcée d'inviter des artistes un peu plus
connus que les années précédentes ; elle
espère ainsi toucher un public plus élar-
gi, par le gage, bien sûr , d'une qualité
moyenne assez élevée. Evidemment,
c'est un nouveau pari que lance le Centre

Jean-Marie Vivier qui inaugurera la nouvelle formule : un vrai chansonnier
épris de poésie et de liberté.

culturel ; un constat d échec mènerait a
la suppression du cabaret , ou à de nou-
velles restrictions. Une réussite signifie-
rait au contraire un élargissement de la
formule.

Le programme de septembre-octobre
est déjà connu. Très varié, il va du chan-
sonnier classique, épris de poésie, de li-
berté, à la chanteuse célèbre et recon-
nue ; de la voix merveilleuse d'une poé-
tesse grecque aux accents angoissés et

pleins d'humour d'un vieux du métier ,
sans oublier le bourlingueur ébouriffé
qui chante la mer et ses marins. De Jean-
Marie Vivier (11-12 septembre) à Cathe-
rine Leforestier (9-1 0 octobre), d'Angé-
lique lonatos (18-1 9 septembre) à Jac-
ques Serizier (2-3 octobre) en passant
par Jacques Yvart (25 septembre). Il ne
reste plus qu'à attendre le verdict du
public. Mais pourquoi bouderait-il un
programme si alléchant ? A. R.

GRAVILLONS :
Cyclomotoriste

blessé à la Prise-lmer
Vers 17 h 30, un cyclomotoriste,

M. Georges Perrinjaquet, de Bôle,
circulait de Corcelles à Rochefort.
A la Prise-lmer, et alors qu'il bifur-
quait à gauche pour emprunter la
route de Bôle, il a fait une chute sur
la chaussée recouverte de gravil-
lons.

Blessé, M. Perrinjaquet a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance de la police locale
de Neuchâtel. Il souffre d'une légè-
re commotion.

Assemblée romande à Lignières

L'assemblée romande des concessionnaires indépendants des PTT s'est tenue
hier au collège de la Gouvernière, à Lignières. De nombreux points ont été
traités lors de cette assemblée dont il sera reparlé dans una prochaine édition.

Jean-Marie Vivier
au Pommier

Au cabaret du Pommier les 11 et 12 sep-
tembre : Jean-Marie Vivier , interprète et au-
teur-compositeur. Il chante très souvent en
Suisse depuis ses deux tournées de 1970 et
1973, avec Félix Leclerc, mais il y a quelques
années qu 'il n'a pas passé à Neuchâtel. Jean-
Marie Vivier , bient ôt la quarantaine , n 'aime
pas les éti quettes , les modes le font rire, la
prétention l'amuse, les idées reçues l'exaspè-
rent , les partis l'effraient... C'est pourquoi il
essaie de chanter la liberté. La plus précieuse ,
celle qu 'on conquiert chaque jour en osant
penser et dire ce que l'on veut.

Les orgues de l'église Notre-Dame
seront bientôt à l'honneur
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6 ON parle beaucoup en ce mo-
ment de l'église catholique Notre-
Dame et de sa rénovation. Les orgues
en particulier méritent l'attention du
public mélomane. Typiquement ro-
mantiques, ces orgues ont l'avantage
de n'avoir subi aucune transforma-
tion et d'être par conséquent parmi
les dernières intactes de Suisse. Ce
sont aussi les plus grandes de Neu-
châtel avec une quarantaine de jeux.

Afin de pouvoir les entretenir et
leur rendre leurs qualités techniques,
le « Kiwanis-club » du Vignoble a mis
sur pied un concert d'orgue romanti-
que dont la soliste sera la remarqua-
ble Anne Mery-Pedroli que le public
neuchâtelois a déjà pu apprécier et
dont les talents lui valent une réputa-
tion croissante. Il aura lieu le mercre-
di 16 septembre. Le programme, ju-
dicieusement élaboré pour mettre en
valeur la sonorité de l'instrument et
ses possibilités, ne comportera que
des œuvres du XIXe siècle , avec les
noms de César Franck , Robert Schu-
mann, Félix Mendelssohn, Louis
Vierne, Charles-Marie Widor.

C'est évidemment avec le « Premier
choral » de César Franck que l'on

rencontrera le véritable orgue roman-
tique qui connaîtra son apogée avec
les « Pièces de fantaisie » de Louis
Vierne et surtout la « Cinquième
Symphonie » pour orgue de Charles-
Marie Widor , célèbre pour sa Toccata
finale. C'est dans cette dernière com-
position que l'on pourra admirer l'ex-
ploitation systématique des registres
romantiques de l'instrument avec
l'idée orchestrale que suppose le ti-
tre.

Ainsi les orgues de l'église Notre-
Dame vont-elles à nouveau résonner
pour l'agrément des mélomanes et
retrouver leurs fonctions originelles.
Alors, le public pourra découvrir que
Neuchâtel possède avec elles un ins-
trument remarquable qui mérite
mieux que la démolition à laquelle il
était voué il y a quelque temps.

J.-Ph. B.

[Naissances . - 3 septembre. Lassano . va-
nessa , fille d'Alfredo, Neuchâtel , et de Dona-
ta, née Letizia ; Schiesser, Eric-Roland , fils de
Roland-André , Bôle , et de Sylvie , née Sahli.
6. Besnard , Slephan , fils de Christian-Albert ,
Neuchâtel , et de Ghislaine-Marie-Antoinette ,
née Lachin. Publication de mariage .— 7sep-
tembre. Schôpfer , Albert-Meinrac T, et Gumy,
Marie-Christine-Yvette, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 4septembre. Vuilleu-
mier . Jean-Michel , Cortaillod . et Allemand.
Aline-Danielle . Neuchâtel ; Pellaton . Daniel-
Michel. Couvet , et Jaccard , Marie-Claude ,
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâte l

(c) Les habitants de Morat s'insur-
gent contre la démolition d'un vieux
moulin à huile, près de Loewenberger ,
non loin du tracé de la fameuse RN 1.
Cette démolition devrait être faite par
une troupe de protection aérienne de
l'armée dès lundi prochain. Les oppo-
sants à cette démolition estiment qu'il
faudrait attendre le verdict de la com-
mission Biel sur l'avenir de la RN 1
Avenches-Yverdon, avant de détruire
ce témoin de la fin du XVIII0 siècle. Le
service des monuments historiques se-
rait , selon ces opposants, perplexe : il
ne conteste pas la valeur du bâtiment,
mais ne se serait pas opposé dans les
formes à sa destruction.

Moulin de Loewenberg
broyé par la RN 1 ?

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

9 UNE motocyclette pnotee
par M. Jean-Pierre Noël, demeu-
rant à Marin, circulait vers
16 h 50 route des Gouttes-d'Or ,
en direction est. A la hauteur de
l'immeuble N°19, et alors qu'il
se trouvait sur la piste nord, le
motocycliste a heurté l' arrière
de la voiture de M™ C. T., de
Neuchâtel , qui était à l'arrêt et
avait l'intention de bifurquer à
gauche pour se rendre dans la
cour de cet immeuble. Blessé,
M. Noël a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès par une ambulan-
ce de la police locale. Il souffre
de multiples fractures du bras
gauche.

Motocycliste blesse

• LORS de sa création à Neuchâ-
tel en 1972, la Bourse suisse et inter-
nationale aux armes avait accueilli
vingt-deux exposants et plus de trois
mille visiteurs. Par la suite, cette ma-
nifestation connut un essor considé-
rable et elle est actuellement la plus
importante du genre en Europe.

Pour fêter ses dix ans d'existence,
ce ne sont pas moins de septante-
deux exposants-vendeurs venant de
dix pays différents qui présenteront
des armes anciennes et modernes de
collection, de tir et de chasse.

Les visiteurs pourront également
voir à l'œuvre les 9, 10 et 11 octobre
des graveurs sur bois et acier , des
peintres de figurines militaires, des
taxidermistes et autres artisans. Un tir
à l'arbalète gratuit sera organisé pour
les jeunes qui pourront ainsi gagner
leur entrée à la Bourse. Cette année ,
les organisateurs attendent plus de
1 3.000 visiteurs.

Les dix ans
de la Bourse aux armes

La Direction et le personnel de Métaux
Précieux SA Metalor à Neuchâtel ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pietro MARGIOTTA
leur estimé collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 22514 .7a

La famille de
Monsieur

Adrien DESAULES
remercie de tout cœur les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.

Saules, septembre 1981. 30729-79

Monsieur et Madame
Laurent A N D O R L I N I - C L A I R E T ,
Sandrine et Cynthia, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Roman
7 septembre 1981

Maternité Rue Gilbert 7
Genève Meyrin

35439-77

CHEZ MIRANDO
AU VIEUX VAPEUR

QUINZAINE DU POISSON
Cette période gastronomique

bat son plein...
Il est prudent de réserver sa table :

<P (038) 24 34 00
22490 76
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¦TiW kHIÙM:WMMU:iH.B
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

«Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.»

Madame Henry Schmid et ses enfants :
Monsieur Jacques-André Schmid. à Neuchâtel :
Madame Marie-Claude Mey lan et ses enfants, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur Benoît Schmid . à Dombresson ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de leur bien-aimé époux, papa el

grand-papa chéri

Monsieur

Henry SCHMID
Notaire

2035 Corcelles . le 8 septembre 1981.
(Avenue Soguel 16.)

«Dieu est amour»

L'incinération aura lieu jeudi 10 septembre 1981 , à 15 heures , à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'hô pital de la Providence.

c.c.p. 20-1092
35483-7!

La Direction, le corps médical, les
sœurs reli gieuses hospitalières et le
personnel de l'hôpital de la Providence
ont le regret d' annoncer le décès
survenu accidentellement de

Mademoiselle

Patricia GAMBA
aide-hospitalière.

I l s  g a r d e r o n t  u n  s o u v e n i r
reconnaissant de leur collaboratrice et
Collègue. 21259-78

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes , rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions ,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin : 9, rus de Berne

Tél. (022) 32 72 46
GENÈVE

50655-80

Monsieur René Ruchti , ses enfants et
petits-enfants :

Mons ieur  et Madame Louis
Ruchti-Chollet et leurs enfants .

Mademoiselle Eliane Ruchti,
Mademoiselle Mary-Claude Ruchti

et Monsieur Jean-Marc Fallet,
Mademoiselle Françoise Ruchti :

Madame et Monsieur Jean-Louis von
Gunten à Chézard et leurs enfants:

Madame et Monsieur Pierre-André
Huguenin à Villiers ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Baillod;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Ruchti ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

René RUCHTI
Née Lucie BAILLOD

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman , sœur, belle- ]
sœur , tante , cousine , marraine , parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 78mc année, après une longue maladie.

2063Engollon , le 8 septembre 1981.'

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Ps.23:1

L'ensevelissement aura lieu jeudi
10 septembre.

Culte au Temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôp ital de

Landeyeux.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au Service d'Aide

familiale
du Val-de-Ruz CCP 20 - 5557

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
30728-78

Très  s e n s i b l e  a u x  n o m b r e u x
témoignages de sympathie et d' affection
qui lui ont été témoignés pendant la
maladie et lors du décès de

Madame

Eva FAVRE
sa famille exprime ses sentiments de vive
gratitude pour les envois de fleurs , les
dons , les présences ou les messages dans
la séparation qu 'elle vient de subir.

Fontainemelon , septembre 1981.30730 79

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

Monsieur

Adolf FANKHAUSER
sa famille remercie de tout cœur les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve soit par leur
présence, soit par le soutien de leur
amitié , leur message de condoléances ,
leur don ou leur envoi de couronnes et
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Peseux , septembre 1981. 22507-79

La famille de

Madame

Marguerite DROZ-von BERGEN
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence , leur envoi de
fleurs ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1981. 22460 -79



L executif s exprime a cœur ouvert

Vous avez reconnu, de gauche à droite, MM. Bugnon, Frey, Borghini, Authier, Allemann et Buhler.
(Avipress-P. Treuthardt)

Peut-on présenter une carte de visite de
la ville de Neuchâtel en sortant des sentiers
battus ? Les Neuchâtelois connaissent-ils à
fond la nature de leur patrimoine , les pro-
blèmes posés par l'évolution démographi-
que, la diversification économi que, les sou-
cis de leurs autorités ? Neuchâtel est une
ravissante cité , baignant dans son lac aux
multiples facettes colorées et dominée par
la montagne et la forêt. Centre d'études et
de formation professionnelle, de tourisme
indivuduel proche de la nature, disposanl
d'une Université , petite , mais renommée sui
le plan international , d'une main-d' oeuvre
particulièrement qualifiée , spécialisée dans
la technolog ie de haute pointe, la vie quoti-
dienne , malgré les apparences , est intense.

Neuchâtel mérite d'être contée car sa vo-
cation de centre cantonal et régional, dé-
passant largement les compétences d'une

simple commune, implique des charges par-
ticulières, des avantages, mais aussi des
inconvénients et influence la vie des admi-
nistrés. Les questions qui se posent sont
nombreuses et variées : l'équilibre budgétai-
re, le développement du secteur tertiaire , la
consolidation du secondaire, l'utilisation
plus rationnelle de ce qui existe , face au
manque de terrains , le rayonnement cultu-
rel , le développement des activités sportives
dans la vision d'une conception globale,
l'aménagement des Jeunes-Rives , l'anima-
tion du centre, notamment de la vieille ville
en la rendant en partie à l'habitation, la
construction de 300 appartements de 3 à 5
pièces d'ici trois ans à des loyers supporta-
bles, l'essor des services industriels en pen-
sant à l'économie énergétique, une réparti-
tion plus équitable des frais hospitaliers.

Sans oublier tout ce qui peut contribuer à

I agrément des habitants de la cité et à la
qualité de la vie. Puis, il y a la volonté
d'informer largement la population de ce
qui se «mijote», dans un climat de dialogue
et de tolérance , en mettant l'accent sur ce
qui est positif , tout en se gardant de dissi-
muler les lacunes à combler. Ce qui mène
aussi au désir de collaborer dans un esprit
de confiance mutuelle avec l'Etat et les au-
tres .communes du Littoral neuchâtelois
dans l'intérêt commun.

Hier, à la salle du Conseil communal, à
l'Hôtel de Ville , nous avons discuté de tou-
tes ces questions «à coeur ouvert» avec les
représentants de l'exécutif , réuni au com-
plet en présence du chancelier Valentin
Borghini. Il s'agissait de M. Rémy Alle-
mann, président du Conseil communal (tra-
vaux publics, forêts, domaines), entouré de
ses collègues ,les conseillers communaux
Claude Bugnon (finances, cultes), André
Buhler (services sociaux, instruction publi-
que.affaires culturelles), Claude Frey (urba-
nisme) et Jean-Pierre Authier (services in-
dustriels et hôpitaux).Nous publierons pro-
chainement le compte-rendu de ce débat
reflétant les projets et les préoccupations de
l'heure des autorités communales du chef-
lieu. J.P.

Le prix d'une vie :
14 ans de réclusionSUITE

Avant ce tragique 13 octobre 1980,
rien dans la vie de Jean-François Vau-
cher ne laissait présager qu'il deviendrait
un criminel. Marié, père de deux enfants,
dont le premier d'une précédente liaison,
Vaucher avait fêté la naissance de son
second garçon (né le 4 octobre) avec
quelques jours de retard et alors que sa
femme était encore à la maternité. Après
un repas passablement arrosé, il avait fait
la tournée de quelques établissement
publics en compagnie de connaissances.
Puis, dans un cabaret de La Chaux-de-
Fonds, il rencontra par hasard l'hôtesse
d'un autre cabaret et qu'il connaissait
déjà. Il l'invita à prendre un dernier verre
dans un cercle. La jeune femme accepta.

Quand bien même il devait se trouver
sérieusement sous l'influence de l'alcool,
Vaucher reconduisit avec sa voiture un
copain à son domicile avant de prendre,
en compagnie de sa future victime, le
chemin de la forêt de la Galandrure. Là,
dans sa voiture, le prévenu tenta d'avoir
des relations intimes avec la jeune fem-
me. Mais, vu son état, il ne parvint pas à
ses fins. Vaucher et sa compagne
s'étaient rhabillés et étaient sortis du vé-
hicule lorsque l'accusé essaya d'obtenir
des attouchements. Mais l'hôtesse refusa
et, comme il faisait froid et qu'elle se
doutait peut-être que Vaucher ne lui
payerait pas les 100 fr. qui avaient été
convenus pour cette aventure manquée,
elle le menaça d'aller tout raconter à qui
voudrait l'entendre s'il ne la reconduisait
pas chez elle.

L'IRRÉPARABLE

Vexé, blessé par le fait d'être considéré
comme un impuissant, craignant peut-
être que cette histoire parvienne aux
oreilles de sa femme, Vaucher gifla vio-
lemment la jeune femme. Celle-ci trébu-
cha. Il la saisit alors au cou et l'étrangla.
Puis, il déguisa son crime en celui d'un
désaxé sexuel pour égarer les soupçons,
n'hésitant pas à souiller le cadavre de sa
victime.

Puis, toujours sous l'effet de l'alcool,
l'accusé regagna son domicile en auto. Il
prit même un bain et s'en alla travailler.
Ce n'est que le surlendemain qu'il fut
arrêté. D'abord, il prétendit qu'il s'agis-
sait d'un accident, qu'il était tombé sur
sa victime. Puis il passa à des aveux
complets avant de revenir sur ses décla-
rations en affirmant que tout ceci était
arrivé parce qu'un inconnu l'y avait obli-
gé sous la menace d'une arme. Enfin, il
se rétracta et maintint ses aveux.

Dans cette affaire , et afin de mieux
cerner la personnalité de l'accusé, la
Cour a eu à entendre des détails plutôt

scabreux , notamment sur la façon dont
les faits se sont enchaînés avant le dé-
nouement fatal. A ce moment, le prési-
dent Rognon a prononcé un huis-clos
partiel et a fait évacuer la salle. Nous n'y
reviendrons donc pas.

Ce qu'il faut savoir en revanche, c 'est
que l'accusé n'éprouvait aucun senti-
ment d'animosité envers sa victime, au
contraire. Après avoir exercé plusieurs
professions, Vaucher avait fondé sa pro-
pre entreprise de taxis à La Chaux-de-
Fonds. Et, à deux reprises au moins, il
avait eu l'occasion de transporter la jeu-
ne femme. Une dizaine de jours avant le
crime, l'accusé avait déjà convenu avec
la jeune femme d'avoir des relations
sexuelles, moyennant le versement d'une
somme de 100 francs. Mais il semble que
ni l'un ni l'autre ne se soit rendu au
rendez-vous qui avait été fixé.

- Je regrette profondément. Je ne sais
pas pourquoi j' ai fait ça, déclara le préve-
nu. En temps normal, de sang-froid et en
pleine possession de mes moyens, cela
ne serait jamais arrivé.

DES PREMICES
RRJ

Aussi curieux que cela puisse paraître,
Vaucher avait peut-être pressenti que
tout ne tournait pas rond chez lui. Sinon,
comment expliquer qu'il se soit rendu en
consultation au centre psycho-social au
mois d'août ?

- Je me sentais nerveux, pas «dans
mon assiette».

En fait , à l'époque Vaucher s'était
plaint d'une grande fatigue, de rumina-
tion mentale. Il disait qu'il avait de la
peine à se concentrer. Il parla également
de ses problèmes d'ordre sexuel, puisque
sa femme ayant eu une grossesse diffici-
le, il n'avait plus pu, sur ordre médical,
entretenir des relations avec elle depuis
sept mois.

Tout en lui reconnaissant une capacité
intellectuelle normale, l'expert psychiatre
qui a examiné l'accusé, dit de lui que son
adaptation sociale était mauvaise. Vau-
cher possédait une agressivité mal maî-
trisée, il était intolérant face aux frustra-
tions, ce qui explique peut-être qu'il ait
souvent changé d'emploi pour incompa-
tibilité d'humeur avec son employeur.
Enfin, l'expert reconnaît que l'alcool a
joué un rôle certain dans cette affaire et
que ceci , ajouté à la blessure de type
narcissique subie peu avant le crime, ait
contribué à une altération passagère de
la conscience. Il considère donc que
Vaucher avait une responsabilité légère-
ment à moyennement diminuée au mo-
ment des actes.

RÉQUISITOIRE : 18 ANS

Après avoir entendu quatre témoins de
moralité déclarer qu'ils avaient été stupé-
faits d'apprendre que Vaucher était le
coupable, ce qu'ils n'auraient jamais
imaginé, la Cour a prêté une grande at-
tention au réquisitoire du substitut du
procureur général.

- Tout à l'heure, ce sera à vous de dire
quel prix vous attachez à la vie humaine,
cette vie qui est sacrée pour les plus
grands comme pour les plus humbles,
commença M. Daniel Blaser.

Pour lui, les mobiles du crime sont
limpides. Vaucher a été vexé de ne pou-
voir parvenir à ses fins, et c'est tout! Car
il n'est pas vrai qu'il a eu peur que la
jeune fille aille raconter les détails de
toute cette scène. Quel aurait été son
intérêt? Toutes celles qui exercent cette
profession sont tenues au contraire à la
discrétion, sous peine de voir leur carriè-
re d'entraîneuse compromise.

Pour l'accusation, le fait d'avoir serré
le cou de sa victime pendant en tout cas
1 5 à 20 secondes dénote un caractère
particulièrement pervers ou dangereux:
On ne peut pas comparer cette attitude à
celle de quelqu'un qui presse sur la dé-
tente d'une arme, car la décision est prise
en une fraction de seconde. Et après le
crime? C'est encore plus horrible. Vau-
cher s'est livré à des actes invraisembla-
bles. Il a déshabillé la jeune fille, a souillé
son cadavre. Aussi, quand bien même il
n'y a pas eu préméditation, le substitut
du procureur général proposa de retenir
l'assassinat et non le meurtre, car mani-
festement le mode d'exécution était abo-
minable. La vexation de type narcissique
que ('assassin a ressentie n'est autre
qu'un amour morbide de sa personne.
De l'égoisme en d'autres termes, une des
conditions constitutives de l'assassinat,
au même titre que le plaisir de tuer, la
vengeance, la perfidie ou la cruauté.

- Notre code pénal prévoit la réclusion
à perpétuité pour l'assassinat. Ce qui
veut dire pratiquement qu'après 15 ans
déjà, le condamné peut profiter de la
libération conditionnelle. Ce n'est pour-
tant pas cette peine que je vais requérir
contre Vaucher. Non, compte tenu de la
responsabilité légèrement à moyenne-
ment diminuée de celui-ci, c'est une pei-
ne de 18 ans de réclusion que je vous
propose!

Puis, s'adressant essentiellement aux
jurés, M. Blaser ajouta:

- Il ne faut pas trop •¦'effrayer: 18 ans,
cela signifie 12 ans d privation de liber-
té. Pour la vie d'ur jeune fille gaie, jolie
et aimable. Mo1 ,e dis que ce n'est pas
cher!

Papeteries de Serrières : le suspense continue
La fermeture définitive des

Papeteries de Serrières, à la fin
du mois, se traduira-t-elle par
l'arrivée d'une nouvelle indus-
trie ou par la dispersion des lo-
caux , la vente de la machine et
des autres équipements ? Le 26
août , nous évoquions l'espoir
d'une issue heureuse, l'Etat ,
avec le soutien de la Ville de
Neuchâtel, envisageant le ra-
chat du patrimoine industriel
par le biais du fonds consacré à
la promotion économique, solu-
tion qui permettrait de mainte-
nir une activité industrielle
dans le «Vallon» de Serrières,
tout en contribuant à la diversi-
fication de l'économie cantona-
le.

Des pourparlers dans ce sens
ont été engagés avec le conseil
d'administration des papeteries
et le groupe Eika-Papiers SA,
dont le siège se trouve en Suis-
se alémanique.La question est
cruciale car sur le plan écono-
mique, le canton a beaucoup
souffert des conséquences de la
crise économique, perdant des
milliers d'emplois. En outre, sur
le nlan sentimental, chacun, ici

indépendamment de ses pro-
pres intérêts, a vu avec douleur
disparaître la plus ancienne ma-
nufacture du canton qui s'était
acquise une renommée interna-
tionale par la qualité de sa pro-
duction et le sérieux de son tra-
vail.

POURPARLERS LABORIEUX

Comme on le sait , dès Tan-
nonce de la fermeture de l'en-
treprise, diverses offres sont
parvenues portant sur la loca-
tion de certains locaux , notam-
ment par des entreprises neu-
châteloises. Mais, l'idée de
transformer ces bâtiments en
simples dépôts, sans vie prati-
que, n'a pas séduit l'Etat et les
autorités du chef-lieu. Puis,
qu'allait devenir la machine ? Et
les installations telle que celle
pour l'épuration des eaux , pro-
pice à une industrie ? Actuelle-
ment, d'après nos informations,
il y aurait deux solutions possi-
bles. La première, l'idéale, se-
rait la reprise de l'entreprise
par une importante industrie
nordique, oui cont trôle déjà

des papeteries dans différents
pays et dispose de la matière
première à un prix concurren-
tiel. Mais cette maison envisa-
gerait de poursuivre la fabrica-
tion du même papier de qualité.
C'est pourquoi , paraît-il , le
groupe Eika SA craint d'intro-
duire sur le marché suisse un tel
concurrent.

Or, pour reprendre l'entrepri-
se de Serrières, il faudrait que
les entrepreneurs nordiques,
qui disposent déjà d' une «an-
tenne» à Zurich, puissent avoir
l'assurance de pouvoir produire
du papier susceptible de conve-
nir aux besoins des marchés
suisse et étranger afin de pou-
voir envisager des exportations.

Si l'affaire se réalisait (pour
l'instant il faut éviter de se con-
tenter de voeux pieux), la nou-
velle usine pourrait offrir du
travail à 70-90 personnes. Ce
qui permettrait aux papetiers li-
cenciés et souvent reclassés à
des conditions moins favora-
bles de retrouver leur profes-
sion.Mais tout dépendra de la
réponse qui sera faite aux pro-
positions de l'Etat. Car, les Pa-

peteries de Serrières fermeront
leurs portes le 30 septembre.
Or, si une solution n'était pas
trouvée avant cette date, il se-
rait difficile, sur le plan techni-
que, de reprendre rapidement la
relève dans le même domaine.
D'autant plus que le matériel
pourrait être dispersé et la
main-d'oeuvre spécialisée aus-
si.

UNE ACTIVITÉ DIFFÉRENTE ?

Les pouvoirs publics espèrent
toujours que la première solu-
tion aboutira. Sinon, il y aurait
encore d'autres possibilités.
Par exemple, un groupe étran-
ger , dont les représentants ont
visité les lieux, pourrait envisa-
ger d'y créer une industrie mé-
canique travaillant pour la
branche automobile. D'autres
groupes auraient aussi fait des
offres.

On en saura davantage sous
peu.Les démarches de l'Etat et
de la ville de Neuchâtel seront-
elles couronnées de succès? Il
faut l'espérer. J.P.

LA VIE POLITIQUE...

Le Conseil munici pal de la Com-
mune libre du Neubourg et alentours
a siégé lundi soir à la mairie annexe
du café de la Tour. Le maire intéri-
maire , M. Aldo Bussi , dirigeait les
débats. Quelque trente habitants de
la commune étaient présents. Le
Conseil a approuvé les statuts de la
Commune libre et confirmé M. Bussi
dans sa charge. La Commune libre
est donc désormais une réalité.

- Depuis deux ans, nous n'avions
fait en quelque sorte qu'essuyer les...
plâtres, a dit notamment le maire. Au-
jourd 'hui, la Commune existe bel et
bien.

Le maire sera entouré d'un adjoint
au maire, d'un chancelier , d'un tréso-
rier et d'un intendant, un garde-
champêtre étant chargé de faire ré-
gner l'ordre dans la commune. Fai-
sant sienne la généreuse proposition
d'une administrée, le Conseil a ac-
cepté d'organiser des visites de mala-
des et de personnes âgées. Il a a pris
connaissance du programme des fes-
tivités du 19 septembre et des mani-
festations prévues dans la commune
à l'occasion de la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel , et accepté avec
émotion et reconnaisance l'invitation
de la ville de Dole de participer à
l'inauguration de sa zone piétonne.

Le maire (au centre) : allons-
z 'enfants...

(Avipress-P. Treuthardt)

Une proposition de déduire le
montant de la cotisation annuelle du
bordereau d'impôt généralement en-
voyé par la ville de Neuchâtel aux
habitants de la Commune libre du
Neubourg a été renvoyée à une pro-
chaine séance. Nous y reviendrons.

(Ch.)

...ET DES QUARTIERS

La Commune libre
du Neubourg

sur les rails MMW

Qui cherche un ordinateur d occasion ?
Pour que la commune de Neucha-

tel-Ville puisse adhérer , par sa signatu-
re, à la convention proposée par l'Etat
cantonal pour un nouveau système de
perception fiscale , il lui fallait l'appui
du pouvoir législatif.

C'est maintenant chose faite puis-
que lundi soir le Conseil général, sié-
geant dans une atmosphère somno-
lente qui rappelait les vacances encore
proches , a donné son accord à un
futur bordereau d'impôt unique Etat-
commune payable en trois paliers au
plus tard à fin juin, fin octobre et fin
janvier.

Ainsi pour une fois Neuchâtel mon-
tre la voie. D'autres communes, sans
doute La Chaux-de-Fonds, ou sur le
Littoral neuchâtelois, ne vont pas
manquer , par un louable souci d'unifi-
cation et de simplification dans la per-
ception des impôts, d'emboîter le pas
du chef-lieu qui vient de recevoir de
son législatif son approbation, par
20 voix sans opposition, accompa-
gnée d'un crédit de 96.000 fr. comme
contribution de la ville à cette innova-
tion.

UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION

On a donc tout lieu de penser que
lundi soir , à l'Hôtel-de-Ville , c 'est une
nouvelle génération de système de

paiement des impots qui a pris nais-
sance et qui ne manquera pas, comme
l'a encore rappelé hier matin
M. Bugnon, directeur des finances
communales, lors de la conférence de
presse de l'exécutif qui suit chaque
séance du Conseil général, de changer
les habitudes des contribuables de la
ville et plus tard d'autres communes.

- Mais, devait-il aussitôt ajouter ,
l'innovation va surtout dans le sens
d'une simplification pour le contribua-
ble qui n'aura affaire qu'à sa commune
pour ses impôts.

Le système entrera en vigueur, nous
l'avons dit , en 1 984 et d'ici là il faudra
mettre au point la nouveauté notam-
ment par un effort sur le plan de l'in-
formatique. A noter encore que les fu-
turs bordereaux d'impôt communal-
cantonal cumulés comporteront tous
les détails voulus pour que le contri-
buable soit exactement renseigné sur
le montant dû.

D'autre part, M. Bugnon a pris soin
de préciser que le nouveau système,
cela va de soi, n'entame en rien l'auto-
nomie des communes sur le plan fis-
cal. Rien de changé à ce niveau! C'est
uniquement sur le plan pratique que
se situe l'innovation que d'autres can-
tons ont introduite avec succès. Il n'y
a donc pas de raison que les
20.000 contribuables de Neuchâtel

accueillent mal cette nouvelle manière
de faire, tellement plus pratique que
celle qui, actuellement, dissocie impôt
cantonal et impôt communal , compli-
quant la tâche des administrations
mais surtout celle des contribuables!
- Sur 20.000 contribuables au

chef-lieu , a dit le conseiller communal
Claude Bugnon, on ne compte que
850 poursuites par an, soit 4,25%, en
général toujours les mêmes, et rare-
ment dans les classes sociales supé-
rieures.

ORDINATEUR À VENDRE

L'ordinateur de l'administration
communale de Neuchâtel est à vendre
au plus offrant. On en est à ... 500 fr.
et l'offre vient d'Allemagne! La machi-
ne est vieille de 15 ans et il est prévu
de la remplacer , au début de l'année
prochaine, par une installation neuve,
du même type que celle de l'Etat.

La seule condition mise par la ville à
la vente de son vieil ordinateur est de
venir sur place en prendre livraison!
C'est au moins une grue automobile
qu'il faudra ... et 90 m2 de surface
disponible ensuite pour celui qui serait
tenté par cet achat!

Ce qui explique qu'on ne s'est pas
encore bousculé au portillon de l'ad-
ministration communale! G. Mt

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

UN BRUSQUE ACCÈS DE FOLIE
- • . - . . . :^ '.,
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- Si tous ceux qui ont connu Vau-
cher avant le 13 octobre 1980 ont
été frappés de stupeur à l'annonce
de son arrestation, c'est bien parce
que son acte apparaît comme tout à
fait incompréhensible, déclara Me
Jean-Daniel Kramer. Rien dans son
passé ne laissait présager cela. C'est
la preuve qu'il a été la victime d'un
brusque accès de folie provoqué par
une absorption exagérée de bois-
sons alcoolisées. Car face à sa victi-
me (qui l'avait accompagné de son
plein gré), Vaucher n'avait eu aucu-
ne réaction dans l'auto, quand bien
même il venait d'essuyer un échec
sur le plan sexuel. C'est les remar-
ques malencontreuses que la jeune
fille a prononcées, menaçant de tout
révéler, qui sont à l'origine du dra-
me.

Mais le comportement de Vau-
cher, à défaut d'être excusable, est
explicable. Son comportement après
le crime est dû à la panique. L'irrépa-
rable étant commis, il a cherché
l'échappatoire. N'est-ce pas hu-
main? Chaque délinquant essaye de
masquer son crime.

Vaucher avait peur de tout perdre:
l'amour de sa femme, sa situation.
C'est effectivement ce qui s'est pro-
duit puisque sa femme a demandé le
divorce en février dernier et que la
faillite de son entreprise a été pro-
noncée pendant sa détention. Faut-
il pour autant renoncer à le réinsérer
un jour dans la société? Le psychia-
tre affirme que Vaucher est récupé-
rable, qu'il ne tuera plus. L'avocat
demanda à la Cour de retenir le
meurtre et non l'assassinat.

- Sinon, tous les crimes de sang

devraient rentrer dans cette catégo-
rie, ajouta-t-il.

Après avoir rappelé qu'à la limite
on aurait pu retenir le meurtre par
passion d'une personne qui agit
sous le coup d'une émotion violente
que les circonstances rendaient ex-
cusable ou encore l'acte commis en
état d'irresponsabilité fautive, la dé-
fense tira un parallèle avec des cri-
mes jugés au cours de ces dernières
années par la Cour d'assises neu-
châteloise et réprimés par des peines
de quatre, six et huit ans de réclu-
sion, pour solliciter le prononcé
d'une peine de réclusion n'excédant
pas cinq ou six ans.

LE JUGEMENT

La seule question qui se posait
était de savoir si l'on était en présen-
ce d'un assassinat ou d'un meurtre,
a dit la Cour en rendant son juge-
ment, tant il est évident que les con-
ditions requises pour retenir le meur-
tre par passion ou l'acte commis en
état d'irresponsabilité fautive ne
sont pas réunies en l'espèce. Or, la
jurisprudence du Tribunal a fixé des
conditions bien précises à la réalisa-
tion d'un assassinat. Il faut que le
coupable ait agi par préméditation,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il
faut qu'il ait utilisé le poison ou le
feu. Qu'il ait fait montre de perfidie,
de cruauté. Qu'il ait ag i par plaisir de
tuer, vengeance, égoïsme. Certes, le
fait d'avoir par la suite porté atteinte
au cadavre de sa victime par toute
une mise en scène dénote un côté
particulièrement malsain. Mais la
Cour a estimé que ceci était moins

grave que ce qui s'était passé avant.
S'il est peut-être pervers ou dange-
reux, Vaucher ne i'estcertainement
pas particulièrement, comme l'exige
le code pénal.

Dans ces circonstances et bien
qu'on soit à la limite de l'assassinat,
la Cour a préféré opter pour le meur-
tre. Celui-ci est puni de cinq ans de
réclusion au minimum.

Compte tenu des circonstances
déjà évoquées et si la responsabilité
de l'accusé avait été entière, la Cour
aurait certainement prononcé une
peine maximum, tant on se trouve à
la limite de l'assassinat. Mais vu la
responsabilité légèrement à moyen-
nement restreinte, elle a condamné
Jean-François Vaucher à 14 ans de
réclusion, sous déduction de 329
jours de détention préventive et au
payement de 10.000 fr. de frais.
L'indemnité allouée au défenseur
d'office a été fixée à 1.350 francs.

- La vie humaine est le bien proté-
gé le plus précieux qui existe et on a
trop tendance à l'oublier , a dit en
conclusion le président Rognon.

Jacky NUSSBAUM

LA COUR 
La Cour d'assises avait la composi-

tion suivante: président: M. Pierre-An-
dré Rognon: juges: MM. Jean-Louis
Duvanel et Jacques Ruedin: jurés: Mme
Claudine Soguel, MM. André Buèche,
Michel-Léon Guinand, Pierre Pilly,
Claude-Daniel Emery et Claude Bétrix;
greffier: M. Michel Guenot.

Le ministère public était représenté
par M. Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général. Jean-François Vaucher
était défendu par Me Jean-Daniel Kra-
mer, avocat à La Chaux-de-Fonds.
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INSTRUCTION PUBLIQUE
En raison de la mise à la retraite du titulaire,
le poste d'

inspecteur (trice) de
l'éducation physique

est mis au concours.
Exigences :
- formation pédagogique
- diplôme fédéral de maître d'éducation

physique, brevet spécial A ou titre équiva-
lent

- expérience de l'enseignement
- sens de l'organisation et de l'animation
- capacités administratives
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 1°' novembre 1981
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Tous renseignements concernant le cahier
des charges peuvent être obtenus auprès du
service cantonal des sports, rue Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 35.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 septembre
1981 . 50565-20

PARTICULIER cherche

villa locative
de 2 ou 3 appartements
dont un de 5 pièces avec
un coin ou petit jardin
clôturé, a proximité des
moyens de transports et
magasins, entre Hauterive
et Serrières.
Ne serait pas habitée tout
de suite.
Adresser offres écrites
à MS 1699 au bureau
du journal. 35088-22
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GaraQe deS TrOiS-ROÎS S A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102
** Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél . (038) 258301

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31

Fleurier : Robert Basset , Garage + Transports - Les Geneveys : Garage Nappez frères - Le Landeron : Samuel Hauser , Garage, rue de Soleure 16
Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - St-Imier : Garage Mérija S.A., 24, rue de Châtillon. 2112t.10

A louer , à Saint-Aubin, pour le'
1e' septembre 1981, dans très belle
situation ensoleillée et calme, vue
panoramique sur le lac et les Alpes,

ATTIQUE MANSARDÉE
DE 5 PIÈCES

vaste séjour de 67 m2 avec chemi-
née, grande cuisine bien agencée,
bar, 3 chambres à coucher , 2 bal-
cons, 2 salles d'eau, buanderie in-
dépendante.
Location mensuelle Fr. 1 500.—
+ charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 50391-26

\wW«Mi SMSA WW

A louer pour le 1er novembre 1 981 à
Diesse dans ancienne ferme
transformée , bel

appartement de 4 pièces
Loyer mensuel Fr. 495.—
+ charges.
Jardin à disposition.

Visites et renseignements :
Tél. (032) 23 10 54. 22351 2s

Au centre d'Auvernier

Local commercial
de premier ordre de 30 m2 avec toilettes.
Loyer mensuel Fr. 600.— plus charges.

Renseignements : tél. 31 44 37.
i 35350-26

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

Pour le ^̂ Z 0\\\
1°' décembre 1981 ^^>Y/^\ Irue ^^?Sk>> ILouis-d'Orléans 18-20 ^S»2/ l i

2 villas mitoyennes I
en construction. ¦
5 pièces, cheminée de salon, salle K I
de jeux, garage et dépendances. ? 11
Loyer Fr. 1998.-+ garage Fr. 97.- S 
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Au cœur d'Auvernier

maison de six pièces
Standing exceptionnel
Fr. 1950.— plus charges par mois.
Pour visiter : tél. 31 44 37.

35349-26

AUX ARCADES
DÈS DEMAIN =

jeudi à 15 h et 20 h 30 \
PHILIPPE NOIRET, CHARLES VANEL, I

ADMIRABLES... :
SÉLECTION OFFICIELLE , CANNES ¦

UN FILM DE "
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CAMP DE JEUNES
À ADELBODEN

(de 12 à 15 ans)

10-17 octobre 1981
Camp chrétien

Renseignements : tél. (039) 31 61 91
22445-10

Convocation à l'assemblée
générale de la pouponnière
neuchâteloise
le mardi 29 septembre 1981 à 15 h

à l'Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
Ordre du jour :
1. Procès verbal de l'assemblée générale

du 4 juin 1980.
2. Rapport de gestion du comité direc-

teur.
3. Rapport des comptes de l'exercice

1980.
4. Rapport des vérificateurs et nomination

statutaires.
5. Rapport des comités de district.
6. Vote de décharge.
7. Divers. 225.61-10

Etudiante cherche
appartement

2 PIÈCES
ou studio même sans
confort à Neuchâtel
pour le 1e' octobre.
15 octobre
ou 1e' novembre.
Loyer modéré désiré.
Paiement loyer
garanti par parents.

Téléphoner
au (021) 32 13 64,
dès 19 h. 22440-28

Ul
Beaux-Arts 21

2001 Neuchâtel
\Tél. (038) 25 27 07>
S  ̂

132229-A /̂

Centre
d'analyse
personnelle
graphologie,
chirologie,
astrologie. Cours
et consultations.

MADAME
M.-J. NEMITZ
Rue des Eperviers 8a,
Cernier.
Tél. (038) 53 48 94.

11474-10

On cherche à louer
dès octobre,
appartement

2-3 pièces
entre Neuchâtel et
Yverdon.

Tél. (021 )
71 73 66, le
matin. 21476-28

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre au Val-de-Ruz

IMMEUBLE
LOCATIF
À RÉNOVER

de 6 appartements , combles,
galetas, caves, dégagement.

Pour traiter , s'adresser à : 21127 22

M nB I "̂ ^A 'Ŝ À —̂ • (JHH 'y^V  ̂.Ma "3l

À LOUER TOUT DE SUITE
Rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
' pour

BUREAUX
LABORATOIRES

ATELIERS V>, s

100, 116 m2.
S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 22331-26

r ^A vendre au Val-de-Ruz

FERME ANCIENNE
complètement rénovée

comprenant 2 appartements d'environ 170 m2 chacun, cham-
bres boisées, poutres apparentes, cheminées de salon, chauffage
général, dépendances.

Faire offres sous chiffres 87-820 ossa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du lac, 2001 Neuchâtel. 50220 22

L _ À
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A vendre :

MAISONS FAMILIALES
de 5 pièces

À FONTAINES
avec cheminée de salon, cuisine équipée, grand galetas
aménageable, situation tranquille.
Prix de vente : Fr. 350.000.- y compris tous frais ;
possibilité d'exécuter travaux personnels.

Bureaux d'architecture G. Chevalley,
2046 Fontaines, tél. 53 38 54. 35037

A vendre à Dombresson quelques

MAGNIFIQUES PARCELLES
entièrement équipées, y compris chemin d'accès.
Introductions : eau, électricité, égout jusqu'à la villa.
Place de parc. Situation tranquille, ensoleillement
optimal, transports à proximité immédiate (trolley-
bus).
Prix Fr. 62.000.— par parcelle d'environ 1000 m2.

Renseignements : G. Bar S.A., architecte. Eclu-
se 34, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 35 01 ou
entreprise S. Facchinetti S.A.,  Gouttes-
d'Or 78, 2001 Neuchâtel, Tél. (038) 25 30 23.

22392-22

Vous êtes cadre ou chef d'entreprise, vous cherchez à l'est de
Neuchâtel une

MAISON FAMILIALE
spacieuse, de construction récente, bien entretenue, avec un jardin
très soigné, dans une situation calme avec dégagement sur le lac et
les Alpes :
nous avons ce qu'il vous faut ! 22558-22

YSî construction
[fjfl service sa
fà_\ -jm 038 25 61 OO

Les Grattes/Rochefort
à vendre

petite ferme
avec 7000 m2 de
terrain en verger, dont
3000 m2 à bâtir , le tout —
ou séparément.
Situation
exceptionnelle,
entourée de zone
agricole, calme, vue
étendue et imprenable.
Adresser offres
écrites à FO 1740 au
bureau du journal.

35334-22

Les Hauts-Geneveys
à vendre

ferme
neuchâteloise -
entièrement rénovée,
5 logements boisés,
chauffage général ,
6 garages, parc
arborisé de 1200 m2,
vue imprenable.
Conviendrait aussi
bien pour 2 familles.
Adresser offres
écrites à EN 1739
au bureau du
journal. 35335 22

Q Umm ii Colombier
MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission honorable de la
titulaire, le Conseil communal de la Com-
mune de Colombier met au concours un
poste d'

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

responsable du service des impôts com-
munaux.
Nous cherchons une personne pouvant
travailler de façon indépendante, ayant de
l'initiative et aimant les contacts avec
la population.
Obligations et traitements légaux.
Place stable, semaine de 5 jours, horaire
de travail en partie mobile. Entrée en
service : à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'administrateur communal,
M. M.Wirz, tél. (038) 41 22 25.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et copies
de certificats, sont à adresser au Conseil
communal, 2013 Colombier, jusqu'au
21 septembre 1981.

Conseil communal
22512-20

m J3 Commune de Colombier

MISE AU CONCOURS
Par suite de la prochaine mise à la retraite
du titulaire, le Conseil communal de la
Commune de Colombier met au concours
le poste de

concierge du collège
primaire des Vernes

Exigences :
- capacité de prendre en charge l'entre-

tien d'un bâtiment
- habileté manuelle
- esprit d'initiative
- sens du contact avec les enfants.
La préférence sera donnée à un couple,
l'épouse pouvant être appelée à colla-
borer.
Logement de service dans le collège.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'administrateur communal,
M. M.Wirz , tél. (038) 41 22 25.

Les offres de service manuscrites , avec
curriculum vitae, photographie et copies
de certificats, sont à adresser au Conseil
communal , 2013 Colombier, jusqu 'au
21 septembre 1981.

Conseil communal
22511-20

Particulier cherche à acheter

v NEUCHÂTEL-OUEST - BÉROCHE

MAISON 4-5 pièces
confortable, jardin
ou éventuellement appartement.

Faire offre sous chiffres
DM 1738 au bureau du journal -.

22434-22

r dh 1' ÀVENDRE

terrain
à bâtir

Quartier du Cerisier ,
à La Chaux-de-Fonds.

Parcelles de 800 m2 à 1200 m2.

S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 I
y 21054.22 J

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

- carrelages, marbres
- sanitaires,

toutes couleurs
- accessoires, tapis

et décorations
pour salles de bains.

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

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

18 h 30.
Le samedi de 8 h à 12 h.

Places de parc
à disposition 21463 10

A louer pour le 30 septembre 1981 :
DOMBRESSON,
Allée des Peupliers 4,

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 400.— + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 224192e

i
A louer

local
commercial
tout de suite ou à
convenir, 3 pièces
quartier gare pour
bureau ou atelier.
Loyer Fr. 425.—/
mois charges
comprises.
Tél. 25 03 55,
heures de bureau.

35379-26

A louer dès le
31 octobre 1981
rue de Grise-Pierre 5

appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel
charges comprises
Fr. 630.—.

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

22569-26

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler
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Une occasion à ne pas manquer.

Les partenaires YA.G pour Audi et VW
attendent votre visite avec plaisir!

5116 Schinznach-Bad 22445-10 v ;

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvemier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.
Montmollin : Garage de la .Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24.
Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. 22546 '10

1

1 Dans plus de 150 SUCCUrSaleS Crédit Mensualités pour remboursement en

t ,  „,-, , , -, i Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois Bdu CS - donc près de chez vous f
un conseiller en prêt 3000.- 268.95 143.25 101.30 80.35 A
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'
^• Nous sommes à lillilmême de vous

faire bénéficier J f», iB
de ces présta- ESUBm ._-__ aflHj
tïons aux prix | (SB: ¦ ijfl j  ̂_Éwt
résolument les BQ SÊRtai (HB^p|us bas ' [̂ JPIH i An

Testez-nous , ^m ^p̂  QUAuB  ̂ ¦̂¦W*
vous ne connaî t rez  , , ¦ T
jamais la réelle per fec -
tion dont nous som-
mes capables.
Demandez notre offre Marin. Ntann-Centre 038'3348-ig
d'échange/d' encastre B.onne, 36 Rue Centrale 032 2 2 8 5 2 5

.- j  i Chiujxdp-Fonds. Jumbo 039 2668b5
avec garantie du plus Sïiarîs Glâno. Jumbo Moncor 037/2454 u
bas prix . Argent rem- et 43 succursdiws
bourse si vous trouvez
ailleurs la même
chose officiellement 22447-10
meilleur marché! 1 1

tUKI I fcAUÂ en vente au bureau du journal

5
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Neuchâtel
Avec la participation de mannequins
de l'école Geneviève de Marcy.

^̂ ^̂ ^̂  
Entrée Fr. 3.— donnant droit
à un rafraîchissement.

/f | \ Cartes d'entrée : à retirer à la caisse

frai \tl9Ei Confection dames au 1'" étage.

._ Une surprise vous attend ainsi qu'un

INNOVATION concours avec des prix intéressants.

À
NEUCHÂTEL

22567-10

f LES 1BONNES
SALADES

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 19010-10/

W \ VN, 1 RESTAURANT DU "%i
.̂ a.Vfi"—1 CERCLE NATIONAL 0 I

i ffî{7èè CHEZ JOSEPH 11
FFi'i'i'i", A. - t îm

i p r̂ -y- ,.,' . -¦ ¦ |¦ ï-f Place Pury - NEUCHATEL

! M lÊlîÉÀiiiiû Tél - (038) 24 08 22

! m Notre quinzaine gostronomique ^B
; de ia chasse ba! son plein m

Des produits de Ire qualité
H CHEVREUIL - LIÈVRE - FAISAN - PER- 1

DREAUX - AINSI QUE NOTRE FAMEUX

PLAT DU CHASSEUR AU CHAMPAGNE
j Consultez notre carte

là Fermé le dimanche JOSEPH ZELIANI

SGT NEUCHÂTEL S.A.
EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE

. ... ..-v;.. v

met en vente à des conditions avantageuses

dans les locaux
de Avia - Ecluse 67 à Neuchâtel

DU MOBILIER DE BUREAU
(bureaux, armoires, crédences, compactus, machines à
écrire et à calculer , matériel divers, etc.).
Auparavant , prière de prendre contact par téléphone
en appelant
le (038) 25 67 01

dans les locaux
de Fleurier Watch Co à Fleurier

OUTILLAGE D'HORLOGERIE
et

MOBILIER DE BUREAU
(bureaux, mobilier divers, machines à écrire et à
calculer, appareils divers, etc.).
Prendre contact par téléphone en appelant le
(038) 61 27 27. 22417. 10

l | 50108-10 I

La qualité qui
s'impose

Autres modèles dès

I Fr. 1250.—
Toutes facilités
de paiement.

Votre spécialiste

JKsBHHÉBaM HtWBHBHNfli

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

i: :
< ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \
'< ; mots de la liste en commençant par les plus longs. \
!; Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les- ',
!| quelles vous formerez le nom d'une région de l 'est ;
! ; de la France. Dans la grille, les mots peuvent être ;
!; lus horizontalement, verticalement ou diagonale - {
! ! ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ;
! ! haut en bas ou de bas en haut. ;

j ;  Adolescent - Boucher - Boa - Bonimenteur - Bas- ', '<
j ;  que - Casquette - Caux - Domino - Devant - Enve- ,!
< ; loppe - Etoile - Ete - Facteur - Franc - Faure - |!
j ;  Gendarme - Guy - Justice - Jus - Merle - Nauto- ;!
j ;  nier - Nîmes - Oiseaux - Pommier - Personne - ;!
î ; Place - Rouage - Rémi - Rue - Sieste - Saxopho- ;!
!; ne - Terme - Univers - Veau - Vigne - Voir - Vent - ;!
!> Vive - Volontaire. ;!
|; (Solution en page radio) ;!
' ! !«



Savagnier : une fête super, super !
Triomphant petit à petit des brumes

déjà automnales qui avaient accueilli
les premiers gymnastes matinaux, le
soleil fut le grand vainqueur de cette
seconde partie de la 76me fête régio -
nale de gymnastique.

Un nombreux public s 'est intéressé ,
dès le matin, aux concours des jeunes
gymnastes et des actifs sur l 'emplace-
ment aménagé au « Bas-de- Cham-
pey». Avant le repas au battoir, un vin
d'honneur offert par la commune réu-
nit les membres honoraires et les re-
présentants des sociétés locales et des
autorités.

L'APRES-MIDI

L'après-midi , après un défilé sur la
place de fête, les productions des da-
mes, des pupillettes et de quelques
sections masculines , le tout sur fond
musical, côtoyèrent des parties achar-
nées de volley-ball et de balle à la
corbeille.

C'était vraiment la fête , une fête
joyeuse et champêtre où le plaisir
masquait l 'effort, où le sérieux se mê-
lait à la fierté, parmi les encourage-
ments et les applaudissements, dans
un kaléidoscope de maillots de cou-
leurs, sur fond odorant de frites et de
saucisses grillées.

Les responsables qui avaient dû,
une deuxième fois, préparer cette jour-
née, avaient le sourire. Les moniteurs
faisaient le point et échangeaient leurs
impressions. Les vétérans se retrou-
vaient et se remémoraient leurs pro -
pres exploits.

LES PRIX

La distribution des prix, point final
officiel de la journée, marqua le début
de la re traite, mais non la fin de la fête,
clôturée par un bal. Il faut souhaiter
que les nombreux jeunes gymnastes et
pupillettes actuels soient les prémices
de sections adultes importantes.

(Les résultats des diverses épreuves
paraissent dans les pages sportives).

Dans la foule de la fête, la solitude de la tendresse.
(Avipress-P. Treuthardt)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Amicale de la batterie

de campagne
Ils sont 210 à faire partie de l'Amica-

le de la batterie de campagne 8, dont
presque 100, (87 exactement), se sont
inscrits pour la rencontre qui s'est dé-
roulée samedi dernier aux Geneveys-
sur-Coffrane. C'est la 10"* rencontre
de cette société fondée en 1964 pour
commémorer les 25 ans de la Mobili-
sation générale de 1939.

Tous, artilleurs en civil, simples sol-
dats, officiers, sous-officiers, se sont
retrouvés pour un apéritif en plein air,
le vin d'honneur offert par la commu-
ne des Geneveys-sur-Coffrane. M.
Gino Rossetti, conseiller communal, a
salué l'assistance au nom des autori-
tés, puis les joyeux anciens, par un
temps magnifique, ont été dîner à l'hô-
tel des Communes.

VALANGIN
Rallye de la SFG

Le rallye annuel de la section de
Valangin de la Société fédérale de
gymnastique s'est couru dimanche à
travers le canton par un temps splen-
dide. Organisé à la perfection par M.
Didier charrière, il s'est terminé à la
maison des éclaireurs de Boudry où
attendaient potage et côtelettes prépa-
rés pour plus de soixante personnes
par le cuisinier de la société, M. Lucien
Duplan. La coupe mise en jeu a été
remportée par l'équipage Skartsounis-
Roquier devant MM. Robert Tschanz
et Marti.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-

tainemelon , tél. 53 2287 ou 532256.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.

DANSE. — Les Genevcys-sur-Coffranc :
«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Musée régional : château de Valang in , ou-
vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

EXPOSITION. - Savagnier , aux Ateliers
sylvagnins : peintres du village , mercredi
et samedi , I4h - 21 h; jeudi et dimanche ,
14 h - 18 h , jusqu 'au 13 septembre.

La chaussée n'est pas une place jeu !
Le 25 août dernier, J.-D. P. avait gran-

dement étonné le tribunal en exibant une
petite moto, «objet du délit» pour lequel
il lui était reproché d'avoir circulé, place
du Port , sans plaques d'immatriculation,
sans assurance et sans permis de circula-
tion. De dimensions très réduites, 88cm
de hauteur sur 48cm de longueur, déve-
loppant une «puissance» de 22 à 23
cm3, la «moto» n'entrait dans aucune
catégorie de véhicules homologués. Le
renvoi du jugement a donc été décidé
par le tribunal qui se trouvait confronté
pour la première fois à ce genre de situa-
tion.

Présidé par M. J.-A. Guy, assisté de
Mme May Steininger, qui fonctionnait
comme greffier , le tribunal s'est donc
prononcé deux semaines après la pre-
mière audience, en condamnant J.-D. P.
à 200 fr. d'amende et 20 fr. de frais, en
dépit de l'impossibilité de lui reprocher
les infractions sus-mentionnées. Il a tou-
tefois été retenu contre J.-D. P. le fait
qu'il avait, trois jours auparavant, com-
mis une autre infraction et qu'il n'avait
pas le droit de circuler sur la chaussée
avec un véhicule qu'il faut considérer
comme un jouet. Un «jouet» qui peut

tout de même faire 25 km à l'heure s'il
est bien lancé...

VÉRIFIERLE CHARGEMENT

Deux tonnes et demie de surcharge de
tout-venant pour un poids autorisé de 16
tonnes (15,6%), l'infraction reprochée à
M.M., chauffeur de poids-lourds, n'est
pas contestée. Le vendredi 20 mars, à
1 6h, il faisait l'ultime transport de la jour-
née et les précédents s'étaient déroulés
dans des conditions normales.

- J'aurais dû descendre de la cabine et
vérifier le chargement...

M.M. sollicitait hier une réduction de
la peine requise contre lui, réduction ac-
cordée par le tribunal qui a pris en consi-
dération le fait que M.M. n'avait jamais
été condamné auparavant. Cette infrac-
tion à la LCR lui coûtera toutefois 250 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

Dans l'impossibilité de déterminer
quelles fautes de circulation P.S. et M.P.
avaient commises dernièrement à Cor-
naux, le tribunal a aquitté les deux préve-
nus qui devront néanmoins payer cha-
cun 30 fr. d'amende, pour avoir déplacé
les voitures, sans marquer leur emplace-
ment sur la chaussée au moment de l'ac-

cident. Les 80 fr. de frais de la cause
devront être remboursés à parts égales.

ON NE PEUT FAIRE DEUX POIDS
DEUX MESURES

Indignée et révoltée, M.B. comparais-
sait hier devant le tribunal pour réclamer
une appréciation plus équitable dans
l'établissement des contraventions. Par-
quée sur un emplacement réservé aux
cycles, place du Coq-d'Inde, elle avait
été interpellée par un agent et avait re-
connu son infraction, lorsqu'elle assista
aux discussions et à la libération d'une
autre automobiliste également en sta-
tionnement interdit. De plus, une troisiè-
me automobiliste, dont la voiture bou-
chait pourtant l'accès à la rue Fleury,
avait également pu échapper à l'amen-
de... Les faits ont été corroborés par
l'agent qui avait interpellé M.B. et qui se
souvenait des deux autres véhicules dont
un collègue s'était occupé, de même que
par la gendarmerie qui n'avait enregistré
qu'une contravention, ce jour-là, au
Coq-dinde.

Considérant qu'on ne peut faire deux
poids deux mesures, le tribunal a donc
libéré M.B. de son amende, les frais de la
cause restant à la charge de l'Etat.

En descendant la rue de Gibraltar , le 6
mars dernier, Y.J. avait bien vu l'agent
qui faisait la circulation sur la rue de la
Maladière. Il avait également noté que
d'autres agents suivaient la scène. Pour-
quoi a-t-il alors passé sous le nez de
l'agent qui lui faisait signe de s'arrêter et
continué sa route alors qu'il avait aussi
perçu le coup de sifflet qui lui était desti-
né?

- J'ai cru comprendre que l'agent me
laissait passer, d'autant plus que la rue
de la Maladière était libre de toute circu-
lation. Quant au coup de sifflet , qui m'a
fait ralentir, je le pensais destine à un
autre automobiliste car , entre-temps , la
circulation avait repris derrière moi...

Le tribunal a cependant condamné
Y.J. à une amende de principe de 30 fr.
et à 20 fr. de frais, car le témoignage de
l'instructeur de police qui se trouvait sur
les lieux, ne laissait aucun doute sur la
mauvaise interprétation du prévenu.

Dix jours d'emprisonnement , avec sur-
sis pendant deux ans, 650 fr. d'amende
et 20 fr. de frais, tel a été le jugement
rendu contre A.R. pour avoir circulé en
voiture, le dimanche 19 avril, à I6h45,
entre Boudry et Neuchâtel, sans plaques
d'immatriculation et sans assurance RC.

A.T.

Chic, le Ciné-club...
et il invite !

Quatre saisons à douze films,
une cinquantaine de bonnes soi-
rées déjà à l'actif du Ciné-club de
Cernier et environs qui lance sa 5mo

saison d'animation cinématogra -
phique. C'est courageux : le bilan
financier de l'entreprise n'incite
pas à un optimisme exagéré : une
centaine de membres adultes très
fidèles ne suffisent pas à amortir le
prix de location de la salle de pro-
jection ( l'aula de la Fontenelle à
Cernier) et il faut la participation
du Ciné-club Jeunesse à ces frais
de location pour rétablir la balance.

Le Ciné-Club Jeunesse pour sa
part a vu l'hiver dernier une forte
baisse de participation due à la sé-
paration de ses membres en deux
tranches d'âge, avec comme con-
séquence une augmentation du
prix de la séance. Le bilan des
comptes Jeunesse est de ce fait
légèrement déficitaire.

La « Nuit du cinéma », en colla-
boration avec Le Louverain, fut un
des grands moments de la saison.

Son succès total a incité à récidive:
la 4™ « Nuit du cinéma » aura lieu
le 31 octobre au Louverain. Le Ci-
né-club a accueilli comme specta-
cle hors cinéma la « Princesse :
Brambilla » montée par le Théâtre
populaire romand. Déficit impor-
tant, 2300 fr. pris en charge en par-
tie par la commune de Cernier et
par le canton (chacun environ
13%). Le Ciné-club est reconnais-
sant pour ces subventions mais el-
les restent largement insuffisantes
puisque c'est le TPR qui a dû
éponger lui-même le solde du défi-
cit. Toute la troupe a renoncé à
l'essentiel de son cachet.

Le choix des films a été arrêté et
les modalités de participation res-
tent dans les grandes lignes in-
changées. Elles seront exposées à
l'assemblée générale qui aura lieu
vendredi soir, 11 septembre. En
projection gratuite et ouverte à
tous, Jean Gabin et Louis de Fu-
nès se partagent la vedette de « La
Traversée de Paris ».

Tour du Val-de-Ruz : reprise sous la pluie
La fin d'une longue période de beau

temps coïncidait l'autre mardi avec la
fin des vacances pour les coureurs du
Tour du Val-de-Ruz. C'est en effet
sous une pluie fine que ceux-ci ont
repris leur périple qui, rappelons-le, les
a conduits à travers tous les villages el
sur les sommets entourant le Val-de-
Ruz.

Le départ était donné aux Vieux-
Prés d'où, après une neutralisation de
10 min., les coureurs devaient affron-
ter la côte du Mont d'Amin. Au som-
met, dans un brouillard sinistre et par-
mi les génisses tétonnées, Waelti el
Huguenin passaient ensemble et em-
pochaient chacun 15 points pour le
Grand Prix de la Montagne. Fornallaz
suivait de près, puis venaient Henri
Cuche, Junod, Villars, Juan, etc.

La longue descente des pâturages

de La Chaux-d'Amin attendait ensuite
les concurrents avec ses ornières
boueuses et des troncs en travers du
chemin. Une fois de plus dans ces
conditions difficiles, les coureurs
d'orientation ont fait preuve d'une ai-
sance particulière et ont regagné quel-
ques places. La descente finale de plus
de 400 m de dénivellation entre La
Vue-des-Alpes et Cernier n'a pas don-
né lieu à des changements de situation
spectaculaires, mais elle a fait mal à
plusieurs paires de jambes.

Il est à signaler que quelques cou-
reurs qui s'étaient blessés pendant les
vacances et ne pouvaient pas courir
cette sixième étape avaient tenu à ve-
nir sur place encourager leurs copains
et donner un coup de main au chrono-
métrage. Dans le Tour des Jeunes,
seuls quatre coureurs étaient au départ

de La Vue-des-Alpes. Ils ont confirmé
leurs places au classement général.

Classement de l'étape : 1. Waelti,
57'15" ; 2. Huguenin T. 57 54" ; 3.
Cuche H. 58'10" ; 4. Junod A.
59'16" ; 5. Villars 59'21" ; 6. Juan
59'25" ; 7. Fornallaz 59'27" ; 8. Junod
J.-F. 60'16" ; 9. Michaud 60'54" ; 10.
Luthy 60'59" (41 classés).

Classement général : 1. Waelti
5h55'10" ; 2. Huguenin T.
6h03'15" ; 3. Villars 6 h 06'39" ; 4.
Juan 6h09'10" ; 5. Fornallaz
6h10'28" ; 6. Michaud 6 h 1228" ;
7. Junod A. 6h18'43" ; 8. Luthy
6 h 20'11 " ; 9. Lauenstein 6 h 22'14" ;
10. Attinger 6 h 25'33" (33 classés).

Tour des Jeunes : classement
de l'étape : 1. Nicolet 22'15" ; 2.
Barbezat J.-L. 22'53" ; 3. Clôt
23'00" ; 4. Vuilleumier 23 03 ". Clas-
sement général : 1. Nicolet
2 h 04'31 " ; 2. Barbezat 2 h 05'38" ;
3. Vuilleumier 2 h 06'39" ; 4. Clôt
2h12'04".

La course suivante a eu lieu hier sur
le parcours Cernier-Fontainemelon-
Les Hauts-Geneveys-Les Plainchis-
Les Geneveys-sur-Coffrane-Le Louve-
rain-Montmollin-Coffrane, avec une
arrivée en côte jugée aux Geneveys-
sur-Coffrane.

CERNIER FONTAINES
Grand troc d automne

(c) La Fédération romande des con-
sommatrices et l'école des parents et des
éducateurs du district organiseront pro-
chainement un important troc de vête-
ments et d'équipements d'hiver pour en-
fants. Cette manifestation est fixée au
samedi 3 octobre, au centre de la Fonte-
nelle, à Cernier.

Sortie de paroisse
La sortie annuelle de la paroisse

s 'est déroulée à La Grognerie, près de
la Vue-des-Alpes. pour les trois foyers
de Fontaines, Boudevilliers et Valan-
gin. Après le culte célébré en plein air,
les participants ont dégusté la soupe
aux pois et le Jambon chaud préparé
par les conseillers paroissiaux.

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 5711 25

Télex : 35 395

1 n3 F J Prévisions pour
= HHMI toute la Suisse

S La pression reste relativement élevée
= sur l'Europe occidentale. Un courant du
= sud-ouest entraine de l' air doux vers les
= Al pes. Une faible zone pluvio-orageuse
= traversera notre pays au cours de la nuit.

3 Prévisions jusqu 'à ce soir. — Nord des
= Al pes, Valais , Nord et centre des Grisons :
S ce soir et la nuit ,  averses éparses, parfois
= orageuses. Nébulosité devenant variable
S et temps en partie ensoleillé. Température
= 12 degrés en fin de nuit , 22 l' après-midi.
= Limite du zéro degré vers 3500mètres.
= Vents du sud-ouest en montagne.__ Sud des Alpes et Engadine : assez enso-
= leillé avec des passages nuageux.

S Evolution pour jeudi et vendredi. — En
= partie ensoleillé par nébulosité changean-
H te. Dans l'intervalle quelques pluies possi-
= blés , surtout dans l'ouest.

- B^MB 
Observations

E I météorologiques
S r i  n à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel , 8septembre
=
¦ SI. Température: moyenne: 18,9, min. :

= 14 ,5 , max.: 25.1. Baromètre: moyenne:__ 724 .2. Vent dominant: direction: sud-ouest !
= force: faible. Etal  du ciel: trè s nua ceux à'SB couvert , brumeux.
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mrwLTjr-] Temps |
m? et températures =
^̂ v I Europe =
i eHHMW et Méditerranée =

Zurich: nuageux, 23 degrés; Bâle: S
nuageux, 22; Berne: couvert, 22; Genè- =
ve: nuageux, 24; Sion: nuageux, 22; =
Locarno: nuageux, 23; Saentis: nua- S
geux, 8; Paris: nuageux, 22; Londres: =
nuageux, 24; Amsterdam: nuageux, 20; =
Francfort: nuageux, 23; Berlin: nua- =
geux. 25; Copenhague: serein, 18; =
Oslo: nuageux, 17; Stockholm: nua- =
geux, 18; Helsinki: nuageux, 18; Mu- =
nich: nuageux, 24; Innsbruck: nuageux, =
24; Vienne: serein, 25; Prague: peu =
nuageux, 24; Varsovie: serein, 21 ; Mos- =
cou: peu nuageux, 17; Budapest: peu S
nuageux, 24; Belgrade, peu nuageux, S
23; Istanbul: nuageux, 21; Milan: peu =
nuageux, 25; Nice: nuageux, 24; Pal- =
ma-de-Majorque: serein 29; Madrid: ==
serein. 30; Lisbonne: nuageux, 29;

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHÂTEL |
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 13.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 45.50

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
AAiAxA: tous les 3, 6 ou 12 mois , sauf révocation écrite. AiAAA:

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

\y 'yyyy. No postal: Localité: ¦yyyyyy

Signature 

£S:£xo Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée
::::W:%* affranchie de 20 centimes , à :¦:$:•:•:•.¦
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NEUCHÂTEL

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Musée des beaux-arts : Denis Brihnt , photo-

graphies ; céramistes slovaques ; la flore du
Jura de Philippe Robert.

Musée d'ethnographie : Exposition Naître,
vivre et mourir.

Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Silvia Morosoli. tapisseries.
Galerie de l'Atelier : L'habitat multicoque de

Grataloup, et gravures.
Ecole-Club Migros : oeuvres du peintre et gra-

veur Yvan Moscatelli ,
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 20 h 45. Le choix des armes.

16 ans. 18 h 30, Friandises erotiques.
20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le policeman. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Cannibal holocaust.

18 ans.
Studio : 15 h. 21 h. Ça va cogner. 14 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45 Vol au-dessus d'un nid de

coucou. 16 ans. 18 h 30. Julia. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Rien que pour vos

yeux. 12 ans. 4rne semaine.
17 h 30. Le troupeau. 14 ans.
CONCERT. - Jazzland : Serge Raoerson et son

groupe malgache.
DISCOTHEQUE : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar , Red Club, Bavaria.
Au Vieux-Vapeur . Play-Boy (Thielle).
Parents informations : Tel 25 56 46 le lundi de

20 h à 22 h et le ieudi de 14 h à 1 8 h.

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

Tél. 6616 66.
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-
Marché. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M™ S
Marx, Cortaillod. tél. 42 16 44.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les 12 coups se-

crets de Kung Fu
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Quatre femmes, quatre ex-
pressions.

CRESSIER
Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : René Guignard, dessins, pas-

tels, gravures.
LE LANDERON

Galerie Schneider : Erica Pedretti, sculptu-
res et gouaches. Heinz Gerber , « Eléments ».

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45. Les profes-

sionnels.

CARNET DU JOUR

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



Un Fleurisan à Rapperswil :
une heureuse expérience

De notre correspondant:

Dimanche s 'est terminée, à Rap -
perswil, l 'exposition consacrée aux
jeunes peintres romands de tendance
figurative. Entouré de Genevois, de
Vaudois et d'une Valaisanne,
M. Pierre-André Perret, de Fleurier, a
été le seul artiste-peintre de notre can-
ton à y être invité.

Cette rencontre en Suisse orientale
fut pour le Fleurisan une heureuse ex-
périence. D'abord en raison de la qua-
lité de l 'accueil réservé par les autori -
tés de «la ville des roses», ensuite par

la chaleureuse réception des Romands
sur les bords du lac de Zurich et enfin
par la participation nombreuse de la
population.

Fanfare municipale, orchestre phil-
harmonique, chanson patriotique, re-
pas en commun, tout a été mis en
œuvre pour offrir un visage souriant,
tel que le voulaient les organisateurs.

- Souvent, dans nos régions, relève
M. Perret on comprend mal ou on ne
veut pas comprendre les Suisses d'ou-
tre-Sarine. C'est dommage, car ils sa-
vent se montrer charmants et faire

preuve de qualité souvent remarqua-
bles.

Les discours ont été prononcés en
allemand mais aussi en français devant
le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz et le conseiller d 'Eta t Paul
Gempeli, landamann du canton de
Saint-Gall.

Pierre-André Perret a reçu un diplô-
me d'honneur de la ville de Rapperswil
et les autorités de cette cité ont fait
parvenir - délicate attention - des
roses à la doyenne de Fleurier, actuel-
lement hospitalisée. A Rapperswil ,
comme dit M. Perret, on sait recevoir
et on sait vivre... G. D.

M. Pierre-André Perret, peintre invité à Rapperswil, en compagnie de M. Georges-André Chevallaz, à droite sur
notre photo.

Fleurier inaugurera en... grande pompe
le hangar des sapeurs-pompiers

De notre correspondant :
Après bien des tergiversations, le Con-

seil général de Fleurier votait, le prin-
temps de l'année dernière, un crédit de
350.000 fr. destiné à la construction
d'un nouvel hangar pour les pompiers et
leur matériel

C'était devenu, d'ailleurs, d'une extrê-
me nécessité, car ce que le service du feu
exige chez les particuliers, il ne l'avait
pas, du point de vue de la sécurité, dans
sa propre maison ! Un comble quand
même mais comme l 'histoire du cordon-
nier mal chaussé se répète souvent sur
une autre échelle, il ne faut pas en être
trop étonné I

Enfin, tout est maintenant rentré dans
le droit chemin de la légalité et samedi
un hangar... flambant neuf et, on veut
l'espérer, incombustible, sera inauguré.

Ce bâtiment est situé au nord-est du
collège primaire de Longereuse. Son vo-
lume est de plus de 2000 mètres cubes.
Il offre la possibilité d'entreposer enfin
correctement le matériel et les véhicules.

Le public pourra s en convaincre sa-
medi matin, une j ournée « portes ouver-
tes » étant organisée à son intention.

En début d'après-midi aura lieu la ré-
ception des personnalités officielles et
invités soit conseillers communaux,
membres du bureau du Conseil générai
et de la commission du feu. Le capitaine
dean-Pierre Monnet, de Noiraigue, re-
présentera la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers, le capitaine Jean-
Pierre Zurcher, de Couvet, le Centre de
secours du Val-de- Travers, M. dean Vir-
gilio, chef local, la pro tection civile. Ont
également été conviés les anciens com-
mandants et officiers du corps des sol-
dats du feu de Fleurier.

L'après-midi est prévu, après la partie
officielle, le rassemblement du corps et
un exercice général à l 'ancienne manu-
facture de bonneterie, rue de l'Ecole -
d'Horlogerie.

CORTÈGE ET BAL

En fin d'après-midi, rassemblement
place de la Gare en vue d'un grand défi-

lé. Conduit par la fanfare «L'Ouvrière »
et celle du corps des sapeurs-pompiers
de Couvet, le cortège passera par l'ave-
nue de la Gare, la Grand-Rue Charles-
Edouard-Guillaume, la place d'Armes et
la rue du Collège avant de venir se dislo-
quer près du nouvel hangar.

Les corps de sapeurs de cinq commu-
nes du Vallon plus ceux de Sainte-Croix
et de La Brévine participeront avec leur
ancien matériel à cette parade qui devrait
avoir un caractère assez pittoresque.

Apéritif et repas sous une cantine
montée exprès pour la circonstance pré-
luderont, avec l'orchestre « Rising Sun »
à un bal qui ne se terminera vraisembla-
blement pas, malgré l'heure d'été, à la
nuit tombante. Loin de là... G. D.

Prochaine ouverture
de la chasse au chamois

De notre correspondant :
Lundi prochain s'ouvre, dans notre

canton, la chasse au chamois. Elle se
poursuivra jusqu'au 30 de ce mois
tous les lundis - à l'exception de celui
du Jeûne fédéral - les mercredis, jeu-
dis et samedis.

Elle est autorisée sur l'ensemble du
territoire neuchâtelois, sauf toutefois
dans des régions délimitées par un ar-
rêté du Conseil d'Etat.

Chaque titulaire d'un permis ad'hoc
pourra tirer un seul chamois. Il devra le
munir immédiatement de la marque
auriculaire bleue délivrée par l' Inspec-
tion cantonale de la chasse. Cette
marque est intransmissible !

INTERDICTIONS
Il sera interdit de tirer sur les mères

accompagnées de leurs petits et sur
tout chamois dont les cornes ne dé-
passent pas les oreilles.

Si l'un de ces animaux est tiré par
mégarde, le chasseur devra immédia-

tement munir I animal de la marque
auriculaire puis s'annoncer au poste
de contrôle le plus proche et verser la
somme de 100 francs. En cas de réci-
dive, à compter de l'année 1981, la
somme à verser sera de 200 francs.

Seules peuvent être utilisées pour la
chasse au chamois les armes propres à
cet usage reconnues par l'Inspection
cantonale de la chasse. Les animaux
tirés devront être contrôlés entre 18 h
et 20 h aux postes de la gendarmerie
cantonale de Môtiers, Boudry et Cer-
nier.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
; Avant la chasse, les chiens de chas-

se devront avoir été vaccinés au moins
deux fois contre la rage. Un vaccin de
rappel doit être fait en outre chaque
année.

Pendant la période de chasse et au
cours du mois suivant les chiens ne
devront pas être placés en pension ni
entrer en contact avec des chiens non
utilisés effectivement pour la chasse.

Aucun cadavre d'animal tué par un
chasseur ne devra être laissé sur le
terrain ; ils devront être apportés au
centre d'incinération dans la mesure
où ils ne seront pas utilisés par leur
propriétaire.

Tout animal tiré et suspecté d'être
atteint d'une maladie doit être amené à
l'Office vétérinaire cantonal, les cada-
vres d'animaux découverts fortuite-
ment devront être annoncés à un
agent chargé de la police de la chasse.

Il n'y aura pas, chez nous, de « ba-
taille pour ou contre la mort des cha-
mois » comme cela vient de se passer
en Franche-Comté où des écologistes
opposés à la mort de 372 de ces rumi-
nants à cornes avaient proposé, com-
me ultime ressource, l'introduction
de... lynx en donnant pour exemple le
canton de Neuchâtel ! G. D.

Couvet : l'ARC
sous tension...
(sp) ARC : artisanat romand Couvet !
Dans quelques semaines, soit du 2 au 11
octobre, une septantaine d'artisans se-
ront à nouveau au rendez-vous de la
plus importante exposition d'artisanat de
Suisse romande, organisée pour la sixiè-
me fois par la Société d'émulation du
Val-de-Travers , à Couvet.

En plus des artisans proprement dits,
groupés dans les salles de spectacles et
de gymnastique et dont une quinzaine
travailleront sous les yeux des visiteurs
(15.000 sont attendus cette année !),
l'ARC 1981 recevra au Vieux-collège
quatre hôtes d'honneur: la manufacture
royale de porcelaine de Copenhague
(Danemark) ; la manufacture de pendu-
les neuchâteloises Zenith (Le Locle) ; le
bijoutier Gilbert Albert (Genève) et l'Eco-
le de sculpture sur bois (Brienz).

Bien entendu, nous aurons l'occasion
de présenter plus longtemps ici cette im-
portante manifestation biennale ; rappe-
lons toutefois que le niveau qualitatif de
l'édition 1981 devrait être tout particuliè-
rement élevé pour deux raisons ; d'une
part, les exposants ont été choisis par un
comité de sélection indépendant des or-
ganisateurs et constitué de profession-
nels ; d'autre part, un jury, composé de
professionnels et de non-professionnels,
décernera pour la première fois un prix
de l'ARC à l'artisan dont les créations
seront considérées comme les plus origi-
nales et les mieux « bienfacturées » et
dont le « stand » sera spécialement bien
présenté. De quoi stimuler les 70 hôtes
de l'ARC 81 !

NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT
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Puis il réclamait Honor , et après avoir taille a grands
coups de ciseaux dans la première toile qui lui tombait
sous la main, il tentait d'adapter sur la jeune femme ridée
née comme par miracle sous ses doi gts d"artiste !

Une telle habileté dans la supercherie finissait par
forcer l'admiration. Après cela, qui aurait osé dire que
Cyril Drover n'avait pas créé de toutes pièces un chef-
d'œuvre de plus?

En admettant que la maison Santorelli se serait décidée
à une action en justice, ils auraient été dix , vingt , trente ,
parmi les collaborateurs les plus proches de Cyri l, à
affirmer sa bonne foi et l'authenticité de sa création !

Hélène se laissa choir dans un fauteuil. Elle se sentait
impuissante à démonter cette formidable machination...
Impuissante et désarmée, face à l' audace de cet homme
qu 'elle redoutait depuis le premier jour de son entrée chez

Mainaim , tout en étant irrésistiblement attirée par lui.
Car , elle devait se l'avouer , alors que Ronald lui inspirait
sécurité et bien-être , Cyril la plongeait dans le désarroi et
l'incertitude. Elle ne niait pas l' attirance qu 'il exerçait sur
elle. Au contraire , elle l' appréhendait.

Peut-être parce que sa réputation de « bourreau des
cœurs» lui tissait une auréole de légende... «Ah!  Que les
femmes sont bêtes », pensa-t-elle. Puis elle songea aux
milliers d'éphémères qui tournent inlassablement dans
l' orbite d'une lampe. Pourquoi l' une était-elle née lampe
et les autres insectes? Oui , Ronald avait raison quand il
affirmait:

— Il faudrait savoir dans quelle mesure on est vrai-
ment libre de son Destin...

Hélène relut avec attention la lettre d'Armand , et ce fut
alors qu 'elle s'aperçut d' un post-scri ptum que le jeune
homme avait écrit au verso :

«Je pars trois jours en Suisse avec Lili. J'espère que tu
n'auras pas besoin de moi pendant ce temps-là... »

Une sourde exclamation échappa à la Française. Lili!
Comment n 'avait-elle pas pensé p lus tôt à elle ! Mainte-
nant qu 'Armand lui en parlait , elle évoquait son visage,
ses traits entrevus sur une photographie qui trônait sur le
poste de télévision dans l'appartement du jeune homme...
Ce faciès aux yeux légèrement bridés, elle l'avait contem-
plé plus récemment... N 'était-il pas enchâssé dans la
breloque d' un porte-clés ? Ce dernier s'était échappé
d' une poche de manteau qu'elle avait laissé tomber par
inadvertance , en voulant prendre le sien au vestiaire.
C'était peu avant la Noël...

Le cœur d'Hélène battait  p lus fort. Elle prenait cons-
cience d'être sur une piste. Un inconnu de chez Mainaim
partageait donc avec Armand Santorelli une tendre affec-
tion pour la jolie Lili... Un inconnu? Voyons , à qui
appartenait ce manteau...? Un grand pardessus beige
réversible... A qui , sinon à Cyril Drover? Lui seul aurait
osé porter cette extravagante pelisse au col de ragondin.
Et à présent, elle se rappelait la lui avoir vue deux fois.
Une fois à Chislehurst , quand il était monté dans sa
voiture et le lendemain...

— Mon Dieu! dit-elle tout haut.  Aurais-je enfin dé-
couvert quelque chose ?

Elle n 'osait pourtant se réjouir. Apparemment , Lili ne
pouvait être coupable , puisqu 'elle ne travaillait  pas chez
Santorelli... A moins... A moins qu 'elle n'eût un complice
dans l' affaire...

Hélène prévoyait combien il serait difficile d' at t i rer
l ' a t tention d'Armand sur cette possibilité. Elle allait  se le
mettre à dos. et probablement la traiterait-il  de folle !

L'amour rend aveug le ceux qui en sont atteints... Ar-
mand consentirait-il à considérer Lili sous un autre jour?

— Il le faudra bien ! décida Hélène.
Elle n 'hésiterait pas à User d'un argument de poids :
— Aide-moi, si tu ne veux pas que je mette ta mère au

courant de ta liaison...
La jeune fille jugeait sans indul gence son camarade. I!

s'était toujours montré instable et paresseux. On savait
qu 'il n 'était point à la hauteur du poste qu 'il occupait.
Lui-même le reconnaissait avec un cynisme désarmant:

— Que veux-tu! J'ai été mis sur terre pour profiter de

la fortune que Madame a largement accumulée. Parle-
moi de voir la vie sous cet angle-là !

Il ne s'était jusqu 'ici privé de rien. Seule la menace qui
pesait sur sa maison l'avait amené à réfléchir... On ne
laisse pas mourir la poule aux œufs d'or... Sur le point
d'écrire au jeune homme, Hélène y renonça. Et ce fut
alors qu 'elle songea à contacter un détective privé qui la
tiendrait au courant des allées et venues de Lili... Lili
comment , au fait? Bah ! L'homme dont elle rétribuerait
largement les services comblerait bien vite cette lacune...
Il lui suffirait de surveiller Armand Santorelli pour dé-
couvrir le domicile de sa maîtresse et par voie de consé-
quence , son nom de famille.

Après avoir longuement réfléchi. Hélène décida de
laisser Armand dans la complète ignorance de ce qu 'elle
avait en tête. Elle ne le jugeait pas assez maître de ses
nerfs pour résister à l'envie de questionner sa petite
amie... Alertée , la jeune fille cesserait aussitôt toute acti-
vité et il leur serait alors impossible de savoir de qui elle
tenait les croquis en provenance de Santorelli qu 'à n'en
pas douter elle transmettait ensuite à Cyril...

Exceptionnellement , Hélène passa le week-end à Paris ,
afin d'exposer son cas à M. Red Loumisse, un ancien de
la Brigade criminelle reconverti dans la police privée.

Celui-ci avait ouvert une agence réputée pour son
sérieux , dans le quartier de la Madeleine.

Quand il vit la jeune fille , il ne manqua pas de s'étonner
car elle ne semblait ni complexée ni inquiète.

«I l  ne s'agit donc pas d' une histoire sentimentale... »,
pensa-l-il. A suivre

Les invités du 24 décembre

Propriétés a vendre
À BUTTES, maison d'habitation avec dé-
gagement composée de 3 pièces, salle de
bains et cuisine, belle situation.
Superficie : 1124 m2

Estimation cadastrale : Fr. 107.000.—
Assurance incendie :
Fr. 200.000.— + 75 %
Prix fait : Fr. 180.000.—.

A NOIRAIGUE, petite maison composée
de 3 pièces, en parfait état dans un cadre
de verdure et de tranquillité à proximité de
bonnes voies de communication.
Superficie : 876 m2

Assurance incendie : Fr. 47.000.— + 75 %
Prix fait : Fr. 100.000.—

AUX VERRIÈRES, sur plateau de
Chez-le-Brandt, un chalet de construc-
tion récente, situation unique, sur deux
étages composé de 2 chambres à coucher ,
living, cuisine, bains, cave et installation
de pompage.
Superficie : 1700 m2
Assurance incendie : Fr. 92.000.— + 75 %
Prix fait : Fr. 150.000.—

Pour tous renseignements s'adresser
à l'Etude de Maître André Sutter.
notaire à Fleurier.
Tél. (038) 61 13 12. 224,8 84

Jé^^ É̂ Où allons-nous cet automne?Cures
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; En liaison directe avec la piscine thermale
et les services thérapeutiques.

I Médecins sur place.
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Naissances: 5. Christophe Jean-Pier-
re Plancherai, fils de Yvan Emile Georges
et de Metizia Irma Francine, née Locatelli
(maternité de Landeyeux); 21. Julien
Martin fils de Christian Daniel et de Pier-
rette Louise née Girard (maternité de
Neuchâtel).

Publications de mariages: cinq.
Mariages: 7. Shamus Alexander Mar-

tin, britannique avec Joëlle Blanc vau-
doise; 21, John Albert Benoit neuchâte-
lois avec Denise Jacqueline Borla tessi-
noise.

Décès: 9. Robert Edouard Vaucher né
le 27 novembre 1919; 14. Suzanne Loui-
se Degiez née le 24 décembre 1898;
15. Georges Emmanuel Tuller né le
15 avril 1890; 17. Johannes Basilius
Jaeger né le 30 octobre 1 900; 17. Brigit-
te Evelyne Jeanneret-Rosselet-Jordan
née le 13 septembre 1943; 20. Aliette
Divernois-Bourquin née le 1°' mai 1901;
30. Suzanne Adèle Oberli Sumi, née le
27juin 1896.

SAINT-SULPICE
Ancien d'Eglise

(sp) Précisons que c'est M. Roudi
Jatton qui, avec M. Daniel Graser, a
été nommé ancien d'Eglise diman-
che à Saint-Sulpice.

Etat civil d'août

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Buttes, collège : de 20h à 22h , exposition :

Révolution de 1831.
Môtiers, château : exposition sur l'habitat.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : danse tous

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

les soirs sauf le mardi.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

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

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

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

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

Fleurier tél. 61 1021.
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MÔTIERS

(sp) La troisième journée d'étude de la
Société neuchâteloise des maîtres
d'histoire et d'éducation civique, pré-
sidée par M. Jacques Ramseyer, de La
Chaux-de-Fonds, aura lieu le 28 octo-
bre à Môtiers. Le matin, au château,
les participants entendront deux expo-
sés relatifs à l'histoire des mentalités.
Mme Mona Ozouf, historienne françai-
se, attachée au Centre national de la
recherche scientifique, auteur de nom-
breuses publications - dont «La Fête
révolutionnaire» - parlera de l'évolu-
tion de l'historiographie liée à ce thè-
me.

Quant à M. André Bandelier, profes-
seur au Séminaire de français moderne
de l'Université de Neuchâtel et auteur
d'une thèse de doctorat intitulée « Por-
rentruy, sous-préfecture du Haut-
Rhin, un arrondissement communal
sous le Consulat et l'Empire,
1800-1814», il analysera divers docu-
ments de cette période.

L'après-midi, les historiens neuchâ-
telois seront reçus dans les trois mu-
sées de Môtiers (histoire et artisanat;
Rousseau; forêt) et prendront part à
une visite commentée sous la direction
du conservateur du musée régional.

Avec les maîtres d'histoire

PROCHAINEMENT

Réouverture
du restaurant AJ. . .

de l'Union
COUVet 22608 .8.-.

*=£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Buttes : échange de terrain et droit de
servitude devant le Conseil général

De notre correspondant :
Le Conseil général de Buttes se réunira

demain soir au collège. Il devra se pro-
noncer sur un échange de terrains et une
servitude de passage.

Ainsi que chacun le sait, des projets

Etat civil d'août
NAISSANCE. - 14. Florence Eme-

ry, fille de François et de Astrid, née
Vuille-dit-Bille (maternité de Couvet).

PUBLICATIONS DE MARIAGE.
- Six.

MARIAGE. - 21, Jean-Louis Fat-
ton neuchâtelois, avec Ulrike née
Strasser, autrichienne.

d'implantations industrielles sont à l'étu-
de. Pour le moment , la commune de But-
tes ne dispose pas d'une surface de ter-
rain suffisante. Des transactions sont en
cours pour tenter d'y remédier. Dans cet-
te perspective, une possibilité d'échange
est offerte. Elle se situe dans le cadre
d'un échange plus important de forêts et
de terrains privés, échange qui s'effec-
tuerait sous la houlette de l'Etat.

Pour que la transaction puisse se faire,
il manque une surface de forêt de 23.389
mètres carrés. Cette dernière compléte-
rait une autre surface forestière nécessai-
re en contrepartie de terrains industriels.
L'échange proposé mettrait la commune
en position favorable car elle serait alors
à même d'offrir une parcelle de 8 hecta-
res.

SERVITUDE

Le Ski-club de Fleurier a demandé à la
commune de Buttes l'autorisation de
construire un chemin d'accès à son cha-
let des Lisières. Ce chemin relierait la
place de parc située près du passage
canadien et le chalet, en passant tout au
haut du pâturage en bordure de la limite

cantonale. Il serait construit entièrement
aux frais du Ski-club de Fleurier.

Le conseil communal va donc deman-
der au législatif l'autorisation de créer
une servitude sur ce chemin. La commu-
ne de Buttes pourrait, quant à elle, utili-
ser ce chemin pour des travaux exécutés
dans ce Secteur. Le Ski-club de Fleurier
ne pourrait toutefois l'utiliser que pour
ravitailler son chalet ou y amener des
personnes handicapées. Aucun parcage
ne sera toléré. G. D.
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Pour un travail intéressant au sein d'une petite équipe de notre
Direction à Bâle, nous cherchons un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant accompli un apprentissage d'assurance dans les branches
choses ou ayant plusieurs années de pratique dans le même
secteur.
Le travail se situera particulièrement dans la gestion et la
surveillance du portefeuille de la Suisse romande. De nombreux
contacts seront donc nécessaires avec la clientèle et nos
agences générales.
Dans le cadre d'une ambiance agréable, nous offrons la possibi-
lité de parfaire votre formation professionnelle et améliorer vos
connaissances de la langue allemande.
Nous attendons avec intérêt votre offre de service ou sur
demande de votre part, nous vous adresserons volontiers notre
formule de candidature.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Service du personnel, Aeschenplatz 7, 4002 Bâle

Tél. (061) 22 40 40, interne 432
::468-3ts

V̂La Bâloise
^̂ fr Assurances

L'Union centrale des producteurs
suisses de lait, à Berne
cherche pour son Service de publicité un (e)

traducteur (trice)
habile,
de langue maternelle française.
Sa tâche consistera essentiellement à traduire d'alle-
mand en français des textes publicitaires ainsi que
de la correspondance courante et à adapter à l'esprit
romand des campagnes de publicité dans le secteur
de l'économie laitière.
En outre, il sera appelé, en collaboration avec une
seconde traductrice, à traduire de l'allemand en
français divers documents tels que correspondance,
rapports économiques et techniques, règlements,
prescriptions techniques, etc.
Par conséquent, nous attendons de notre nouveau
collaborateur qu'il ait une parfaite maîtrise du style
dans sa langue maternelle et qu'il dispose également
de solides connaissances de la langue allemande.
Par ailleurs, il devra posséder des aptitudes en
matière de publicité (secteur alimentaire) et avoir de
l'aisance dans ses rapports avec les organisations et
entreprises laitières.

Entrée en fonction : à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
faire parvenir leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des photocopies des certificats et d'une
photo à
l'Union centrale
des producteurs suisses de lait !
Service de publicité
à l'att. de M. Walter Graf
Weststrasse 10
3000 Berne 6. auss-as ;

¦ Nous cherchons

1 EMPLOYÉE
1 DE BUREAU
! A consciencieuse, bonne sténodactylographie

; pour son service administratif des polices et secrétariat.

§y - Travail intéressant
j i - Caisse de retraite
A : - Place stable
|Sj - Semaine de 5 jours

! ! Entrée en fonction : immédiatement ou date à convenir.

j Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certi-
! ficats et photographie, à :

Hl A. Gavillet + G. Broch, agence générale,
| case postale 1145, 2001 Neuchâtel. 22359 3e
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Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle ,
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez aux :

Transports publics genevois
Adresse : Case postale 237, 1211 Genève 8

i Téléphone: (022) 2108 44 , int. 41 ou 17

-f*S 
Un poste de conducteur/conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription. j
Nom , prénom: 
Profession actuelle : 

Rue, No: 
NP, Localité : : 
Téléphone: 

Né le: _ Taille: cm.
I 21083-36 ,onm

Vous qui avez
des problèmes, o

Intervention rapide *r
et efficace. =>

GESTIFINS.A. £021/932445 "
1083 M èzi ères

A I Etes-vous préoccupé par votre avenir?
i I - Vous aimeriez un poste sûr.

, j j  I - Des contacts humains,
r j i  I - Une activité indépendante d'un niveau

il \ iy i Devenez alors notre

IB COUABORATEUR
\ JH au service externe

A i; I- une formation complète et permanente,
A T | - l'appui et l'efficacité d'une société traitant

H toutes les branches de l'assurance,
' j j  j  - des conditions sociales modernes,

j SHH ~ secteurs de travail : canton de Neuchâtel.

I I Ecrivez ou téléphonez-nous.
; || I Nous vous renseignerons sans engagement

'¦ Ij i  Discrétion assurée.

^QSSPatria
Patria (Bkmmk
Monsieur P.-E. Virchaux
Rue Neuhaus 40

i 2501 Bienne
Tél. (032) 22 41 71. 21382 3e

NEUCHATEL T|

désire engager pour le Restaurant de I i
son MMM MARIN-CENTRE j

1 JEUNE CUISINER i
! j titulaire du certificat fédéra l de capacité. I
: Ce poste procure deux avantages très appré- B9
A i  ciables dans cette profession : i
I ! - soirées libres

j - dimanche congé ]

1 VENDEUSE 1
I au rayon traiteur

I Formation assurée par nos soins.

Bu NOUS offrons : |
H - places stables j
gg - semaine de 42 heures j

I - 4 semaines de vacances au minimum i
- nombreux avantages sociaux. 21172 36 I j
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Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
:|fA^ 

un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires .
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Du 24.8. au 18.9. 1981, la Société Internationale de p •; -
Placements (SIP) et le Crédit Suisse mettent en sous- 1 'B̂
cription des parts du nouveau fonds cie placements sssss®®**

PACIFIC-VALOR au prix d'émission de Fr. 100.-.

Un fonds de placements riche en avenir: PACIFIC- VALOR Le monde entier
parle des succès de l'économie nippone: avec PACIFIC-VALOR , vous avez l'occasion
de prendre part à ces succès.

PACIFIC- VALOR investit dans la zone du Pacifique , une région de croissance pleine
d'avenir, dont le dynamisme n'a d'égal que l'énorme potentiel de ressources.

PACIFIC-VALOR investit dans des entreprises à la pointe de la technologie, et dont
les prestations avancées offrent d'excellentes perspectives de développement. Jus-
qu'alors , de tels placements étaient réservés avant tout aux gros investisseurs et aux
professionnels.

PA CIFIC- VALOR ouvre désormais à l 'investisseur privé la zone du Pacifique
et la thigh technology> japonaise.

PACIFIC- VALOR dispose d'une direction de première force: La SIP, première
société directrice de fonds sur le continent européen, dispose de 50 ans d'expérience
dans le domaine des fonds de placements; Henderson Baring Management Limited,
Hongkong, est un conseiller spécialisé dans les problèmes de l'Extrême-Orient, et
renommé dans le monde entier.

La voie menant à un investissement fructueux dans la zone du Pacifique passe par la
succursale CS la plus proche. Souscrivez dès maintenant aux conditions d'émission,
particulièrement avantageuses.

Coupon 2

Veuillez m'envoyer le prospectus d'émission détaillé sur PACIFIC-VALOR |

Nom /pré nom: _- ..- -- —- 
-™_ ~ I KHJS B

IA envoyer à la succursale CS la plus proche FAN 2 
D© PCfC ©H lIlS

ou au siège central du CS. dépt. J  ̂, ¦• 
-» •

Fonds de placements, 8021 Zurich QU Crédit OUISSG

.ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dansdes casdece genre, les
ordres et le matérie l d'impression
correspondant doivent nous être

J remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

ÀVENDRE

anciennes
pièces

de monnaie
Tél. 42 31 46.

22426-10

Thuyas
de 0,60 à 3 m de
haut pour border
votre propriété
et pour ornement.

Tél. (024) 31 15 17
et 41 21 93. 22439 10
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Accident
sur un manège

Vers 23 heures, samedi, un acci-
dent de travail s'est produit sur
un manège installé place Neuve, à
l'occasion de la Braderie. Un em-
ployé s'est élancé sur l'installa-
tion pour y encaisser le prix d'un
tour, alors que le manège n'était
pas encore immobilisé. Il a été
heurté par une cabine.

Inconscient, il a été transporté
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Son état s'étant aggravé, il a été
transféré à l'hôpital de l'Ile, à
Berne.

Etat civil
Mariages civils: Robert-Nicoud , Lucien

Claude et Sauser, Marguerite Hélène;
Matthey-de-1'Endroit , Philippe André et
de Bûrgin, Geneviève Françoise; Wittwer,
Freddy et Aubry, Christine Bernadette;
Schâr, René-Albert et Sottas, Agnès Nelly;
Juillard , Pierre William et von Allmen ,
Jocelyne Claudine; Buhler , André et Vuil-
le, Christiane Jeanne Antoinette; Botter ,
Marc Pierre et Erne, Chantai Patricia;
Ruffieux , Claude Mario et Wetter ,
Christine.

Décès: Moor , Hortense, née le 19juin
1882; Corbat , Olga, née le 25 août 1890;
Weder Jakob, ne le 11 septembre 1906;
Froidevaux née Babey Clotilde, née le
20janvier 1899.

CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 21 h , Le cerveau , (12 ans).
Eden : 20h45 , Rien que pour vos yeux , (12

ans).
Plaza : 21 h , Buck Rogers au XXVe siècle,

(12 ans).
Scala : 20h45 , Les années lumières, (14

ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

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

et le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et

autres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : construction

d'une ferme au XVirsièclc.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-

les et biotopes.
Bibliothèque rie la ville : archives d'Albert

Béguin. Livre Parcours ,l'histoire de la
lecture.

Galerie de l'Atelier : les frères Barraud.

Galerie du Manoir : P. Chaboudez , peintu-
re; B. Millier , dessins.Permanences mé-
dicale et dentaire : en cas d'absence du
médecin de famille , tél. 22 10 17.

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

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : des

champignons et des hommes.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Da-
niel-Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 117.

DIVERS
Ferme du Grand-Cachot : 20h30 , Les spo-

res des champignons vues aux microsco-
pes électroniques , par le professeur J.
Keller.

Bientôt le deuxième tournoi
international de jeu de Go
(c) Ce week-end, au Gymnase canto-

nal du Bois-Noir, se disputera le deuxiè-
me Tournoi international de jeu de Go de
La Chaux-de-Fonds. Les organisa teurs
attendent plus de 100 joueurs, contre
une cinquantaine l'année dernière. C'est
dire la réputation que s 'est fait immédia-
tement ce tournoi qui se dispute en plu-
sieurs catégories avec un premier prix de
1.000 francs.

Mentionnons que le Go est un jeu

stratégique oriental qui existe depuis
plus de 3.000 ans. Actuellement dans le
monde il y a de très nombreux amateurs
et professionnels rompus à ce jeu dont
les règles sont simples. Mais l'art d'ima-
giner un bon coup dépend des capacités
les plus subtiles de l'esprit humain. Les
ordinateurs en baissent les bras. En effet ,
il leur est impossible de maîtriser certai-
nes phases d'une partie.

Dimanche en début d'après-midi aura
lieu la remise publique des prix qui sera
suivie d'un film sur le Go, tourné au
Japon.

Brillant festival musical
de Besançon et de Franche-Comté

FRANCE VOISINE

Montbenoit, Morteau ont eu leurs
concerts: à la messe solennelle, la Ma-
nécanterie de Sainte-Madeleine a
chanté à l 'Abbaye; à l 'Eglise de Mor-
teau, le quatuor Kodaly a joué Mozart,
Bartok et Brahms. Le Festival de Be-
sançon et de Franche-Comté se rap-
proche momentanément de la Suisse:
c 'est à la Maison des arts et loisirs à
Sochaux que vient déjouer l 'Orchestre
de la Philharmonie nationale hongroi-
se, àous la direction de Ferenesik (Bar-
tok et Beethoven).

Cette décentralisation établit ainsi
une «circulation culturelle»; le trio
Beaux-Arts de New- York, les London

Virtuosi et le quatuor Kodaly partici-
pent à ce voyage dans vingt commu-
nes de la Franche-Comté. Le vendredi
18 septembre, au Théâtre municipal,
aura lieu l 'épreuve finale du 31me
Concours international de jeunes
chefs d'orchestre ( oeuvres d'Enesco,
Berlioz et Johann Strauss). Les 35
candidats, au départ, représentent 17
pays.

Martha Argerich et Alexis Golovine
jouèrent dimanche passé sur deux pia-
nos; Martial Solal et son Grand or-
chestre de jazz réjouirent les méloma-
nes des Salines Royales d'Arc-et-Se-

nans. Samedi passé, nous eûmes l 'im-
mense aubaine d'écouter l 'Octuor de
TA cademy Saint-Martin in the Fields.
Les oeuvres de Spohr, Richard
Strauss, Chostakovitch et Mendels-
sohn démontrèrent à quels résultats
peuvent prétendre dé jeunes composi-
teurs: le Russe avait 18 ans lorsqu 'il
écrivit son octuor; l 'Allemand avait 16
ans lorsqu 'il composa son premier
grand chef-d'oeuvre. Comme le disait
Fanny, la soeur de Félix, cette oeuvre
se joue staccato et pianissimo; les ar-
tistes anglais par leurs trémolos et
leurs trilles donnèrent à cette oeuvre
célèbre un souffle léger quasi éthéré.
Ils firen t merveille et élevèrent les audi-
teurs dans le monde des esprits. Le
premier violon Kenneth Sillito possède
une finesse de virtuose. Son violon
résonne avec autant de style que
d'ampleur. M.

LA SAGNE

(c) Les membres de l'Union cho-
rale de La Sagne ainsi que des
accompagnants viennent de se
rendre à Champex, à l'occasion de
leur course annuelle. Le samedi
après-midi, par un temps splendi-
de, ce fut la montée en télésiège à
la Breya; de là, un groupe gagna la
cabane d'Orny, à 2.831 mètres. Le
soir, tout le monde se retrouva au
relais d'Arpette pour le repas et
pour y passer la nuit. Le dimanche,
il y eut la visite du jardin alpin de
Champex où chacun admira la flo-
re fort diverse. Plusieurs personnes
profitèrent du lac pour y faire un
tour en barque ou à pédalo. Bref,
une course réussie.

L'Union chorale
en course

VILLE DE NEUCHÂTEL1 .

La lecture du programme de la sai-
son 1981 -1982 de la Société de musi-
que retient l'attention à plusieurs ti-
tres. Sortant des sentiers battus, le
choix des invités comme de leur pro-
gramme est axé sur la nouveauté. Du
côté des interprètes, on découvre de
grands noms comme Serge Baudo,
Georgy Lehel, Harry Datyner, le qua-
tuor Amati et Horst Stein, comme du
côté des ensembles avec celui de l'Or-
chestre philharmonique de Lyon, de
l'Orchestre symphonique de Buda-
pest, de l'Orchestre de chambre
« Franz Liszt » et l'Orchestre de la
Suisse romande, fidèle au rendez-
vous.

Quant aux œuvres, on notera avec
plaisir des partitions peu connues dont

la découverte sera la bienvenue. Ainsi,
le « Poème de l'amour et de la mer » de
Chausson, les deux « Images » Op. 10
de Bartok, le deuxième quatuor de Ja-
naeek, intitulé « Lettres intimes », le
« Festliche Hymnus » d'Othmar
Schoeck, le « Concerto pour orches-
tre » de Zoltan Kodaly, moins célèbre
mais tout aussi important que celui de
son compatriote Belà Bartok que l'on
entendra aussi.

Bartok sera à l'honneur cette saison
puisque l'on fête cette année le cente-
naire de sa naissance. Du grand com-
positeur hongrois, on entendra outre
les deux «Images » et le « Concerto
pour orchestre », le « Divertimento
pour orchestre à cordes ».

Saluons encore les solistes de ces
concerts qui seront successivement
Kristina Szostek-Radkova, mezzo-so-
prano, Jenô Jando, pianiste et, finale-
ment, Heinrich Schiff, violoncelliste.

Une dernière remarque doit être fai-
te. On constate, en effet, que la musi-
que contemporaine est, pour ainsi
dire, absente cette saison. Hormis les
noms de Stravinsky, Schoeck, Bartok
(dont on conviendra que la contempo-
rainité est toute relative), on ne ren-
contre strictement aucun auteur d'au-
jourd'hui. Preuve sans doute du désin-
térêt porté par le public à la création
musicale actuelle. Un beau sujet de
réflexion pour les compositeurs...

J.-Ph. B.

Un splendide programme pour la prochaine
saison de la Société de musique

NEUCHÂTEL 7 sept. 8 sept.
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 630.— d 630.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 570.— d 550.— d
Gardy 54.— o 54.—¦ o
Cortaillod 1350.— d 1400.— o
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680 — d 680.— d
Dubied nom 240.— d 240.— d
Dubied bon 250.— d 245.— d
Ciment Portland 2950 — d 2950.—
Interfood port 5450.— d 5450.— d
Interfood nom 1450.— d 1500 —
Interfood bon 410.— d 420.—
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 100.— 105.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1135.— d 1155.—
Bobst port 1000.— d 1005 —
Crédit Fonc. vaudois .. 900.— 875 —
Ateliers constr. Vevey . 1000.— d 1030.— d
Editions Rencontre .... 1425.— d 1500 —
Innovation 340.— d 345.— d
Rinsoz & Ormond 380.— d 350.—
La Suisse-vie ass 3750.— d 3750 —
Zyma 950.— d 925 —

GENÈVE
Grand-Passage 362.— d 362.— d
Charmilles port 590.— 565.—
Physique port —.— 210.—
Physique nom 125.— d 125.—
Astra —.30 —.31
Monte-Edison —.30 d —.31
Olivetti priv 4.50 d 4.95
Fin. Paris Bas 69.— 68.50
Schlumberger 121 .50 122.—
Swedish Match 43.25 d 43.25 d
Elektrolux B 37— 35.50
SKFB 49.25 48.25

BÂLE
Pirelli Internat 219.— 220.—
Bâloise Holding port. .. 540— d 540 —
Bâloise Holding bon. .. 910.— 885.—
Ciba-Geigy port 1115.— 1080 —
Ciba-Geigy nom 535.— 528 —
Ciba-Geigy bon 900.— 880.—
Sandoz port 4200.— d 4175 —
Sandoz nom 1510.— 1480.—
Sandoz bon 540.— 525.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 78250.— 77250.—
Hofmann-L. R. jee 68750.— 68000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6875.— 6775.—

ZURICH
Swissair port 663.— 650.—
Swissair nom 620.— 625.—
Banque Leu port 4250.— d 4275.—
Banque Leu nom 2620.— d 2620 —
Banque Leu bon 580.— 575.—
U8S port 2860.— 2855.—
UBS nom 485.— 483.—
UBS bon 99.— 98.50
SBS port 319.— 316.—
SBS nom 192.— 191.—
SBS bon 216.— 214.—
Crédit Suisse port 2050.— 2030 —
Crédit Suisse nom 363.— 360 —
Bque hyp. com. port. .. 420.— d 400.—
Bque hyp. com. nom. . 450.— o 450.— o
Banque pop. suisse ... 1320.— 1300.—
Banq. pop. suisse bon. .. 130.— 1 29.—
ADIA 2340.— 2290.—
Elektrowatt 2375 — 2330.—
Financière de presse .. 195.— 200.—
Holderbank port 585.— 578.—
Holderbank nom 525.— d 522 —
Landis & Gyr 1260.— 1230.—
Landis & Gyr bon 127.— 123 —
Motor Colombus 570— 560.—
Moevenpick port 3125.— 3100.—
Italo-Suisse 190.— d 190.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1890.— 1860.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 408 — 390.—
Réassurance port 6725.— 6500 —
Réassurance nom 2860.— 2820.—
Réassurance bon 1080.— 1060.—
Winterthour ass. port. . 2620.— 2560 —
Winterthour ass. nom. . 1410.— 1400.—
Winterthour ass. bon .. 2240.— 2180.—
Zurich ass. port 15000.— 14900.—

Zurich ass. nom. .. 8250.— 8250.— .
Zurich ass. bon 1220.— 1180.—
iAtel 1360.— d 1350.—
Saurer 550.— 540.—
Brown Boveri 1305.— 1260.—
El. Laufenbourg 2350— 2250.—
Fischer 550.— 540.—
Jelmoli 1160.— 1160.—
Hero 2600.— d 2250.— d
Nestlé port 3025— 2975.—
Nestlé nom 1815.— 1800.—
Roco port 1250.— 1 250.—
Alu Suisse port 900.— 880.—
Alu Suisse nom 365.— 355.—
Alu Suisse bon 80.— 80.—
Sulzer nom 2115.— 2100.—
Sulzer bon 281.— 275.—
Von Roll 425.— d  425.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 52.50 52.50
Am. Métal Climax 109.50 110.50
Am. Tel & Tel 114.50 115.50
Béatrice Foods 42.— d 41.50 d
Burroughs 71.50 70.50
Canadien Pacific 80.25 80.50
Caterp. Tractor 120.— d 120.—
Chrysler 11.— 11.25
Coca Cola 67.25 66.25 d
Control Data 141.50 141.50
Corning Glass Works .. 117.— 116.— d
C.P.C. Int 65.25 65.25
Dow Chemical 57.— 57.— '
Du Pont 83.50 83.50
Eastman Kodak 135.50 135.50
EXXON 67.50 67.50
Fluor 75.25 75.—
Ford Motor Co 42.— 43.—
General Electric 115.50 115.50
General Foods 60.50 61.75
General Motors 97.— 98.—
General Tel. & Elec. ... 59.75 59.50 d
Goodyear 38.75 38.50
Homestake 116.— 114.50
Honeywell 174.50 174.—
IBM Î Î3 .— t r i .—
Inco 34.50 35.—
Int Paper 88.50 88.25 d
Int. Tel. & Tel 54.— 54.25
Kennecott —.— —.—
Litton 126.50 127.—
MMM 104.50 104.50
Mobil Oil 58.50 58.—
Monsanto 138.— 139.50
Nation. Cash Register . 114.— 114.—
National Distillers 46.75 47.50
Philip Morris 97.— 97.25
Phillips Petroleum 82.— 81.75
Procter & Gamble 144.50 144.—
Sperry Rand 74.50 74.50
Texaco 74.75 75.—
Union Carbide 104.50 105.50
Uniroyal 16.25 16.—
US Steel 60.25 60.50
Warner-Lambert 39.— 38.50
Woolworth F.W 42— 42.—
Xerox 99— 98.—
AKZO 17.50 17.—
Anglo Gold I 178— 178.—
Anglo Americ. I 29.25 29.—
Machines Bull 15.— 14.50
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 14.75 14.75
General Schopping 422.— 420.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.25 10.25
Péchiney-U.-K 29.— 28.50
Philips 16.75 16.75
Royal Dutch 66.50 66.25
Unilever 118.— 115.50
B.A.S.F 125.— 125.—
Degussa 234.50 d 229.—
Farben. Bayer 110.50 111 —
Hoechst . Farben 108.— 108.—
Mannesmann 129.50 131 .— d
R.W.E 143.50 144.— d
Siemens 195.— 196 —
Thyssen-Hutte 55.— 55.—
Volkswagen 123 — 123.50

FRANCFORT
A.E.G —.— —.—
B.A.S.F 143.80 142.90
B.M.W 187.50 188.— d
Daimler 339.— 339.—
Deutsche Bank 270.20 270.—
Dresdner Bank 143.70 143.—

Farben. Bayer 127.50- 127.30
Hoechst. Farben 125.— 125.20
Karstadt 204.— 206.—
Kaufhof 150.— 149.— d
Mannesmann 149.30 151.—
Mercedes 310.— 309.50
Siemens 225.80 225.60
Volkswagen 142.10 143.10

MILAN
Assic. Général! 142000.— 141700.—
Fiat 1680.— 1690.—
Finsider 44.50 41.50
Italcementi 42000.— 42200.—
Olivetti ord 3350.— 3349.—
Pirelli —.— 3150.—
Rinascente 298.— 302.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.70 52.30
AKZO 22.40 22.20
Amsterdam Rubber 4.25 4.05
Bols 60.50 60.—
Heineken 49.30 50.30
Hoogoven 16.30 16.30
K.LM 98— 98.—
Robeco 231.50 230 —

TOKYO
Canon 1430.— 1460.—
Fuji Photo 1480.— 1470.—
Fujitsu 768.— 755 —
Hitachi 776.— 777.—
Honda 919.— 970.—
Kirin Brew 416— 418.—
Komatsu 473.— 470.—
Matsushita E. Ind 1500.— 1500.—
Sony 4070.— 4040.—
Sumi Bank ..: 401.— 401.—
Takeda 955.— 945.—
Tokyo Marine 497.— 497.—
Toyota 1320.— 1380.—

PARIS
Air liquide 490.10 490.50
Aquitaine 821.— 822.—
Carrefour 1685.— 1699.—
Cim. Lafarge 301.80 301.—
Fin. Paris Bas 192.— 195.50
Ft. des Pétroles 124.— 124 —
L'Oréal 753.— 760.—
Machines Bull 41.40 40.90
Matra 1205— 1215.—
Michelin 832.— 847.—
Péchiney-U.-K 80.— 80.80
Perrier 180.— 180.80
Peugeot 153.80 161.90
Rhône-Poulenc 81.— 80.—
Saint-Gobain 106.20 108.—
Suez 258.— 268.—

LONDRES
Anglo American 14.— 14.—
Brit. & Am. Tobacco .. —.— 3.75
Brit. Petroleum 3.06 3.04
De Beers 7.07 7.—
Impérial Chem. Ind. ... 2.60 2.62
Imp. Tobacco —.61 —.62
Rio Tinto 5.27 5.40
Shell Transp 3.70 3.68

INDICES SUISSES
SBS général 293.30 289.80
CS général 242.90 240.20
BNS rend, oblig 6.04 6.06

^Hffl Cours communiqués
IfSjl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-%
Amax 50-%
Atlantic Rich 44-V4
Boeing 23-%
Burroughs F 32-%
Canpac E 36-%
Caterpillar R 57-%
Coca-Cola M
Control Data É 66
Dow Chemical 26-%
Du Pont 39
Eastman Kodak 64-%
Exxon 31-%
Fluor 35-%
General Electric 55

General Foods F 28
General Motors E 46-%
General Tel. & Elec. ... R 28-%
Goodyear M 18-%
Gulf Oil Ê 35-%
Halliburton 56-%
Honeywell 82-%
IBM 54
Int. Paper 42-%
Int. Tel. & Tel 25-%
Kennecott 
Litton 59-%
Nat. Distillers 22-%
NCR 53-%
Pepsico 31-%
Sperry Rand 35
Standard Oil 52-%
Texaco F 35-%
US Steel E 28-%
United Technologies .. R 42-%
Xerox M 46-%
Zenith É 13-%

Indice Dow Jones
Services publics 104.38
Transports 351.55
Industries 851.12

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 8. 9.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.08 2.11
Angleterre 3.75 3.83
t/S -.— -.—
Allemagne 86.40 87.20
France 35.80 36.60
Belgique 5.26 5.34
Hollande 77.90 78.70
Italie —.1690 —.1770
Suède 39.90 40.70
Danemark 27.30 28.10
Norvège 34.20 35.—
Portugal 3.10 3.20
Espagne 2.11 2.19
Canada 1.7350 1.7650
Japon —.8950 —.92

Cours des billets du 8. 9.1981

Muudi veina

Angleterre (1t) 3.70 4.—
USA (1S) 2.06 2.16
Canada (15 can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 85.50 88.50
Autriche (100 sch.) ... 12.20 12.65
Belgique (100 fr.) .... 4.70 5.—
Espagne (100 ptas) ... 2.— 2.30
France (100 fr.) 35.25 37.75
Danemark (100 cr.d.) .. 26.75 29.25
Hollande (100 fl.) .... 76.75 79.75
Italie (100 lit.) —.1625 —.1875
Norvège (100 cr.n.) ... 33.75 36.25
Portugal (100 esc.) ... 2.65 3.65
Suède (100 cr.s.) 39.50 42.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 223.— 238 —
françaises (20 fr.) 273.— 288 —
anglaises (1 souv.) .... 250.— 265 —
anglaises (t souv. nouv.) . 222.— 237.—
américaines (20 S) .... 1175.— 1275.—
Lingot (1 kg) 29625.— 29875.—
1 once en S 438.50 441.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 665.— 715.—
1 once en S 9.75 10.50

CONVENTION OR du 9.9.81

plage Fr. 29700 — achat Fr. 29360.—
base argent Fr. 700.—
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Carrosserie Ryser
2123 Saint-Sulpice - Tél. (038) 61 17 17

LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi vers 22 h 50, M. Georges Thum. 53 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait de La Vue-des-Alpes en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. Au lieu-dit « Le Rey-
mond », à mi-côte, l'avant de sa voiture heurta le pié-
ton M"" Patricia Gamba, 18 ans, de Neuchâtel, qui tra-
versait la chaussée en courant d'est en ouest. La jeune
fille fut violemment projetée sur la chaussée. Blessée,
elle est décédée à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

jeune fille
mortellement blessée

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134
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30UETS WEBER
Nous cherchons pour compléter notre équipe
dans notre nouveau magasin Pony-Shop à Marin
une vendeuse fixe comme

1re vendeuse
Nous demandons une personne jeune, dynami-
que, connaissant la vente de détail. Place stable.
Les intéressées sont priées de se présenter
ou de téléphoner à M. Barbezat, Jouets-
Weber-Pony-Shop, Marin-Centre, tél. (038)
33 69 79. 22566 36

baumann
Fabrique de stores et volets cherche
pour Neuchâtel, Nord Vaudois, Jura

MONTEURS
Nous demandons :
- formation de base menuisier, serrurier ou similaire
- de caractère agréable et sachant travailler seul
- permis de conduire
Nous offrons :
- travail varié
- salaire et avantages sociaux d'une grande entreprise
- voiture de montage à disposition, si convenance
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à
BAUMANN S.A., case postale 1523,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 43 43. 22484 36
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PEUGEOT 
305 GLS 

1978 ESCORT 1300 
GL 

1981 8.000 km fil
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AUDI 
50 
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1978 

Fr . 6300.— FIESTA 1100 L 1981 7.000 km mH
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Entreprise de la place cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir , dame ou demoiselle
en qualité de collaboratrice
dans le secteur

secrétariat-vente
ayant le sens des responsabili-
tés et de l'entregent.

Adresser offres écrites à
HR 1742 au bureau du jour-
nal. 35495-36
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Pour notre département mécanique montage de ma-
chines, nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir :

MÉCANICIENS-MONTEURS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

Nous offrons :

emplois stables, avan tages sociaux dans le cadre
d'une en treprise en pleine expansion, horaire variable.

Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A. - Musinière17 - 2072
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23. ainno-ae

Atelier d'architecture et d'industrial-
design cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

DESSINATEURS OU
TECHNICIENS QUALIFIÉS

avec au minimum 5 ans d'expérience,
pour dessins d'exécution, plans de dé-
tail, soumissions.
Engagement à long terme souhaité.

Candidature détaillée avec pré-
tentions de salaire à adresser à :
PLUSS-ARCHITECTURE-ARTS
PLASTIQUES S.A.
8, bld. James Fazy - 1.201 Genève.

21079-36

5 FAROC S.A. i
B Société suisse en pleine expansion cherche tout de I
¦ suite E

¦ UN COLLABORATEUR \
AU SERVICE EXTERNE

pour s'occuper de la diffusion de nouveaux produits
: de grande consommation.

i Nous offrons : salaire au-dessus de la moyenne, |
, | commissions sur le chiffre d'affaire , voi ture de la
; , société. j

Pour convenir d'un rendez-vous téléphoner
aujourd'hui même au N° (038) 31 94 06. 22555.36

A vendre

SIMCA 1100 S
1973 , 100.000 km,
Fr . 800.—.

Tél. 25 85 74.
35351-42

• ——————— m——

! EXPERTISÉES j
• Opel Record 2000 80 22 000 km j

Î

Opel Record f
Caravan 80 16 000 km •

• Opel Record 2000 77 65 000 km *

J Opel Record coupé 72 120000 km 4
m Opel record 1900 S 70 133.000 km •
• Opel Manta %
J CC GT/E 79 55.000 km «
• Opel Manta •
• GT/E 1900 77 80.000 km S

£ Opel Ascona 1900 S 77 40.000 km 0

0 Opel Ascona 73 115.000 km t
• Opel Kadett 2
• Caravan 80 15.000 km 0
• Opel Kadett •

:

• 1200 COUpé 79 20.000 km J
Ford Escort J

0 1600 sport 76 47 .000 km •¦ 
• Ford Mustang 74 97 000 km •
• Mazda 626 79 23.000 km J
J MINI 1000 73 33 000 km J
• Renault break 78 39.000 km 4
• Talbot Horizon GLS 79 44.000 km t
• Toyota Corolla S

• 1600 GT 78 35 000 km i
• 22563-42 •

• Facilités de paiement - Reprises• ——————————it

A vendre

VW Passot-
Variant 1300
39.000 km, 1975.
Expertisée , très soignée,
avec plaques, Fr. 6500.—.

Tél. privé
(038) 41 12 41. 22007-42

VW PICK-UP
1970. 130.000 km,
Fr. 4200.—.

Tél. (038) 24 10 24
à 12 h 30. 35371 42

A vendre

BMW 525
aut. expertisée
Fr. 9800.—.

Auto-Marché
D. Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

22017-42

Citroën
GSA
Club
mai 81, 7000 km.

Tél. (038)
31 12 12. 35373 42

A vendre

Fiat 124
1200
1970, expertisée,
Fr. 1500.—.

Tél. 53 26 76.
35354-42

A vendre

- motocycle léger
Yamaha Bop,
cylindre 49,9,
1000 km ,
Fr. 1000.—.

Tél. 31 61 31 ou
31 61 08. 22009 42

A vend re

Opel Kadett
1100/70 pour
bricoleur, Fr. 200.—.
Tél. (038) 31 85 91.

35383-42

A vendre

Porsche 924
en parfait état,
50.000 km.

Tél. 55 20 61.
35339-42

On cherche tout de suite

2 SOMMELIÈRES
Bon gain, vie de famille.

| Tél. 25 66 44. 22543 36

CANTO N DE NEUCHÂTEL
Nous cherchons des ménagères pour
travail accessoire intéressant comme

enquêteuses
(interviews)

Si vous disposez de temps libre pendant
une période assez longue, veuillez nous
appeler au téléphone (01) 53 35 35,
demandez Fri. Gisler ou Frau De Dea.

ISOPUBLIC, Institut Suisse d'Opi-
nion Publique, Zurich (Institut
Suisse Oallup avec ses enquêtes ré-
gulières, intéressantes). 22442 36

brasserie de la Ros ière
¦ cherche

| SOMMELIÈRE

I

pour le T" octobre
ou date à convenir.

Tél. 25 93 73. 22310.3*

Etude Clerc et de Dardel , notaires
J 2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
— Etude de notaires de la place cherche,
| pour son service de gérances,

! EMPLOYÉE DE BUREAU
! QUALIFIÉE

Entrée immédiate ou à convenir.

g Faire offres sous chiffres HP 1731
au bureau du journal. 22391 36

Nous cherchons tout de suite ou
! pour date à convenir

BOULANGER
| OU BOULANGER-PÂTISSIER
I S'adresser :
, Hauser Frères

chemin Fleuri 10-1723 Marly.
Tél. (037) 46 16 26. 2240s 36

! On cherche tout de suite ou
\ selon entente, place stable

- un plâtrier qualifié
\ avec permis de conduire cat.
I B. Ev. appartement à disposi-

tion.

j E. Bichsel's Sôhne
rte de Brùgg 10,

; 2500 Bienne
Tél. (032) 25 36 36. 22441 .3s

A vendre

PORSCHE 924 J 981
argent métallisé, équipement CH, peu
roulé, avec garantie d' usine.
Echange possible.

B. Rageth, c/o AMAG BERNE.
Tél. (031) 42 52 22. 22450 42

CX 2400
BREAK

1980. b1»um*t.
FORD

TAUNUS
1600GL

1976, beige met.
GS 1220 CLUB

Basait», 1979,
noire/rouge

PEUGEOT 504
BREAK

1978, bleu met.
VISA II SUPER

X
rouge, 1981
HONDA

QUINTET
1981. bleu mot.

Occasion unique
ALFETTA GTV
1979.43.000 km,
divers accessoires ,
parfait état.
Expertisée , prix
intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

22491-42

Occasions
Renault 14 TS 80
Renault 18 Break 79
Opel Ascona E 80
Opel Manta GTE 80
Ford 1.6 L 77
Simca110O77
Fiesta1.3 S 78
Volvo 264 DL 76
Audi 100 ES Avant 78
Renault 4 F6 non vitrée
Toyota Corona 76,
40.000 km, Fr. 4800.—
Toyota Corolla 76,
30.000 km. Fr. 4800.—

Garage
Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81
Exposition Toyota
permanente. 35345-42

iH^RRlRlMMRMkÉÉRÉ êl

Bateau
marin
4 m 75 à cabine.

Pouvant contenir
moteur intérieur.

Tél. (037) 63 20 20
50204-42

FORD FIESTA L
1100 cm3. I'e mam.

Radio.
Prix Fr 6600.—.

Leasing dès Fr. 230.—.
Sans acompte.

22570-4?

Citroën CX 2400 Prestige
1978, 65.000 km, brun,
Fr. 13.800.—.

Peugeot 504 GL
automatique,

toutes options,
1977 . 67.000 km. bleu,
Fr. 9200.—

Volvo 264 DL V6
automatique,

1977. 60.000 km, gris,
Fr. 12.000 — »

Lada 1500 Combi
1979, 50.000 km, rouge,
Fr. 5900 —

Voitures expertisées et garanties.
Garage du Chasseron
1400 Yverdon. Tél. 24 22 88. 21397 42

A vendre

MERCEDES 250
ex pertisée, très soignée.
Prix : Fr. 6300.—

Tél. (039) 31 52 30. 22444 42

§9nM jB nPpfi ' V1 ""V I A Y 'JE

Rien ne remplace j
i le beurre! s

• • •
U, beurre de dio/x (beurre, spéa'âlde, ùtbf e)

&f un p nrf u i'f p uref- natureJf f abriqué'avec
deia crètue -f rzitdie p asteurisez.
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Pour tous i

travaux
de jardin
+ toitures
optîma

L'ARTISAN DU BEAU JARDIN

j . GACOND
NEUCHÂTEL - Rue Louis-d'Orléans 16

Tél. (038) 25 61 60 21393-10s /

Fabrique engage

représentant
(e) 1
pour son service
externe.
Gain très intéressant.
Tél. (038)42 49 93.

32893-36

Pour compléter notre effectif dynamique
nous cherchons un

collaborateur
nu service externe

- si vous aimez la vente
- si vous êtes ambitieux
- si vous êtes correct

et persévérant
- si vous avez de l'entregent

ce poste pourrait vous intéresser.

Contactez Monsieur Courvoisier au
(038) 24 38 36 de 8 h 30 à 19 h.

21464-36

Je cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Café-restaurant
du Jura
à Chevroux.
Tél. (037) 67 11 52.

HEilEJl
engage personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour

travaux en Suisse
et à l'étranger.

Conditions i
exceptionnelles.
Tél.

Lausanne :
(021 ) 20 40 77

Bi enn e :
(032) 23 66 33 \

50513-36

On cherche !
PERSONNE
capable pour \

BUREAU
COMPTABILITÉ
quelques heures
par semaine \
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Les pensions alimentaires versées
ponctuellement... par la ville

VILLE DE BIENNE | Mères divorcées

De notre rédaction biennoise :
Pour les mères biennoises divorcées et sans le sou, finies les

fins de mois difficiles, oubliée l'attente vaine de la pension
alimentaire des enfants. Depuis le 1er janvier dernier en effet, la
loi contraint les communes bernoises à verser des avances sur
les pensions alimentaires impayées et à veiller elles-mêmes à
l'encaissement des sommes dues par les pères peu pressés de
passer à la caisse. Peu importe que la mère divorcée soit fortu-
née ou non : toutes, sans exception, ont droit à l'aide communa-
le, si les conditions sont remplies bien entendu. A Bienne, au
cours des huit mois écoulés, 190 femmes se sont déjà adressées
à l'instance chargée de ces avances, ceci à l'office des tutelles de
la commune de Bienne.

Le phénomène n est pas nou-
veau : le règlement des pensions
alimentaires engendre fréquem-
ment d'interminables contestations
de la part des pères responsables
qui payent irrégulièrement, ou
même pas du tout. Dès lors, les
mères qui ont la charge des enfants
sont souvent confrontées à de gra-
ves ennuis financiers. En d'autres
termes, ces dernières ont absolu-
ment besoin des contributions du
père. Ces cas qui, hier encore, po-
saient des problèmes insolubles,
ne sont plus que de mauvais sou-
venirs depuis l'introduction, dans
le canton de Berne (en janvier der-
nier), de la nouvelle loi suivante :
l'autorité tutélaire du domicile de
l'enfant doit lui assurer gratuite-
ment le versement de la pension
alimentaire. Le conjoint ayant la
garde de l'enfant a également le
droit de demander l'aide de la
commune pour l'encaissement de
cette pension. Par ailleurs, les en-
fants mineurs ont droit à des avan-
ces sur le payement des prestations
courantes. Toutefois, cette avance
ne peut dépasser la somme de
440 fr. (montant d'une rente d'or-
phelin).

Durant la conférence de presse
qui s'est tenue hier à Bienne, le
directeur des œuvres sociales et
conseiller municipal socialiste,
Raymond Glas, a précisé :
- Ces avances ne doivent pas

être considérées comme étant des
aumônes de l'assistance publique.
C'est au contraire une prestation à
laquelle la mère d'enfants touchant
une pension alimentaire a droit de
par la loi.

Ainsi, et contrairement à ce qui
se passe dans la plupart des autres
cantons helvétiques, le règlement
de ces avances ne se limite pas
uniquement aux mères nécessiteu-
ses. Que les mères aient leur propre
revenu ou non ne joue aucun rôle
quant à l'aide en vue de l'encaisse-
ment des pensions alimentaires
pour enfants. Seul entre en consi-
dération un revenu éventuel de
l'enfant.

INSUFFISANT

Fixée à 100 f r. il y a une dizaine
d'années, la contribution d'entre-
tien est aujourd'hui nettement in-
suffisante. Une situation qui ne
s'améliorera guère si l'on sait que
les négociations sur les augmenta-

tions de pensions alimentaires sont
généralement longues et compli-
quées. Chargée des avances sur
pensions alimentaires à l'office des
tutelles de Bienne, Marcelle Bueh-
ler précise à ce propos :
- Nous avons aussi une fonc-

tion de conseillers. C'est ainsi que
nous surveillons l'indexation pré-
vue dans de nombreux accords
concernant l'entretien. En cas de
nécessité, nous négocions égale-
ment de nouveaux contrats de ce
genre.

ENCAISSEMENTS
DIFFICILES

Depuis le 1" janvier, quelque
190 personnes se sont déjà annon-
cées au bureau s'occupant des
avances sur pensions. Au cours
des sept premiers mois de son acti-
vité, ce bureau a versé environ
400.000 fr. en avances pour l'en-
tretien d'enfants. S'il est facile de
verser l'argent, il est bien plus ardu
par contre de le récupérer auprès
du père avare. Jusqu'à présent,
seule la moitié de l'argent versé a
pu être obtenue. A fin juillet, le
solde négatif atteignait un quart de
million. Autre problème lancinant :
le manque d'employés aptes à diri-
ger correctement ces opérations
d'encaissement. Normalement, la
plupart des hommes devraient être
avertis à plusieurs reprises par écrit ,
voir contactés personnellement.
Marcelle Buehjer en a fait l'expé-
rience :

- Il suffit souvent d'une con-
versation sérieuse avec un intermé-
diaire impartial pour persuader le
père de son obligation de verser sa
pension alimentaire.

D. GISIGER

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15. Opération casi-

no d'or; I7h45 , To be or not to be.
Capitole : 15h et 20h 15, Escape from

New York.
Elite : permanent dès I4h30 , Bail

game.
Lido 1 : 15 h. 18 h et 20h 30, Comment

se débarrasser de son patron , (Jane
Fonda), dès 14 ans à 15h et 18 heu-
res.

Lido 2: 15 h , 18 h et 20h 15, Midni ght
express.

Métro : 14h50 et 19h50 , Bruce Lee
storv et Le convoi de la peur.

Palace : I4h30 et 20h 30, The Condor-
nian. (de Walt Disney); 16h30 et
18 h 30. Bugsy Malone.

Rex : 15 h et 20h 15. For your eyes
onl y, (James Bond) ; 17h45 , Best
bov.

Studio : permanent dès 14 h 30, Lustvol-
le Verfuehrungen.

THEATRE
Théâtre Groteska de Cracovie, à l'école

normale des Tilleuls: théâtre de
masques , 14 h 30: 16 h . pour les en-
fants Le tournesol ; 20h 15, pour les
adultes. La maison frontière.

DIVERS
Pharmacie de service : de Boujean , rou-

te de Boujean 118 , tél. 41 19 21.

Les premières autorités du canton
CANTON DU JURA | « Jura souverain »

De notre correspondant :
La semaine dernière a été

présenté à la presse un nou-
veau livre traitant du nouveau
canton, et en particulier de ses
premières autorités. Mainte-
nant que la « machine juras-
sienne » roule à sa vitesse de
croisière, on a peut-être ten-
dance à croire qu'il en a tou-
jours été ainsi. Or il est bon de
se souvenir que, sur le plan po-
litique, tout restait à faire
lorsque fut admis le principe
de la création du nouveau can-
ton.

«Jura souverain. Les premières
autorités », tel est le titre de l'ou-
vrage qui sort des éditions de la
Prévôté, à Moutier. L'auteur princi-
pal en est Daniel Jeanbourquin,
actuellement chef du service finan-
cier du département de l'éduca-
tion, ancien journaliste, qui analyse
de manière très fouillée le débat
politique qui a entouré la mise en
place des premières autorités. Il
présente les partis politiques qui
ont pris part aux élections, leur his-
toire, leur évolution idéologique,
leur implantation dans les trois dis-
tricts, leurs points forts et leurs fai-
blesses. Il rappelle, et parfois dé-
voile, les négociations des partis
de la coalition autonomiste, les dé-
cisions prises, les volte-face tacti-
ques, le déroulement de la campa-
gne électorale pour le gouverne-
ment, les résultats des deux tours
de scrutin, les réactions suscitées
par le verdict des urnes. Des chapi-
tres sont également consacrés à
l'élection du premier parlement ,
aux élections tacites des deux pre-
miers députés jurassiens au Con-
seil des Etats, aux élections fédéra-
les de 1979.

D'autres observateurs très avertis
de la vie politique jurassienne ont
collaboré au nouvel ouvrage. Ro-
ger Schaffter , conseiller aux Etats ,
est l'auteur de la préface, tandis
que Roland Béguelin traite des
mécanismes profonds de l'histoire
et Yves Petignat, journaliste, des
travaux de l'assemblée constituan-
te. Enfin ministres, députés et dé-
putés-suppléants, membres du tri-
bunal cantonal et députés fédéraux

jurassiens sont présentés au
moyen de biographies dues à Mi-
chèle Fringeli et de photos de De-
nis Moine, journaliste. Le livre
comporte également un bilan in-
termédiaire des groupes parlemen-
taires après deux années de souve-
raineté, avec la collaboration des

groupes parlementaires eux-mê-
mes.

Voilà un ouvrage des plus inté-
ressants et utiles, et qui sort à son
heure, puisque déjà se profilent à
l'horizon les secondes élections
d'où sortiront les nouvelles autori-
tés. BÊVI

C'était en avril 1976: le discours inaugural de Roger Schaffter
devant les membres de la Constituante. (Arch.)

Les Béliers à vélo

Organisée par le groupe Bélier, une course cycliste réunissant des sportifs
de tous niveaux a eu lieu samedi dernier. Au départ de Moutier succédait
rapidement la pénible côte des Ecorcheresses. Une excellente ambiance
régnait et l 'on vit même quelques coureurs faire un détour de plusieurs
kilomètres afin d'éponger leur soif dans un restaurant de leur choix ! A
noter la bonne collaboration de la police cantonale des cantons de Berne
et du Jura. Le parcours empruntait un circuit qui passait par Souboz,
Bassecourt et Courrendlin. (Avipress-Zahno)

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184
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BASSECOURT

(c) Lundi soir après 21 heu-
res, un automobiliste de la ré-
gion qui traversait Bassecourt
a renversé une jeune cycliste
de la localité, âgée de 16 ans,
qui obliquait à gauche, ma-
nœuvre à laquelle le conduc-
teur de l'auto ne s'attendait
pas. La jeune fille a été griève-
ment blessée. Elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpi-
tal de Delémont.

Cycliste
grièvement

blessée

Saint- Ursanne : journée d'information
pour les inspecteurs de la pêche

Réunis à Saint-Ursanne, les ins-
pecteurs de la pèche de 26 cantons
et de la Principauté du Liechtenstein
ont été renseignés sur une série de
problèmes tels que la statistique des
poissons et les subventions pour
l'immersion de jeunes poissons.
D'autres questions administratives
ont été traitées au cours de cette
« journée d'information » qui est or-
ganisée tous les deux ans par l'Office
fédéral de la protection de l'environ-
nement.

Il a aussi été question de la future
marche à suivre lorsque sera introdui-
te une statistique des captures sur

l'ensemble du territoire suisse, ainsi
que le veut la loi fédérale sur la pè-
che.

La solution définitive devra tenir
compte des conditions propres à
chaque canton et des problèmes de
personnel. Une information a aussi
été donnée sur les nouvelles disposi-
tions réglementant l'importation de
poissons comestibles et le repeuple-
ment, ainsi que sur les maladies des
poissons.

La journée s'est terminée par une
visite aux piscicultures jurassiennes
de Bellefontaine et de Saint-Ursan-
ne. (ATS)

De notre correspondant :
La petite rivière « la Coeuvatte », qui prend sa source sur la

commune de Coeuve, puis se dirige vers la France, a été empoi-
sonnée de manière criminelle dimanche. C'est à son entrée dans
le pays voisin , à Courcelles, que l'on a constaté que les eaux
charriaient des truites péries. Autorités françaises et jurassien-
nes ont été alertées, l'empoisonnement pouvant provenir d' un
côté comme de l' autre de la frontière.

Les organes de l'Office des eaux du canton du Jura ont pu
prouver , sur la base de l' analyse des échantillons prélevés, que
l'empoisonnement débutait à quelque 300 mètres en amont de
Courcelles, à environ 250 mètres de la frontière suisse. C'est du
cyanure qui a été déversé dans la rivière. On a d'ailleurs retrouvé
dans un buisson le pot de peinture qui avait contenu le poison.
Presque tout le poisson a péri sur une longueur de deux à trois
kilomÀtrfie:

Le poste de secours du Raimeux

CANTON DE BERNE | Varappe

De notre correspondant :
La section prévôtoise du Club al-

pin, au vu de l'ampleur que prenait la
varappe dans le Jura, décidait en
1946 déjà la formation d'une colon-
ne de secours. Les 15 premiers clu-
bistes désignés étaient alors dirigés
par Albert Tschopp. Repris en 1952
par Gottfried Kaeslin , le poste de se-
cours du Raimeux a vu en 1 956 l'ac-
tuel chef entrer en fonction , M. Willy
Zimmermann.

A l'origine , l'idée était de venir en
aide aux grimpeurs sur l'arête qui part
du milieu des gorges de Moutier
pour rejoindre le sommet du Rai-
meux. Du matériel fut disposé tout
au long de l'arête, consistant en di-
vers brancards, sièges spéciaux pour
le transport des blessés , du matériel
de premiers secours et des couvertu-
res. En 1956, à l'arrivée de
M. Zimmermann , le poste fit l'achat
d' un système de sauvetage par câble
d'acier et treuil. L'aide des commu-
nes de la région fut alors sollicitée.
Depuis lors et jusqu 'à aujourd'hui , la
colonne de secours est entièrement

indépendante financièrement, si ce
n'est la concession radio payée par la
commune de Moutier.

Le Cervin et ses nombreux acci-
dentés sont bien loin de nos vallées ,
alors quelle est l'activité du poste
dans le Jura ? Importante, et plus
qu'on ne l'imag ine, les deux pieds
bien à plat sur la route, admirant les
gestes de varappeurs à quelques di-
zaines de mètres du sol. Tous les
moyens financiers (faibles) de la co-
lonne de secours sont utilisés pour la
prévention des accidents. Celle-ci est
réalisée par l'amélioration des voies
en les équipant de boucles scellées
dans le rocher et par l'information
des varappeurs. Des pitons sont mis
à la disposition des ouvreurs de
voies, et celles-ci sont nettoyées de
leurs rochers pourris ou instables.

COURS DE SAUVETAGE

L'information des varappeurs en ce
qui concerne la sécurité de leur sport
se fait par l'organisation d'un cours
de sauvetage, donné, chaque autom-

ne a fin septembre. En 1980, près de
90 participants venus d'Allemagne,
de France et de Suisse ont vécu un
week-end de sauvetage improvisé in-
tensif. Par improvisé, on comprend
l'emploi du matériel dont dispose
chaque cordée, sans qu'il soit néces-
saire de recourir à une colonne de
secours. Ce cours met les monta-
gnards en face de leurs responsabili-
tés : si le compagnon de cordée tom-
be, que faire ? En plus, des théories
au sujet de la survie en montagne, de
l'utilisation judicieuse du matériel , de
la technique glaciaire et de premiers
secours sont données. Les partici-
pants apprennent encore les princi-
pes de l'orientation en montagne,
mais l'essentiel du travail se déroule
dans les parois de rocher , accroché
au bout d'une corde. Malgré le prix
d'inscription plus que modique, l'or-
ganisation du cours laisse le bénéfice
nécessaire à la bonne marche du pos-
te. Il faut relever que les interventions
de la colonne de secours du Raimeux
sont en principe gratuites, les mem-
bres étant tous entièrement bénévo-
les. Ce fait est unique et la Garde
aérienne de sauvetage l'a d'ailleurs
plusieurs fois remarqué. Il n'est pas
rare qu'un sauvetage réalisé avec l'ai-
de d'un hélicoptère atteigne une di-
zaine de milliers de francs. Dérangés
quelquefois dans leur travail , on me-
sure quel est l'effort consenti par les
secouristes.

VASTE SECTEUR
Le territoire de la Confédération est

divisé en différents secteurs dont
sont responsables les postes de se-
cours. L'activité de la colonne de
Moutier s'étend sur les districts de
Delémont, d'Ajoie, de la partie est
des Franches-Montagnes, de Mou-
tier et du bas du district de Courtela-
ry. Cette diversité impose une bonne
connaissance des lieux et de l'appro-
che des rochers en vue d'un sauveta-
ge aussi rapide que possible. Par
deux fois, le poste de secours est
intervenu à la suite de chutes mortel-
les. A de nombreuses reprises, il eut à
ramener des blessés sur la terre fer-
me. L'année passée, la colonne est
intervenue de nuit afin de faire rentrer
dans leur écurie des chevaux dont les
cavaliers s'étaient égarés sur des pen-
tes escarpées. A maintes reprises, des
chiens bloqués dans les rochers ont
été retrouvés. Des varappeurs arrêtés
par la nuit bénéficièrent de la lumière
d'un puissant projecteur alimenté par
groupe électrogène. Ils purent ainsi
terminer leur ascension. La liste des
actions de sauvetage de la colonne
de secours est encore longue. P. 7

Diesse : une fête qui finit en...fromage
De notre correspondant :
Lors de la dernière grande fête villageoise, plu-

sieurs curiosités ont été vues pour la première fois à
Diesse. Nous n 'allons pas les énumérer toutes, mais
nous nous arrêterons à l' une d'elles : la fabrication
d'un fromage sur la place de fête.

Contrairement à la coutume, un troupeau de va-
ches a été placé à l 'avant-garde du cortège. La
raison en était qu 'en fin d'après-midi les vaches qui
avaient participé au cortège seraient traites, non pas
sur la place de fête, mais dans l 'étable des propriétai-
res, MM. René Lecomte et ses fils, qui avaient offert
le lait de leur troupeau pour la fabrication d'un
fromage.

Pour cette fabrication, on avait fait appel à un
maître fromager de Nods, M. Jakob Schwab, et à sa
femme, qui se sont mis aimablement à disposition.
Ils se sont servis d'une grande marmite en cuivre
datant de 1795 et pro venant de la métairie de Dies-
se.

EN PLEIN AIR

Cette opération, à laquelle un nombreux public
curieux a assisté, s 'est déroulée en plein air, près de
la halle-cantine. Elle a duré exactement 1 h 45 min ;
et ce sont environ 200 litres de lait qui ont été
transformés en un fromage qui devrait peser environ
20 kg. Selon M. Schwab, il faudra patienter 3 mois
pour savoir si la qualité sera bonne, et c 'est seule-
ment après environ 5 mois qu 'il sera bon à manger.

Pour le moment, on ne sait pas encore qui aura
droit à la part du gâteau, mais il est à souhaiter
qu 'une énorme fondue vienne récompenser tous
ceux qui ont travaillé bénévolement à l'organisation
de cette fête villageoise très réussie. d.C.

Pas encore la fondue, mais déjà le froma-
ge... (A vipress-Carrel)

Grand conseil :
davantage de policiers ?

Les effectifs de la police cantonale
bernoise seront augmentés progres-
sivement de 276 hommes pour at-
teindre un total de 1470 en 1990.
Cette augmentation est prévue dans
le projet de modification du décret
sur l'organisation du corps de la poli-
ce cantonale, dont le Grand conseil
bernois a entamé l'examen mardi. La
proportion de policiers par rapport à
la population du canton passera ainsi
de 1,3 à 1,6 pour mille, si le nouveau
décret est adopté mercredi.

Les quatre départements de la po-
lice cantonale (police de district, de
la circulation, police criminelle et
corps d'intervention) avaient annon-
cé qu'ils avaient besoin d'au moins
400 hommes de plus. Pour le Conseil
exécutif ,, une augmentation de 276
hommes était « appropriée ». Le but
de cette augmentation de l'effectif du

corps de la police cantonale est de
soulager les policiers actuellement
fortement sollicités. La police canto-
nale avait annoncé lundi une « très
forte » augmentation de la criminalité
dans le canton de Berne durant les 6
premiers mois de l'année.

Les députés du groupe libre ont
proposé de nombreux amendements
au décret. Ils ont notamment deman-
dé le maintien à 1,3 pour mille de la
proportion de policiers par rapport à
la population, et l'élection du com-
mandant de la police par- le Grand
conseil. Tous ces amendements ont
été refusés.

Pour ce qui est de l'aspect finan-
cier,̂  budget de 1981 de la police
cantonale, de 105 millions de francs,
devrait passer à 122,5 millions sans
tenir compte du renchérissement ;
l'augmentation est de 17%.

MOUTIER

(p) Un mois après son concours
de dressage, soit le dimanche 4
octobre, la Société de cavalerie de
Moutier et environs mettra sur pied
la Journée jurassienne des sociétés
de cavalerie. Cette journée, qui
réunira les membres des sociétés
de cavalerie du Jura et du Jura-
Sud, est organisée selon un tour-
nus et c'est au tour des Prévôtois
de la mettre sur pied en 1981. Il y
aura un cross le matin de Belpra-
hon à Grandval et retour, et
l'après-midi un parcours « prix des
nations » en deux manches.

Tournoi de tennis
(sp) Le premier tournoi populaire de
tennis, organisé à Moutier par
M.Jean-Pierre Chevalier, a permis à
un jeune hockeyeur, Jean-Pierre
Guex, de remporter la finale.

Journée jurassienne
des cavaliers
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« Qui chauffe au mazout
contribue

à l'accroissement des réserves
nationales stockables »

Les négociants en combustibles

CONFéDéRATION ! Entre 1939 el 1980

BERNE (ATS).- Entre 1939 et
1980, le montant des impôts à
payer par les ouvriers a, en moyen-
ne, passé de 81 fr 65 à 3398 fr 85
ou de 2,6 % à 10,3 % du gain an-
nuel brut. Pour leur part, les em-
ployés ont vu les montants et taux
respectifs passer, dans le même
temps, de 249 fr 45 à 5747 fr 90
ou de 4,9 % à 12,9 %. C'est ce que
révèle notamment une statistique
de l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) publiée dans le numéro
d'août de « La Vie économique » et
basée sur des données recueillies
dans les dix principales villes de la
Suisse.

L'OFIAMT souligne que si l'on

ne tient pas compte de l'augmenta-
tion des gains réels pour ne consi-
dérer que l'adaptation des rémuné-
rations à la hausse des prix à la
consommation, on constate que de
1939 à 1980 la charge fiscale s'est
alourdie de 15,4% chez les ou-
vriers de 35,5 % chez les employés.
L'OFIAMT estime qu'il faut sans
doute attribuer en grande partie
cette évolution aux répercussions
de la progression à froid.

Si l'on déduit, d'autre part, les
impôts du gain brut, le revenu net
a progressé depuis 1939 de
881,4% chez les ouvriers et de
673,1 % chez les employés alors
que le revenu brut a augmenté res-
pectivement de 964,9 % et de

748,2 %. Le renchérissement par
rapport à 1939 s'inscrivant à
313,7% selon l'indice suisse des
prix à la consommation, les gains
réels bruts accusent, en 1980, une
plus-value de 1 57,4 % chez les ou-
vriers et de 105,0% chez les em-
ployés. Compte tenu des impôts,
l'amélioration des gains réels se ré-
duit à 137,2 % chez les premiers et
à 86,9% chez les seconds.

La statistique permet de consta-
ter aussi que de 1979 à 1980, le
gain annuel moyen a augmenté, en
valeur nominale, de 4,9 % chez les
ouvriers et de 5,2% chez les em-
ployés. En revanche, le montant
des impôts ne s'est accru que de
1,2% tant chez les premiers que
chez les seconds. Rapportée au
gain annuel brut, la charge fiscale
moyenne a diminué, passant de
10,6% à 10,3% chez les ouvriers
et de 13,4 % à 12,9 % chez les em-
ployés. Compte tenu de taux d'im-
position et de déductions généra-
lement constants, cette évolution
de la charge fiscale est principale-
ment imputable à l'écoulement du
temps entre la période prise en
compte pour la taxation et la date à
laquelle les impôts sont exigibles,
écrit l'OFIAMT.

Le montant des impôts pour les ouvriers
a passé de 81 fr 65 à 3398 fr 85 en moyenne

Politique économique extérieure de la Suisse

BERNE (ATS). - Pour la
Suisse, les tendances protec-
tionnistes qui se manifestent
un peu partout depuis quelque
temps - notamment face au
dynamisme extraordinaire du
Japon - constituent le plus
grave danger menaçant le
commerce international. Du-
rant les six premiers mois de
cette année, notre pays a donc
concentré ses efforts pour
renforcer la coopération inter-
nationale. De son côté, l'éco-
nomie suisse a étonnamment
bien résisté à ces tensions in-
ternationales, peut-on lire
dans le dernier rapport sur la
politique économique exté-
rieure que le Conseil fédéral a
publié mardi à l'intention du
parlement.

Dans un contexte internatio-
nal de récession, l'économie
suisse a même réussi à amélio-
rer sa compétitivité, note le
Conseil fédéral. La conjonctu-
re intérieure est demeurée fa-
vorable et la demande en pro-
venance de l'étranger n'a que
légèrement diminué. Dès lors,
après deux années de forte ex-
pansion, la Suisse semble être
entrée aujourd'hui dans une
phase de stabilisation. La si-
tuation satisfaisante de l'em-

ploi devrait se maintenir au
moins durant les mois à venir.

Optimiste à propos de la si-
tuation intérieure de la Suisse,
le Conseil fédéral est en revan-
che sérieusement préoccupé
par l'évolution internationale.
Devant le formidable dynamis-
me du Japon, les grands pays
industrialisés n'ont pas su fai-
re autre chose que de fermer
leurs frontières, écrit-il en
substance. Et de citer les res-
trictions que l'industrie auto-
mobile japonaise a dû s'impo-
ser face aux pressions des
Etats-Unis, du Canada, de la
RFA et des pays du Bénélux.
Dans le domaine de l'acier et
des textiles également, on ne
peut parler de marché libre.
Certaines branches économi-
ques des pays industrialisés
bénéficient de subventions
toujours plus élevées. Les cré-
dits à l'exportation prennent
des proportions catastrophi-
ques.

Il faut freiner cette évolu-
tion, estime le Conseil fédéral.
Il ne s'agit cependant pas de
s'attaquer aux symptômes en
fermant les frontières mais
bien plus d'en guérir les cau-
ses profondes. Le Japon s'y est
pris à temps et c'est ce qui

explique son succès. Il a su
adapter son appareil de pro-
duction en diminuant ses ex-
cédents de capacités et en en-
courageant les branches
d'avenir à haut potentiel tech-
nique. Ses méthodes de pro-
duction sont à l'avant-garde
du progrès. C'est dans cette
voie que les pays industrialises
doivent s'engager.

La nouvelle forme de protec-
tionnisme pratiqué par cer-
tains pays industrialisés con-
siste à ignorer les mécanismes
de consultation que prévoient
les accords internationaux.
Les « autorestrictions » déci-
dées « volontairement » -
mais en fait imposées par les
importateurs - se multiplient.
Ce « libre-échange organisé »
ignore les intérêts des pays
tiers et permet au partenaire
commercial qui dispose du
plus grand pouvoir économi-
que de s'imposer. Il est donc
absolument nécessaire, estime
le Conseil fédéral, que les rè-
gles commerciales existantes,
notamment en cas de conflits
commerciaux, soient respec-
tées. C'est là le premier objec-
tif de la politique économique
extérieure de la Suisse.

Transports par câbles : éviter
les atteintes à la nature

BERNE . (ATS). - Dans son rap-
port annuel , publié mardi à Berne ,
l'Association suisse de transport par
câbles (ASC) estime que les cons-
tructeurs font tout ce qui est possi-
ble pour éviter de graves atteintes à
la nature , parfois au prix de dépen-
ses considérables. On dit que le tou-
risme est la troisième branche en
importance de notre économie, mais
on se refuse souvent à en tirer les
conséquences , précise encore l'ASC.

Pour les constructeurs de téléphé-
riques , le tourisme n'est pas fait que
de sentiers pédestres et de cabanes
rustiques. Il faut aussi rendre acces-
sible au plus grand nombre ce qui
fait le charme de ce pays. Les ré-
gions les plus pittoresques ne doi-
vent pas être réservées à une minori-
té. De plus, pour l'ASC , la meilleure
manière d'aider l'agriculture de
montagne est de renouveler dans nos
vallées une population qui tend à
vieillir et de lui donner des occasions
de travail et des possibilités de gains
accessoires.

L'Association constate que le
«Télé-chèque», introduit le 1er mai
1980, n "a pas répondu aux espoirs
mis en lui. Il semble que l'expérience
ne mérite pas d'être poursuivie.
Pourtant , il existe un intérêt à offrir
au public un titre de transport vala-
ble sur l'ensemble des installations.
Il sera donc mis un terme à la vente
de «Télé-chèque», le 31 octobre
prochain , les coupons en circulation
étant remboursés. L'ASC constate
dans son rapport que les frais de
lancement constituent une perte
pour la couverture de laquelle une
solution devra être trouvée.

En ce qui concerne les tarifs , une
commission a été chargée d'étudier
une modification , et "surtout une
simplification, des prescri ptions. Il
faut tenter d'éviter la politique de
«dumping» pratiquée par certaines
entreprises. Et surtout , d' uniformi-
ser les rabais accordés aux groupes
organisés qui ne devraient pas dé-
passer 15 à 20%.

Construction : regard sur une année satisfaisante
ZURICH (ATS).- C'est sur un

exercice, dans l'ensemble satisfaisant,
que les membres de la conférence
suisse de la construction ont jeté mar-

di un regard lors de leur assemblée
générale qui s'est tenue à Zurich, en
présence notamment du conseiller fé-
déral Léon Schlumpf, chef du dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie.

Le président de la conférence,
M. Willy Messmer, n'a pourtant pas
caché que le secteur suisse du bâti-
ment était aujourd'hui confronté à
plusieurs problèmes. Il a ainsi nom-
mé : la pénurie de personnel qualifié,
le renchérissement croissant ou enco-

re la progression des coûts de finance-
ment des constructions. U a souligné
toutefois que l'état des carnets de
commandes et le niveau contenu des
capacités utilisables ne devaient pas
conduire, à court terme, à des reculs
prononcés de l'emploi.

Dans son allocution, M. Messmer a
mis en exergue le rôle important joué
par la construction privée dans les
résultats de l'exercice écoulé. Car, si
cette dernière a progressé, la cons-
truction publique, quant à elle, a sta-
gné. Une tendance à l'accroissement
des constructions de maisons locatives
au détriment des constructions de
maisons individuelles devrait , par ail-
leurs, se manifester, tant il est vrai
qu'il existe un besoin de rattrapage
pour la seconde catégorie de construc-
tions.

M. Messmer a déclaré aussi que la
conférence suisse de la construction
allait prochainement proposer au
Conseil fédéral l'admission d'un re-
présentant du secteur du bâtiment au
sein de la commission pour la garan-
tie contre les risques à l'exportation.
La conférence suisse de la construc-
tion estime, en effet, que l'activité du
secteur suisse du bâtiment à l'étran-
ger s'est sensiblement accrue au cours
des dernières années.

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, quant à lui, a consacré un
exposé aux projets de planification. Il
a déclaré que le temps de l'élabora-
tion des grandes conceptions — en
matière de transport et d'énergie no-
tamment — est révolu et qu'il conve-
nait maintenant de passer à la phase
de réalisation.

Chasseurs, à vos fusils !
BERNE (ATS). - Les quelque

35.000chasseurs de notre pays s'ap-
prêtent ou ont déjà commencé, selon
les cantons , à parcourir forêts et mon-
tagnes à la recherche de gibier. La
chasse au grand gibier a ainsi été ou-
verte lundi dans tout le Sopraceneri
tessinois. Rappelons que cette année ,
le Conseil fédéral a approuvé une ex-
tension des périodes durant lesquelles
la chasse aux chevreuils est autorisée,
étant donné l'augmentation du nom-
bre de ces animaux , notamment sur le
Plateau.

La chasse est réglementée dans no-
tre pays. La Confédération édicté des
prescriptions sur l'exercice de la chasse
et la protection de certaines espèces
d' animaux sauvages. Le Conseil fédé-
ral fixe également l'étendue des dis-
tricts francs', régions dans lesquelles il
est interdit de chasser, d'importuner le
gibier ou de l'obli ger à fuir. Pour la
période 1981-86, la surface totale de
ces districts a été fixée à 1655 km car-
rés.

De leur côté , les cantons sont souve-
rains en matière d'octroi du droit de
chasse. Ce sont également eux qui dé-
cident du système de chasse: permis ou
affermage. Les cantons peuvent en ou-
tre étendre la protection fédérale à
certaines espèces d'animaux.

Le gouvernement tessinois a ainsi

décidé cette année d'interdire la chasse
à la marmotte sur le territoire canto-
nal , afin de mieux contrôler l'évolu-
tion de cette espèce. Dans le canton de
Genève, la protection est même géné-
ralisée , puisque toute chasse y est in-
terdite à la suite d'une votation popu-
laire.

LES CHASSEURS DOIVENT
ÉGALEMENT PROTÉGER

LE GIBIER

Les cantons organisent des examens
sévères pour les candidats-chasseurs ,
examens qui comprennent des épreu-
ves de tir , mais aussi des questions de
connaissance du monde animal. Selon
la Ligue cynégétique suisse, cette sévé-
rité s'exp lique par le fait que les can-
tons exigent des chasseurs non seule-
ment qu 'ils régularisent les effectifs du
gibier en automne , mais encore qu 'ils
soignent et protègent le gibier durant
toute l'année: protection des faons
contre les faucheuses, installation de
bandes réfléchissantes aux orées des
bois pour avertir le gibier de l'arrivée
de véhicules pendant la nuit , contrôle
exact des effectifs de gibier , fourniture
de fourrage en hiver , etc.

D'après la statistique fédérale 1980,
il y avait en Suisse environ
102.000chevreuils , 63.500chamois,
20.600cerfs et 10.200bouquetins.

Le Vorort prévoit une détérioration
de la situation économique

INFORMATIONS ECONOMIQUES

ZURICH (ATS). - Il faudra
s'attendre, ces prochains temps,
à une détérioration de la marche
des affaires dans l'économie
suisse, et ceci bien que le degré
d'utilisation des capacités soit
encore en général satisfaisant et
que le marché du travail demeu-
re « tendu ». C'est ce que relève
mardi le Vorort de PUnion suisse
du commerce et de l'industrie
dans son dernier commentaire
sur la situation conjoncturelle. Il
constate aussi que les importa-
tions de biens d'investissement
ont marqué en termes réels, au
cours du premier semestre 1981,
une faible tendance à la hausse.
L'activité dans l'industrie de la
construction s'est quelque peu
calmée et les ventes dans le
commerce de détail ont quanti-
tativement régressé.

L'analyse de la situation con-
joncturelle internationale ne
permet pas de discerner une
tendance claire,poursuit le Vo-
rort . Les perspectives de l'éco-
nomie américaine semblent,
plutôt incertaines. De même.

l'économie suisse ne reçoit ac-
tuellement aucune stimulation
de la part des principaux pays
européens. Dans l'ensemble, sa
situation présente cependant
encore une image plus favorable
que celle des pays européens, en
raison du décalage de notre pays
par rapport à l'étranger sur le
plan de l'évolutioin conjonctu-
relle. Ce phénomène a déjà été
observé dans le passé. En parti-
culier , dans le domaine du plein
emploi , la Suisse peut être con-
sidérée comme une « Ile » vis-à-
vis de ses voisins, estime le Vo-
rort.

En ce qui concerne l'inflation,
la Suisse doit , depuis peu, parta-
ger avec d'importants concur-
rents (Allemagne, Japon, Pays-
Bas) sa position, encore bonne
en comparaison d'autres pays.
La différence en notre faveur
des taux de renchérissement
s'est toutefois réduite. Raison
pour laquelle le Vorort s'inquiè-
te de la progression des coûts
qui, s'opérant sur un large front,
porte atteinte à la rentabilité
des entreprises.

Est-ce au peuple ou a la Confédération
de décider d'un tracé de route nationale ?

SUISSE ALéMANIQUE Prochaine votation à Bâle-Ville

BALE (ATS). - Le souverain du
demi-canton de Bâle-Ville devra se
prononcer les 12 et 13 septembre
prochains sur une initiative popu-
laire demandant que la possibilité
du référendum soit introduite en
matière de tracé de route nationale
sur le territoire bàlois. Plus exacte-
ment, cette initiative exige que les
décisions du Conseil d'Etat relati-
ves aux autoroutes soient soumi-
ses dans un premier temps à l'ap-
probation du parlement cantonal

Montres quartz

GIRARD-
PERREGAUX

Précision
Qualité

et, le cas échéant, que le référen-
dum puisse être lancé contre la dé-
cision des parlementaires.

A côté de cette question de prin-
cipe, l'initiative exige que le canton
demande à la Confédération de ré-
viser le tracé des rampes d'accès à
l'autoroute d'évitement est de
Bâle, afin que ces rampes n'em-
pruntent pas la Horburgstrasse,
mais une rue parallèle et inhabitée.

L'objectif de cette initiative est
donc double. D'une part, éviter
une surcharge encore plus impor-
tante de la Horburgstrasse, d'autre
part, que le peuple puisse avoir le
dernier mot sur le projet d'autorou-
te d'évitement nord de Bâle, qui
doit relier l'autoroute A 35 françai-
se â la N 2 suisse.

Lancée par une section de quar-
tier du parti socialiste, l'initiative
« Horburg » est soutenue par l'en-
semble de ce parti, par les autres
partis de gauche, de même que par
le parti évangélique populaire et
l'Alliance des indépendants. Sont
en revanche contre l'initiative : le
parti démocrate-chrétien, le parti
radical-démocratique et les milieux
de l'économie et des transports de
la région bâloise. Le parti libéral
laisse la liberté de vote. Dans son
préavis au parlement , le gouverne-
ment de Bâle-Ville avait jugé que
l'initiative n'était pas conforme au
droit fédéral, mais les députés en
avaient décidé autrement, par
50 voix contre 47.

Les adversaires de l'initiative
sont notamment d'avis que la réali-

sation de l'autoroute d'évitement
nord de Bâle permettra d'atténuer
considérablement les nuisances de
la circulation automobile de transit
et qu'il s'agit là d'un devoir de la
Suisse à l'égard de la France. Les
défenseurs de l'initiative font valoir

de leur côté que dix ans de travaux
seront nécessaires à la construc-
tion de la tangente nord et que 250
à 300 appartements devront être
démolis, ce qui représente à leurs
yeux une charge intolérable pour la
population bâloise.

Obligations
de caisse:

taux d'intérêt
en hausse

ZURICH (ATS). - Les quatre
plus grandes banques de notre
pays (Société de banque suisse.
Union de banques suisses. Crédit
suisse. Banque populaire suisse)
ont décidé de relever les taux d'in-
térêt des obligations de caisse.
Dès le 16 septembre, en effet, les
obligations de caisse d'une durée
de 3 et 4 ans seront rémunérées
au taux de 6,75% contre 6,25%
précédemment. Quant à celles
portant sur une durée de 5 et
6 ans, elles bénéficieront d'un in-
térêt de 6,5% contre 6,25% égale-
ment.

PELE-MELE
Stefi , l'ancêtre de l'élevage de goril-

les du zoo de Bâle , est morf dimanche ,
des suites d'une affection rénale chro-
nique. Il avait 32 ans , ce qui représente
un âge avancé pour cette espèce d'ani-
maux.

BERNE (ATS). - Le projet de
soumettre les combustibles et l'élec-
tricité à l'impôt sur le chiffre d'affai-
res a fait un pas en avant. Mardi , la
commission compétente du Conseil
national a, par 16 voix contre 3,
adopté l'entrée en matière. Cepen-
dant , avant d'entrer dans le détail du
suj et , les commissaires souhaitent se
faire expliquer les difficultés prati-
ques que soulèverait un tel impôt.
Une première audition d'experts
aura lieu le 11 janvier 1982. La com-
mission qui a siégé à Berne est prési-
dée par M.Jean Riesen , socialiste
fribourgeois.

En juillet 1980, le Conseil fédéral
avait proposé d'étendre FICHA aux
agents énergétiques (électricité , gaz,
combustibles liquides et solides). Ce
nouvel impôt qui s'intègre dans le
programme d'assainissement des fi-
nances fédérales rapporterait envi-
ron 300 millions de francs par an. Le
3 novembre de la même année, la
commission compétente du Conseil
national a décidé de renvoyer les
débats dans l'attente du projet d'ar-
ticle constitutionnel sur l'énerg ie. En
mars 1981 , le Conseil fédéral a
adopté cet article qui — détail essen-
tiel pour la poursuite des débats de
la commission — ne prévoit pas de
taxe spéciale sur l'énergie.

Avant d'entamer leurs discus-
sions , les commissaires ont admis ,
par 11 voix contre 9, que le vote
d'entrée en matière devait avoir lieu
mardi. Cette procédure montre bien ,
a expli qué M.Jean Riesen à l'issue
de la séance, que la commission est

décidée d'aller de l'avant. Une vo-
lonté générale de ne pas laisser le
Conseil fédéral seul devant l'endette-
ment croissant de la Confédération
s'est dégagée, a-t-il encore dit.

Enfin , par 17 voix contre 3, les
commissaires ont admis le principe
des auditions d'experts. Une sous-
commission comprenant MM.Jean
Riesen et quatre autres membres a
été chargée de préparer ces audi-
tions.

Parmi les problèmes pratiques qui
préoccupent les commissaires, il y a
d'abord les difficultés de perception.
Comment faire une distinction équi-
table entre grossistes (taux d'imposi-
tion 8,4%) et détaillants (5,6 %)? La
même entreprise peut en effet être
détaillant et grossiste à la fois. Il
s'agit également d'examiner l'effet
inflationniste de cet impôt. A en
croire M.Jean Riesen , l'endettement
de la Confédération a des répercus-
sions bien plus importantes sur l'in-
flation.

Ce projet d'impôt sur les agents
énergétiques n'est qu 'un élément du
programme d'assainissement des fi-
nances fédérales. Le 29 novembre
prochain , le souverain votera sur la
prorogation du régime financier de
la Confédération (ICHA et impôts
fédéraux directs) qui prévoit une
augmentation des taux d'ICHA (6,2
et 9,3%). En septembre , le Conseil
national discutera d' une taxe spécia-
le sur les poids lourds. Une commis-
sion du National prépare actuelle-
ment un nouveau projet d'impôt sur
les banques.

Modification
du tarit d'usage

des douanes
suisses

BERNE , (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a publié mardi son 33""-' rapport sur
les modifications du tarif d'usage des
douanes suisses intervenues durant le
premier semestre de cette année. Le
parlement est ainsi invité à approuver
diverses modifications qui , cette fois-
ci, concernent les produits agricoles
transformés. Il s'agissait d'adapter le
régime d'importation de ces produits
au résultat des négociations de 1980
entre la Suisse et la Communauté éco-
nomi que européenne. Ce changement
entraîne une augmentation des charges
à l'importation pour certaines prépara-
tions telles que des pâtes alimentaires
et des produits de boulangerie.

Cour suprême du canton de Zurich

ZURICH, (ATS). - La Cour su-
prême du canton de Zurich a
rendu son jugement tard lundi
soir à (' encontre de quatre jeu-
nes malfaiteurs responsables de
plusieurs brigandages qualifiés
et, pour deux d'entre eux, d' as-
sassinat. La Cour a prononcé les
peines suivantes : réclusion à vie
pour Gerhard Hoffmann, ressor-
tissant allemand âgé de 25 ans.
20 ans de réclusion pour An-
dréas Ulrich (24 ans) dont la res-
ponsabilité est légèrement dimi-
nuée selon un rapport psychia-
trique. 9 ans de réclusion pour
Arno Guggiari (25 ans) et 6 ans
de réclusion pour Urs Wuffli (24
ans).

Il y a bien longtemps que la
justice zuricoise n'avait plus eu
à se pencher sur une série de
méfaits aussi graves : une dou-
zaine de brigandages qualifiés
ou de tentatives de brigandage,
et l'assassinat, au cours d'une

attaque à main armée, d'un em-
ployé d'une entreprise de travail
temporaire. Le 25 août 1978,
Hoffmann et Ulrich, pistolet
chargé au poing, avaient atta-
qué cette entreprise au moment
de la remise des salaires, rensei-
gnement qui leur avait été four-
ni par Wuff li. Un ouvrier pré-
sent, M. Willi Niederhauser ,
n'avait pas obéi aux ordres des
deux malfaiteurs. Hoffmann et
Ulrich avaient alors tiré chacun
un coup de feu, atteignant mor-
tellement M. Niederhauser à la
poitrine. Les deux malfaiteurs
s'étaient enfuis en emportant
13.000 francs.

Les quatre malfaiteurs avaient
également attaqué un salon de
jeux de Zurich, la femme et le
fils d'un bijoutier dans leur ap-
partement, ainsi qu'une person-
ne âgée. La Cour a souligné que
toutes ces victimes avaient été
brutalisées lors des attaques.
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NEUCHATEL -
STADE-LAUSANNE 2-1 (1-0)
NEUCHÂTEL-SPORTS : Char-

millot; Miauton , Lauber , Metzger ,
Dobler , Wernli , Gauchat , Terbaldi ,
Hasler, Chailiet , Correvon. Entraî-
neur: Lauber.

BUTS : Correvon et Gauchat pour
Neuchâtel; Vuille pour Stade.

Neuchâtel recevait le «leader» du
classement , Stade-Lausanne , diman-
che à Serrières. Les Neuchâtelois
abordèrent crânement cette rencon-
tre. N'ayant rien à perdre , ils atta-
quèrent de toutes leurs forces , accu-
lant les Vaudois dans leur camp.

Il importait surtout , pour les «jau-
ne et rouge », de «boucler» les deux
internationaux A, Vuille et Hay-
ward , sans pour cela tomber dans un
marquace individuel trop strict. Les
efforts des joueurs locaux furent ré-
compensés par un magnifique but de
l'ailier gauche Correvon , qui élimina
plusieurs défenseurs avant de con-
clure. Si le portier de Stade, Scabor ,
n'avait pas accomp li deux parades
hors du commun , la marque aurait
été plus élevée â la pause.

En seconde période , les Stadistes
égalisèrent sur «p etit corner» , par
l'entremise du spécialiste Vuille. La
réaction neuchâteloise ne se fit guère
attendre et , à la suite d'une succes-

sion de «corners», un Lausannois
provoqua un penalty en retenant la
balle du pied sur la ligne de but.
Gauchat ne manqua pas la cible ,
donnant une nouvelle victoire à son
équi pe.

Cette victoire est néanmoins due à
l'effort collectif et à la détermination
que montrent les joueurs de l'entraî-
neur Lauber dans ce second tour.

Dimanche , Neuchâtel rencontrera
Lausanne-Sports II à la Pontaise ,
une équipe qui semble être à sa por-
tée.

La situation
Résultats : Lausanne - Servette II

3-0: Lausanne II - Black-Boys 3-0;
Rolle - Urania Genève 1-0; Neuchâ-
tel - Stade-Lausanne 2-1. - 1™ li-
gue : Neuchâtel II - Stade-Lausan-
nell 1-1.

CLASSEMENT LIGUE B
1. Lausanne I 9-15 pts
2. Stade-Lausanne 9-13
3. Servette II 8-11
4. Neuchâtel 9-10
5. LausanneII 9-9
6. Black-Boys II 9-6
7. Rolle 8-3
8. Urania Genève 9-3
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Exploit de Neuchâtel !

C'EST LA REPRISE
ES TOlle>-ba" 1 Dans la région

A l'aube d'une nouvelle saison, il
nous apparaît important de faire
brièvement le point. En effet, le
championnat va reprendre ses
droits, tant au niveau de la ligue
nationale qu 'à celui des ligues infé-
rieures.

Ce nouveau championnat ne ver-
ra malheureusement pas d'équipe
neuchâteloise évoluer au sein de
l'élite nationale. On se souvient, en
effet , qu 'au terme de la saison der-
nière, la formation féminine de
Neuchâtel-Sports connut l'amertu -
me de la relégation en LNB.

Ainsi, au niveau de la ligue na-
tionale B, le canton aura cinq re-
présentants : la SFG Colombier et
le VBC Neuchâtel-Sports du côté
féminin ; le G S Marin, la SFG Co-
lombier et le VBC Le Locle du côté
masculin. De beaux derbies en

perspective et, peut-être, une heu-
reuse surprise au printemps pro-
chain ! L'an dernier, l'équipe mas-
culine de Colombier avait joué les
premiers rôles, manquant de peu la
consécration. Alors, qui sait...

Au sein de la première ligue,
dont le championnat débutera le
20 octobre, on verra évoluer la
deuxième garniture féminine de
Neuchâtel- Sports, qui aura fort à
faire face à des adversaires prove -
nant, pour la plupart, de la Suisse
alémanique.

Venons-en maintenant au cham-
pionnat régional de l'Association
neuchâteloise. Cette année, 77 for-
mations seront en compétition : 33
masculines et 44 féminines. Le
championnat débutera le 14 sep-
tembre pour se terminer le 3 avril
1982. Au total, 525 matches seront
joués. Nous en reparlerons,

d. Cuche

Par la barbe
du prophète

HSH ĵyiM*Hgg 3̂ L'étonnant bilan
de Paul Wolfisberg

Après sa victoire contre la Hollande, le « coach » Paul
Wolfisberg n'est-il pas en passe de devenir « Monsieur
Paul » ? tout court et simplement. Se « farcir» Tchéco-
slovaquie, Angleterre et Hollande ; remiser avec la Hon-
grie et la Norvège (notre bête noire), il faut le faire !
C'est à croire que la barbiche à la Raspoutine du
« coach » émet des ondes mystérieuses. Le fait de le
relever n'est pas oiseux, car, sauf erreur pileuse, l'équipe
nationale n'a jamais eu un barbu à sa tête. Ça aussi,
« faut le faire ».

Réussir là où d'autres ont échoué avec pratiquement
le même matériel démontre de façon lumineuse que la
meilleure arme d'un entraîneur est la psychologie. Il en
va de même dans la vie, où savoir prendre les gens n'est
pas qu'une vue de l'esprit.

POINT C'ESTTOUT
En battant la Hollande au Hardturm, la Suisse a remis

à l'heure le bilan des victoires et des défaites à quatorze
partout. Ce tête à tête, plutôt inattendu compte tenu de
la valeur de l'adversaire, montre combien ce dernier est
mal à l'aise face à nous. Certains ergoteront que ce n'est
plus la grande Hollande, mais lors de nos treize victoires
antérieures, comment était-elle ? Elle est mal à l'aise
contre nous, un point c'est tout. Comme la France face
à la Belgique ou à l'Italie, comme nous devant la Norvè-
ge.

Deux jours après la victoire du Hardturm, la Hollande
B, chez elle, renvoyait sèchement la Suisse B de Durr
faire ses classes. Qu'est-ce à dire ? que le poids de
l'avantage du terrain suffit à faire pencher la balance ?
ou que le réservoir batave est mieux fourni que le nôtre ?
Un mélange des deux hypothèses, probablement.

BARBERIS ET SULSER « REMPLAÇANTS »
Pourtant, avec la réussite des nouveaux Elia et Favre,

l'équipe A semblait pouvoir s'appuyer sur une garde
montante « de sorte », comme disent les Vaudois. Leurs
excellents débuts ne sont-ils que l'arbre cachant la fo-
rêt ? Avec un but chacun, l'entrée en matière apparaît
miraculeuse. Wolfisberg serait-il « tombé » presque par
hasard sur les deux seuls joueurs capables de dialoguer
au plus haut sommet ? La confirmation nécessaire ris-
que de se faire attendre, tant Sulser que Barberis ne
pouvant décemment faire banquette. Mais, enfin, il est
bon de savoir que les places deviennent chères. Le
stimulant est de valeur.

S'IL N'Y A PAS D'ENJEU...
De l'autre côté de la balustrade, que pourrait-on faire

pour stimuler, secouer le public, car 7200 spectateurs
pour une ville comme Zurich, flanquée d'un arrière-pays
cherchant son égal, ça fait miteux. Comme s'il en venait
cinq cents à Lausanne ! La pluie ne saurait tout expli-
quer, la flemme congénitale de l'être humain non plus.
Par contre, un sacré spectre se lève à l'horizon, celui de
la dévaluation à peu près totale des rencontres interna-
tionales dites amicales. Elle ne fait que confirmer ce
qu'on perçoit depuis des ans, c'est-à-dire que les pu-
blics gâtés, pour ne pas dire pourris, ne s'intéressent
qu'aux enjeux. Dites que le premier prix de l'« open »
des Etats-Unis consiste en un plat de roestis, personne
ne lira les résultats. Dites que Suisse-Hollande est un
match de préparation pour des matches plus importants
et tout le monde s'en foutra... A. Edelmann-Monty
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Les superstitieux qui ont pour habitude de miser sur le chiffre 13

auquel ils accordent un pouvoir bénéfique n'hésiteront pas au mo-
ment de prendre des paris sur le gagnant du championnat d'Italie
qui débutera dimanche prochain...13 septembre : Fiorentina sera
champion I

v y

Détentrice du trophée en 1956 et
1969, l'équipe de Toscane en suivant
cette progression mathématique, ne
devrait pas laisser échapper ce troisiè-
me «scudetto».

DE BONNES RAISONS
On est d'autant plus enclin à y croire

que les «violet» n'ont pas regardé à la
dépense pour étoffer leur formation.
Les acquisitions représentent une
somme de 6 milliards 700 millions de
lires compenséespartiellement par la
vente d'une dizaine de joueurs. Mais le
passif demeure malgré tout supérieur à
3 milliards. Pour ce prix , le club floren-
tin pourra disposer des services de
Vierchowod, un défenseur de Côme
convoité par tous les grands clubs de
la péninsule et de Cuccureddu (six
titres avec Juventus) qui, à trente-
deux ans, apportera par son expérien-
ce une certaine assise au comparti-
ment défensif. Le milieu de terrain est
également renforcé par l'arrivée de
Pecci (Turin), alors qu'en attaque,
l'Argentin Bertoni aura pour compères
Graziani (Turin) et Monelli, un jeune
ailier (né en 1963) venu de Monza
pour lequel on a déboursé avec Mas-
saro (du même club) la bagatelle de
2600 millions...

REDOUTABLES ADVERSAIRES
Mais Fiorentina aura affaire à forte

concurrence. A commencer par le
champion en titre, Juventus, qui, à
défaut de quantité a misé sur la quali-
té. C'est ainsi qu'elle a payé 3 milliards
pour l'acquisition du seul Paolo Rossi
et 700 millions pour Bonini qui était-
considèré comme le meilleur joueur de
Série B. Le premier nommé étant ce-
pendant suspendu (affaire des paris
clandestins) jusqu 'à fin avril 1982, la
Vieille Dame a rappelé Virdis et Tavola
qu'elle avait prêtés à Cagliari.

Rome et Naples qui tinrent la dragée
haute aux Piémontais durant la derniè-
re saison avant d'être distancés dans
les ultimes rencontres, espèrent bien
avoir également leur mot à dire dans
cette nouvelle course au titre . Les
arrivées dans la Ville éternelle de Nela
(Gênes), Marangon (Naples) et Che-
rico (Pise) devraient constituer d'in-
discutables renforts aussi bien en dé-
fense qu'au centre de la pelouse.
« Cette année, Naples sera capa-
ble de faire souffrir n'importe

qui ». C'est le célèbre José Altafi-
ni qui l'affirme et l'on est volon-
tiers prêt à se rallier à son point
de vue en sachant que l'équipe
parthénopéenne s'est assuré les
services de Citterio (Lazio) et Be-
nedetti (Pistoiese) en défense, de
Criscimanni (Avellino) et Palanca
(Catanzaro) en attaque. Coût de
l'opération (comme pour Rome) :
un milliard et demi. La même
somme qu'a dépensée Inter pour
Bagni (Pérouse), Bachlechner
(Bologne) et Centi (Côme) ce qui
devrait faire de la formation mila-
naise un sérieux contradicteur.

LE RETOUR DE MILAN
Là s'arrête apparemment la liste des

prétendants. Mais d'autres formations
sont susceptibles de venir brouiller les
cartes : Milan qgi, relégué, n'aura fait
qu'un bref passage en purgatoire (une
saison) et qui se retrouvera pratique-
ment avec le même contingent que
celui qui a fêté le titre de champion de
Série B. Rivera, qui a participé à la
campagne des transferts, sait par expé-
rience que la meilleure défense reste
l'attaque. Aussi a-t-il axé son choix
dans ce sens. Radice, le nouvel entraî-
neur, aura en plus sous sa férule
l'Ecossais Joe Jordan (Manchester
United) et Moro (Ascoli). Autre néo-
promu, Gênes voudrait dans la mesure
du possible éviter le sort qui est géné-
ralement réservé aux benjamins. Les
venues de Vandereycken (Bruges),
Gentile (Vérone et non pas celui de
Juventus), Romano (Rome) et lachini
(Brescia) paraissent suffisantes et,
dans un jour faste, l'équipe de Ligurie
donnera du fil à retordre même aux
meilleurs.

UDINESE RENFORCÉ
Udinese qui a fait de la corde raide

au cours des deux dernières saisons
voudrait bien laisser à d'autres pareils
désagréments. Pour y remédier, il a fait
appel à Pancheri et Muraro (Inter),
Cattaneo (Avellino) Orazi (Catanzaro)
et ... Causio (Juventus). Sans parler
du Brésilien Orlando, de Vasco de
Gama , appelé à remplacer, comme
étranger, Neumann, transféré à Bolo-
gne. Sur le papier, la formation du
Frioul a vraiment belle allure. Restent
Ascoli, Avellino, Bologne, Cagliari,
Catanzaro, Cesena, Côme et Turin. Le

dernier nommé a procédé à une vérita-
ble épuration. La vente de Graziani et
Pecci (Fiorentina), D'Amico (Lazio),
lorio (Bari), Volpati (Brescia), Masi
(Pistoiese) et Mandorlini (Ascoli) a
rapporté 5 milliards 400 millions .
Cette « saignée » sera-t-elle compen-
sée par les arrivées de Dossena (Bolo-
gne) et Beruatto (Avellino) ? À voir.
Mais si l'on admet que l'argent est le
nerf de la guerre, les dirigeants « gre-
nat» n'en manqueront pas pour moti-
ver leurs protégés puisqu'à l'issue des
transferts, leur escarcelle s'est enrichie
de 3800 millions de lires.

LES PLUS MENACÉS
Avec les départs de Dossena et

Bachlechner, la formation de la capita-
le de l'Emilie a perdu deux pièces im-
portantes de son échiquier. Mais Neu-
mann, Mozzini (Inter) et Chiodi (La-
zio) devraient combler ces lacunes si
bien que Bologne risque de ne pas
connaître trop de problèmes. C'est
donc parmi les six autres qu'il faut
rechercher les futurs relégués. Cesena
(parce que les néo-promus éprouvent
toujours beaucoup de peine à se main-
tenir), Côme (parce que la deuxième
saison est souvent plus difficile que la
première) et Cagliari ( qui a perdu
Virdis, un de ses marqueurs) parais-
sent les plus menacés. Mais Ascoli,
Avellino et Catanzaro auront égale-
ment fort à lutter pour éviter le pire.

Ca

# Coupe neuchâteloise. — Ce soir à 19
h 45, au terrain de la Rive de Cortaillod , le
FC Cortaillod reçoit le FC Le Parc dans le
cadre de la Coupe neuchâteloise.

Fiorentina et le chiffre 13

Sept rencontres comptant pour les éliminatoires du championnat du
monde 1982 se dérouleront ce soir, dont Tchécoslovaquie - Pays-de-
Galles dans le groupe 3, Belgique - France et Hollande - Eire dans le
groupe 2, ainsi que Norvège - Angleterre dans le groupe 4, matches
opposant tous des prétendants sérieux à la qualification pour le «Mun-
dial » qui aura lieu l'an prochain en Espagne.

Dans le groupe 2, ou la situation est
très serrée, la Belgique occupe la «pôle-
position», avec '9 points pour six mat-
ches joués, et elle recevra la France (6
points pour 4 matches). Les Français,
qui ont encore quatre matches à jouer ,
ont battu les Belges à Paris 3-2 et se
rendront au Heysel avec l'espoir d'y ra-
mener au moins un point. Les Hollan-
dais , quatrièmes avec 6 points pour 5
matches , ne peuvent , de leur côté, se
permettre le moindre faux pas devant
l'Eire (2"" avec 7 points pour 6 mat-
ches). Le classement actuel du groupe 2 :
1. Belgique 6/9 (10-6); 2. Eire 6/7 (12-7) ;
3. France 4/6 (12-3); 4. Hollande 5/6
(6-3); 5. Chypre 6/0 (4-25). - Mercre-
di : Belgique - France et Hollande - Eire.

IMPRESSIONNANTS GALLOIS
Dans le groupe 3, le Pays-de-Galles,

invaincu après cinq matches et possé-
dant une différence de buts impression-
nante (10-0), se rend en Tchéco-
slovaquie. Un match nul qualifierait

pratiquement les Gallois pour le tour
final. Dans ce groupe également, l'Islan-
de recevra la Turquie. Le classement
actuel : 1. Pays-de-Galles 5/9 (10-0); 2.
Tchécoslovaquie 4/6 (11-2); 3. URSS 3/
5 (7-1); 4. Islande 5/2 (5-18); 5. Turquie
5/0 (1-13). — Mercredi : Tchéco-
slovaquie - Pays-de-Galles et Islande -
Turquie.

LA SUISSE INTÉRESSÉE
Dans le groupe 4, l'Angleterre, après

sa splendide réaction en Hongrie (3-l _),
n'a cependant pas encore l'esprit très
tranquille et elle se rendra en Norvège
avec l'objectif , non seulement de vain-
cre, mais de soigner sa différence de
buts, afin de se mettre à l'abri d'un
retour , soit de la Roumanie, soit de la
Hongrie. Ce match intéressera égale-
ment au premier plan la Suisse, qui fait
partie de ce même groupe et occupe,
présentement , la quatrième place, avec
quatre points en cinq matches. Le clas-
sement actuel : 1. Angleterre 6/7 (11-6) ;

2. Roumanie 5/6 (4-3) ; 3. Hongrie 4/5
(6-6) ; 4. Suisse 5/4 (7-8); 5. Norvège 6/
4 (5-10). — Mercredi : Norvège - Angle-
terre.

L'EMPÊCHEUR DE DANSER
Dans le groupe 5, le Danemark est

devenu l'empêcheur de tourner en rond
après sa surprenante victoire sur l'Italie
(3-1). Les Danois reçoivent aujourd'hui
l'autre favori du groupe, la Yougo-
slavie, qui n'a encore joué que quatre
matches mais qui fera bien de se méfier
de Simonsen et de ses coéquipiers... Le
classement actuel : 1. Italie 5/8 (9-3); 2.
Yougoslavie 4/6 (12-4) ; 3. Danemark 6/

6 (10-7) ; 4. Grèce 5/6 (6-7) ; 5. Luxem-
bourg 6/0 (1-17). — Mercredi : Dane-
mark - Yougoslavie.

Dans le groupe 6 enfin , l'Ecosse serait
bien inspirée en disposant de la Suède.
«Leaders » de leur groupe avec huit
points , les Ecossais se rendront ensuite
en Irlande du Nord et au Portugal , deux
autres prétendants à la qualification. La
Suède, qui s'est réveillée bien tard , vise-
ra l'exploit à Glasgow... Le classement
actuel : 1. Ecosse 5/8 (6-2); 2. Irlande du
Nord 6/6 (5-3); 3. Suède 6/6 (5-5); 4.
Portugal 5/5 (4-4); 5. Israël 6/3 (2-8). -
Mercredi : Ecosse - Suède.

Cologne file du mauvais coton
En Allemagne, Cologne file du tout

mauvais coton. L'équipe de René Bot-
teron, qui regorge de joueurs achetés
à prix d'or, va paradoxalement d'infor-
tune en infortune. Ce n'est, en définiti-
ve, pas tellement le fait de perdre par
3-1 sur le terrain d'Hambourg qui est
grave mais c'est avant tout le manque
de cohésion et d'esprit de corps qui
caractérise Cologne. Hambourg a, par
contre, prouvé qu'il entendait rester
dans le club très fermé des aspirants
au titre de champion. Le grand club du
Nord comptabilise huit points en cinq
matches.

SPÉCIALISTES CONFONDUS
Bochum, vainqueur d'Eintracht

Francfort par 3-2, est à la hauteur de
Hambourg. L'excellente prestation de
Bochum étonne les spécialistes qui
avaient prématurément classé cette
équipe dans la catégorie de celles qui
devraient sérieusement veiller au grain
pour éviter la relégation. Par contre,
Cologne, désigné comme l'un des fa-
voris, se traîne en fin de classement ou
presque. Les spécialistes et théoriciens
en chambre ne sont finalement que

IIP ligue neuchâteloise
Fleurier-Béroche

2-2 (1-0)
Buts pour Fleurier : Chédel, Ma-

gnin.
Fleurier : Trifoni ; Camozzi, Dama,

Currit, Etter ; Rey, Invernizzi (Kull),
Pea, Gaier (Magnin), Hâmmerli, Ché-
del.

D'emblée, Fleurier étouffa son ad-
versaire, marqua et manqua de récidi-
ver ! Feu de paille et La Béroche refit
surface puis domina.

Après 25 minutes, face à leur im-
puissance et au réveil fleurisan, les vi-
siteurs imposèrent la manière forte.
Tactique payante puisque Rey
d'abord, cédant aux provocations, fut
expulsé puisque Gaier, grossièrement
« cisaillé », dut quitter le terrain.

Dès la reprise, La Béroche égalisa
mais Magnin riposta immédiatement.
Fleurier, a dix, dut alors faire face à
une violente pression et un quart
d'heure avant la fin, concéda l'égalisa-
tion. R- C.

des amateurs dans I art de prédire et
d'évaluer les chances des équipes en
présence ! La glorieuse incertitude du
sport n'est pas un vain mot.

Le chef de file n'est autre que
Bayern Munich (4 matches, huit
points). Rummenige et Breitner ont
juré de « remettre ça ». Stuttgart a subi
une surprenante défaite, sur son ter-
rain, devant Borussia Dortmund (0-2)-.

En Angleterre, West Ham United,
fraîchement promu en première divi-
sion, a pris la tête du championnat à la
suite de sa victoire sur Sunderland à
l'extérieur. Les Londoniens comptabi-
lisent sept points en trois matches.
Manchester City et Nolts County (un
néo-promu qui se porte également très
bien) ont acquis le même nombre de
points. West Ham est toutefois au bé-
néfice d'une différence de buts de 7-1.

RÉVEIL D'ASTON VILLA
La troisième étape a été marquée par

le brutal réveil d'Aston Villa qui s'est
imposé à Londres, devant Tottenham,
par 3-1. Le champion en titre a ainsi
battu le détenteur de la coupe. Liver-
pool a également rappelé à Arsenal
qu'il n'était pas le premier venu. Les
« Red » ont battu les Londoniens par
2-0. Stoke City, jusqu 'ici intraitable, a
été remis à l'ordre devant son public
par Manchester City, qui a les dents
longues cette saison. Southampton
est dans la course, après sa victoire sur
Everton.

En vérité, tout cela ne constitue que
le prologue d'une épopée qui ne se
terminera qu'au printemps prochain.

G. Matthey
Coupe d'Italie

Dernier tour préliminaire (vainqueurs de
groupe et tenant de la coupe (AS Rome),
qualifiés pour les quarts de finale:

Groupe 1 : Cavese - Pérouse 0-0; Juventus¦ Turin 0-1. — Classement (4 matches) : 1.
Turin 6; 2. Juventus 5; 3. Pérouse 5; 4.
Rimini 3; 5. Cavese I. — Groupe 2 : Catanza-
ro - Cesena 3-1; Palerme - Catane 1-0. —
Classement : 1. Catanzaro 6; 2. Palerme 5; 3.
Pistoiese 4; 4. Cesena 3; 5. Catane 2. —
Groupe 3: Inter - Milan 2-2; Spal - Vérone
1-3. — Classement : 1. Inter 6; 2. Vérone 6; 3.
Milan 5; 4. Spal 2 ; 5. Pescara 1. - Groupe 4 :
Côme - Cagliari 0-0; Sampdoria - Sambene-
dettese 3-0. — Classement : 1. Sampdoria 5;
2. Cagliari 5; 3. Lecce 4; 4. Côme 3; 5.
Sambenedettese 3.

ME3 échecs Chronique hebdomadaire

Pour faire pencher la balance, il faut
ajouter un poids sur l'un des plateaux.
Pour résoudre une combinaison, il suf-
fit souvent de trouver le point de rup-
ture de l'équilibre.

La variante de la chasse
Lone Pine1981
Blancs : Shirazi

Noirs : G. . Alburt
(Iran) (E.-U.)

Défense Alekhine
1. e4-Cf6. Contre-attaque auda-

cieuse, rompant avec les idées tradi-
tionnelles, que le champion franco-
russe a popularisée. Elle fut pratiquée
déjà en 1862 au Tournoi de Londres ;
on en trouve même mention dans le
Traité d'Allgaier en 1795.

L'idée profonde de ce coup, en atta-
quant le Pion e4, est d'inciter les
Blancs à avancer leurs Pions centraux
et de les attaquer ultérieurement. Cette
avance peut en effet se révéler préma-
turée, affaiblissante, et le premier coup
des Noirs se présenterait comme un
piège. De ce point de vue ce serait une
application logique, quoique témérai-
re, des idées hypermodernes.

2. e5-Cd5 3. c4-Cb6 4. c5. La va-
riante de la chasse à laquelle on
préfère généralement la poursuite plus
naturelle par 4. d4.

4. ...Cd5 5. Fc4-c6. Une spécialité
du G.M. Alburt. La théorie préconise
5. ...e6

6. De2 !. Une nouveauté théori-
que introduite par Makaricev contre
Alburt lors du championnat d'URSS
en 1978.

6. ...b6. Contre Makaricev Alburt
essaya 6. ...Da5 mais sans succès
puisqu'il perdit en 27 coups (Inf. 26).

7. Cc3-Cxc3 8. dxc3-bxc5 9. Cf3-
e6

10. Cg5. Excellent ! Du fait de la
disparition du Cavalier-Roi, l'Aile-Roi
devient vulnérable.

10. ...f5. Naturellement si 10. ...Fe7
ou 10. ...h6 11. Dh5 ! et les Noirs se
trouvent déjà dans l'embarras.

11. Ff4-Fe7 12. h4-Da5 13. g4 I La
position noire est prise d'assaut avant
que la défense ait pu s'organiser.

13. ...h.6. Une position idéale
d'attaque pour un joueur de combi-

naison.

a b c d e f g h
Diagramme

14. Cxe6 !-dxe6 15. gxf5-h5
(forcé à cause de la menace 16.
Dh5 + ).

16. Tg1-Rf8 17. fxe6-Fa6 18.
Fg5-Fxg5. Si 18 ...Fxc4 19.
Fxe7+ Rxe7 20. Txg7+ et il n'y a
plus de défense.

19. Txg5-Dc7 Si. 19. ...Fxc4
20. Df3+, Re8 21. Df7+, Rd8 22.
e7+ et gagnent.

20. 0-0-0 ! Fxc4 21. Dxc4-
Re8. Sinon le coup de grâce est
donné par 22. Tf5+, Re8 23. Tf7,
etc.

22. Dd3. Les Noirs abandon-
nent. Th6 ne va pas à cause de 23.
Txg7 ! et la menace de mat subsis-
te.

Une partie que le Maître iranien
aurait pu dédier à Morphy !

C. K.

Joué à la Chaux-de-Fonds, le 5
septembre. 9 rondes de 5 minutes
- 28 participants : nouveau succès
du club d'Échecs de Neuchâtel.

Classement : "1. D. Leuba 8
points ; '2. A. Robert 7!4 ; 3. Sur-
dez 7 (le premier des Chaux-de-
Fonniers) ; *4. P.A. Bex VA ; 5/6
"E. Zahnd et Berset 6 points ; 7.
Jacquet 5'/4; 8/13. *R. Genné, "C.
Chivaux, Budai, Donzé, Schwarz
et Janko tous 5 points. C. K.

'Membres du C.E.N.

Dernière nouvelle
Tournoi « Blitz » de la Brade-

rie

oerie M \ \c participants^ : i/2 A. Robert et D. Leuba 9%
points ; 3. E Zahnd TA; 4. D.
Genné 7; 5/6. J.-L. Abbet, S.
Zumsteg 514 ; 7/9. E. Horlbeck, R.
Genné et R. Zahner 4.

La belle jouée entre D. Leuba et
A. Robert s'est terminée par la nul-
lité. Selon le règlement, Antonin
Robert est déclaré champion
du club 1981 grâce au meilleur
Sonneborn-Berger. (Système de
départage qui consiste à ajouter
aux points d'un joueur tous les
points de tous les adversaires qu'il
a battus, plus la moitié des points
des joueurs avec lesquels il a ob-
tenu la nullité).

Série B (12 participants) : 1.
C. Schwarz 9 points ; 2. W.
Schneider TA ; 3/4 C. Porret et P.
Hermann 7 ; 5/8 P. Regenass, A.
Juillerat et Ch.-H. Matile, tous 6.

Nouvelles régionales
Championnat du club 1980-81



,ggg footba» 1 Coupe de la Ligue 1980/1981 et... 1981/ 1982 !

VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS
0-1 (0-1)

MARQUEUR : Gourcuff 37mf .
VEVEY : Malnati ; Henrv ; Grobet ,

Kramer , Michaud. Marchi (46"", Ber-
tolliati). Débonnaire , Guillaume (63"",
Colagioai) ; Matthey, Franz , Nicolet.
Entraîneur : Garbani.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laue-
bli ; Laydu, Mundwyler , Capraro, Sal-
vi ; Jimenez (85m% Jaquet), Ripamonti ,
Gourcuff ; Duvillard , Vergères, Hohl.
Entraîneur : Richard.

ARBITRE : M. Pralong (Sion).
NOTES : stade de Copet. Terrain en

bon état. 1030 spectateurs. Coups de
coin : 12-7 (5-6).

Biaise Richard — l'enfant de Saint-
Légier — et ceux de ses copains qui ont
choisi de le suivre dans les Montagnes
neuchâteloises sont venus faire une belle
démonstration de football dans le pays
de leur jeunesse. Grâce à leur incessant
travail , à un football aéré , à une bonne
technique , les Chaux-de-Fonniers ont
été bien près — du moins en première
mi-temps — d'infli ger une cuisante dé-
faite au champion de Suisse de Ligue B
et néo-promu en LigueA.

A la huitième minute déjà . Grobet ,
par deux renvois alors.que Malnati était
battu , sauvait son camp de la capitula-
tion. Incisifs au possible, les Neuchâte-
lois menèrent la vie dure aux Veveysahs,
ces derniers franchement mauvais hier
soir. Vergères manqua 'de peu l' ouvertu-

re de la marque à la 18m' minute-; mais,
un peu plus tard , à la suite d'un contre
de Duvillard dont le tir fut renvoyé par
la défense vaudoise dans les pieds de
Gourcuff , ce dernier ouvrait la marque.

Un premier but amplement mérite de
la part des Chaux-de-Fonniers tant leur
jouerie posait des problèmes aux proté-
gés de Paul Garbani. C'est encore la
chance qui vint au secours des Vevey-
sans , Henry repoussant , sur la ligne , une
balle qui allait pénétrer dans le but de
Malnati à nouveau battu (42mc)„A ¦

Après le repos, Vevey ne s'améliorait
guère , accumulant les maladresses à tel
point qu 'il se fit siffler et huer par... son
propre public! Malgré un sursaut de
fierté durant le dernier quart d'heure —
Bertolliati tirant à deux reprises à quel-
ques centimètres du but de l'excellent
Lauebli — , les Vaudois durent s'incliner
face à des adversaires qui sont à féliciter
en bloc. André MODOUX

AARAU - GRASSHOPPER
4-3 (1-0 2-2) après prolongations

FRIBOURG - SERVETTE
0-6 (0-2)

|̂  hockey sur glace | « La Canada.cup »

Toujours aussi généreux dans l'effort ,
les Américains ont arraché leur qualifi-
cation pour les demi-finales de la «Ca-
nada-cup», en battant , au forum de
Montréal , la Tchécoslovaquie. Leur
deuxième victoire du tournoi , les Etats-
Unis l'ont obtenue sur le «score» de 6-2
(0-1 2-1 4-0). Ils sont qualifiés en com-
pagnie du Canada et de l'URSS. En cas
d'égalité de points entre Américains et
Tchécoslovaques, c'est en effet le résul-
tat de la confrontation directe qui sera
déterminant.

Le match Suède-Tchécoslovaquie
d'auj ourd'hui désignera le quatrième de-
mi-finaliste. Contre le Canada , les Sué-
dois ont réagi trop tardivement et ils ont
subi une courte défaite (3-4). Pour se
retrouver en demi-finale , les Scandina-
ves devront gagner alors qu 'un partage
de l'enjeu sera suffisant aux Tchéco-
slovaques. L'URSS , pour sa part , n'a
pas connu de problème face à la Finlan-
de, qu 'elle a battue par 6-1 devant
2500spectateurs seulement. Les Finlan-
dais ont ainsi subi leur quatrième défaite
en quatre matches.

Contre la Suède, devant 11.603 spec-
tateurs , les Canadiens , qui menaient par
2-0 après 6 minutes de jeu , crurent qu 'ils
pouvaient se reposer sur leurs lauriers.
Lorsque les Suédois , sentant qu 'un ex-
ploit était à leur portée , réagirent enfin
au cours de l'ultime période, les Cana-
diens eurent toutes les peines du monde
à conserver un but d'avance. La ligne
Lafleur-Gretzky-Perreault fut alors leur
atout déterminant. Cette ligne sera mal-
heureusement amputée de Perreault
dans le match d 'aujourd'hui contre
l'URSS. Gretzky et Perreault sont en-

tres malencontreusement en collision au
cours de la rencontre et tous les deux
ont été blessés. Souffrant d'une contu-
sion à l'épaule , Wayne Gretzky pourra
tenir sa place. En revanche, Perreault ,
touché à un pied , devra sans doute céder
la sienne à Middleton.

La Tchécoslovaquie, brillante contre
l'URSS et le Canada , fut méconnaissa-
ble contre les Etats-Unis. Après avoir
pourtant mené par 2-0, elle a subi une
défaite qui ne souffre guère de discus-
sion. Une erreur du gardien Lang, qui , à
la 38mc minute , laissa glisser dans ses
buts un «puck» qu 'il avait dans le gant ,
constitua le tournant de la rencontre.
Dès ce moment, on assista à un véritable
cavalier seul des Américains qui , de 4-2,
firent passer le score à 6-2!

RÉSULTATS
Canada - Suède 4-3 (2-0 1-1 1-2);

Etats-Unis - Tchécoslovaquie 6-2 (0-1
2-1 4-0); URSS - Finlande 6-1 (2-0 1-1
3-0).

CLASSEMENT
1 ..Canada 4 3 1 0  25-10 7
2. URSS 4 3 1 0 17- 6 7
3. Etats-Unis 4 2 0 2 13-15 4
4. Tchécoslovaquie 4 1 2 1 14-12 4
S. Suède 4 1 0  3 12-13 2
6. Finlande 4 0 0 4 2-27 0

0 En cas d'égalité , le résultat de la
confrontation directe est déterminant.
Le Canada , l'URSS et les Etats-Unis
sont qualifiés pour les demi-finales.

Les Etats-Unis en demi-finales

Lendl et Clerc « sortis » de « L'US open »
IA ' •• tennis 1 Gunthardt qualifié pour les quarts de finale en double

Apres le succès surprenant de son
compatriote Vitas Gerulaitis face à
Yvan Lendl , un autre Américain s'est
distingué à Flushing Meadow: Bruce
Manson , 74m<: j oueur mondial a éliminé
en huitièmes cie finale José Luis Clerc,
tête de série N°5, en trois manches 6-3
7-6 6-3. Au tour précédent , Manson
avait battu l'Australien McNamara.

Petit , bien planté sur des j ambes puis-
santes, gaucher , Manson , déployant une
formidable énergie, domina nettement
l'Argentin qui apparut émoussé. Il est
vrai que pour arriver en huitièmes de
finale , il avait gagné ses deux derniers
matches au terme de cinq sets très
éprouvants. Pourtant , Clerc, qui cet été
s était illustré en s'octroyant quatre ti-
tres en quatre tournois, paraissait être à
l'abri d'une mauvaise surprise.

A l'issue de la rencontre , le battu dé-
clarait : Je ne me suis pas bien déplacé sur
le court. En outre, j'ai joué deux fois
contre Manson et je ne l'ai jamais battu.
Je ne crois pas avoir bien joué. Cela
arrive parfois. Lui n'a pas manqué une

balle... J'avais pourtant dormi 12 heures
la nuit dernière. Je me sentais bien. Mais
je n'apprécie guère les gauchers. Il a une
bonne chance de battre Gerulaitis en
quarts de finale. Quant à Manson , il
observait: J'ai eu de la chance. Tout
était réuni pour causer une surprise. Mais
Clerc mérite de toute façon son classe-
ment à l'ATP. Cela dit , après avoir battu
deux têtes de série de suite, je suis prêt à
affronter n'importe qui.

Ces deux éliminations de Lendl et
Clerc dégagent la route de John McEn-
roe — le tenant du titre depuis deux ans
— vers une troisième finale consécutive.
D'autant que le champion de Wimble-
don , qui se qualifia avec une grande
aisance aux dépens du Sud-Africain Ke-
vin Curren , n'aura même pas pour ad-
versaire en quarts de finale son compa-
triote Gène Mayer (tête de série N 7),
contraint à abandonner en raison de
crampes aux jambes face à l'Indien Ra-
mesh Krishnan , à deux manches par-
tout , après avoir été tout près de conclu-
re en trois manches.

Heinz Gunthardt bataille encore sur

deux fronts en double. En compagnie de
l'Australien McNamara , il est qualifié
pour les quarts de finale du double mes-
sieurs, à la faveur d'une victoire sur les
frères Tim et Chris Mayotte (6-4 6-2
6-0).

En double mixte, le Suisse a passé le
Premier tour , associé à l'Américaine

am Teeguarden , en dominant le couple
américain Diane Morrison - Matt Mit-
chell (6-4 2-6 6-1).

Les quarts de finale du simple dames
seront dominés évidemment par le
match qui opposera Chris Evert-Lloyd à

Hana Mandlikova ; un match qui , l'an
passé, constituait la finale. Il se trouve
cette année que les organisateurs ont
suivi à la lettre le classement mondial
par ordinateur pour désigner les têtes de
série. Or, la jeune Tchécoslovaque , mal-
gré ses succès dans les internationaux
d'Australie et de France et sa place de
finaliste à Wimbledon , n 'est que cin-
quième dans ce classement. C'est pour-
quoi elle rencontre si tôt dans le tournoi
Evert-Lloyd qui a publiquement criti qué
la façon d'agir du comité de l'US
« open ».

Gavillet cinquième du prologue

-JE, cyclisme , . |  Tnllr H(, l'Avenir

Les professionnels ont remporte la
première manche du Tour de l'Avenir
«open»; le Français Pascal Poisson s'est
imposé dans le prologue de Saint-Etien-
ne qui s'est couru autour du stade Geof-
froy Guichard , sur 5 kilomètres. Il a pré-
cédé de plus de 6secondes le Soviétique
Youri Barinov , médaille de bronze des
Jeux olympiques de Moscou. Frais mou-
lu dans son maillot arc-en-ciel conquis
au récent champ ionnat du monde de
Prague, le Soviétique Andrei Vederni-
kov n 'a pas raté son entrée sur la scène
internationale avec son troisième rang,
précédant de peu le jeune Français Pa-
trick Bonnet ;

Si Poisson a donné le ton , les Suisses
ont réalisé un classement d'ensemble de
très bon niveau. Le Valaisan Bernard
Gavillet s'est particulièrement mis en
évidence en signant le cinquième temps,
à une dizaine de secondes du vainqueur.
11 a eu le mérite de devancer l'Irlandais
Stcphen Roche, vainqueur de Paris-Nice
en début de saison , et qui figure parmi
les plus sérieux prétendants à la victoire
finale. Mais il faut également relever les
bonnes performances d'Eric Maechler
(l l mc ),  de Gilbert Glaus (13™) et du
petit grimpeur Hubert Seiz (lô™). Le
nouveau champion suisse de la monta-
gne s'est hissé au niveau des meilleurs
dans une épreuve qui ne l'avantageait
guère.

Le grand battu de cette première jour-
née a été le Soviéti que Serguei Soukho-
routchenkov . champion ofympi que sur
route et vainqueur dès Tours de 1 Avenir
1979 et 1980, qui a dû se contenter d'une

modeste 21 place. Il est vrai qu 'il
n 'était pas là sur son terrain de prédilec-
tion.

CLASSEMENT
Prologue à Saint-Etienne (5 km contre

la montre : 1A Poisson (Fr) 6'24"02
(moyenne 46,872); 2. Barinov (URSS)
6'31"67; 3. Vedernikov (URSS)
6'34"02; 4. Bonnet (Fr/pro) 6'34"27; 5.
Gavillet (S) 6'35"31; 6. Roche (Irl/pro)
6'35"69; 7. Martinez (Fr/pro) 6'35*92;
8. Skoda (Tch) 6'37"07 ; 9. Ferebauer
(Tch) 6'37"08 ; 10. Guyot (Fr) 6'38"12.
Puis: 12. Maechler (S) 6'39"91; 14.
Glaus (S) 6'41"24 ; 17. Seiz (S) 6'42"27.

[gg gymnastique | Succès complet samedi dernier à Savagnier

La Fête régionale du Val-de-Ruz, dont la seconde partie s'est déroulée samedi
à Savagnier , a connu le plus franc des succès. Il faut dire que le temps était avec les
organisateurs de la SFG locale, ce qui a facilité la tâche de chacun. Les prestations
ont été assez bonnes, ce qui aura rejoui moniteurs et experts. Voici les principaux
résultats de cette manifestation mise sur pied sous le patronage de notre journal.

Dames, athlétisme. — 1. Sautaux D.,
Chézard , 117 ; 2. Kunzi Th., Savagnier , 97 ;
3. Rùttimann A., Dombresson , 81 ; 4. Cu-

che M., Dombresson , 72; 5. Barfuss Ch.,
Chézard , 67; 6. Yvan M., Chézard , 65.-
Actifs, penthatlon. — 1. Dick S., Fontaine-

AUX BARRES. - Un face à face plutôt inconfortable entre deux gars de
Chézard. (Avipress-Treuthardt)

melon , 2484; 2. Guenat F., Fontaineme-
lon , 2241 ; 3. Aeschlimann C, Savagnier ,
2186. — Athlétisme juniors. — 1. Sepulcri
M., Geneveys s/Col., 2732; 2. Junod J.,
Dombresson , 1333. — Agrès 5-6.— 1.
Schmocker R., Chézard , 46.40 ; 2. Barizz i
J., Chézard , 46.10. - Agrès 1.- 1. Etter
C Fontaines , 18,30; 2. Haussner O., Fon-
taines , 17.40 ; 3. Croset J., Fontaines ,
16.70. — Agrès 2.— 1. Sandoz F., Fontai-
nes, 20.60 ; 2. Monnet M., Fontaines ,
19.70 -

Athlétisme 1.— 1. Ulmer D., Chézard ,
45.70; 2. Gentil G., Chézard , 43.50. - Ath-
létisme IL— 1. Vuillieumier A., Chézard ,
47 .30; 2. Pelletier Y., Chézard , 46.60. -
Jeunes gymnastes, athlétisme cat. A. — 1.
Bourquin G., Dombresson , 1691; 2. Vuil-
leumier P., Fontainemelon , 1622 ; 3. Ryser
L., Savagnier , 1326; 4. Picci D..Cernier,
1320; 5. Schifferling H., Geneveys s/Cof.,
1285; 6. Jeanrenaud Th., Geneveys s/Cof ,
1229. - Cat. B.- 1. Castella Ch., Fontai-
nemelon , 1196; 2. Charmillot P., Hauts-
Geneveys , 976; 3. Simon L., Fontaines ,
842; 4. Sansonens F., Savagnier , 775; 5.
Ryser S., Savagnier , 768 ; 6. François V.,
Dombresson , 722. — Cat. C— 1. Schor-
noz B., Fontaines , 1217; 2. Vuillemier J.-
F., Cernier , 903; 3. Challandes P., Fontai-
nes, 894 ; 4. Piémontési M., Fontaines.
876; 5. Droxler Th., Cernier , 861; 6. Gi-
rard S., Savagnier , 857; 7. Brauen J., Ge-
nevys s/Cof , 832; 8. Racine J., Geneveys
s 'Cof. , 823 ; 9. Fallet P., Dombresson , 823;
10. Thaleim P., Hauts-Geneveys , 807; 11.
Amez-Droz N., Dombresson , 804. —

Pupillettes catégorie A. — 1. Froidevaux
C, Fontainemelon . 209 ; 2. Delabays N.,
Savagnier , 204 ; 3. Zbinden A., Fontaines ,
199; 4. Lamberger V., Fontainemelon ,
193; 5. Dubied M., Les Geneveys s/Cof.,
187; 6. Surdez L, Les Hauts-Geneveys.
185: 7. Monnet A.. Fontaines. 175; 8.

Challandes M., Chézard , 164 ; Sunier S.,
Fontainemelon , 164 ; 10. Tubio M., Fon-
tainemelon , 1 56. — Catégorie B. — 1. Bel-
trame C, Fontainemelon , 236; 2. Vuilleu-
mier F., Fontainemelon , 196 ; 3. Sahli A.,
Les Hauts-Geneveys , 171 ; 4. Joye V., Ge-
neveys s/Coff , 170 ; 5. Cosandier M., Sa-
vagnier , 169 ; 6. Hauser N., Les Hauts-
Geneveys, 166; 7. Challandes C, Gene-
veys s/Coff., 162; 8. Kron D., Savagnier ,
161 ; 9. Vermande L , Geneveys s/Coff.,
159; 10. Chevalier N., Geneveys s/Coff.,
155. — Catégorie C— 1. Pontes R., Gene-
veys s/Coff , 169 ; 2. Michelletti A., Ché-
zard , 167; 3. Aubert S., Fontainemelon ,
164 ; 4. Boldrin M., Dombresson , 160 ; 5.
Contriciani L , Geneveys s/Coff. , 159; 6.
Sponsiella M., Geneveys s/Coff. , 157; 7.
Jacques S., Dombresson , 157: Gaberel M.,
Savagnier , 157 ; 9. Rossman R., Savagnier ,
154; Spohn D., Savagnier , 154.

Concours de sections, actifs. — 1. Ché-
zard 114 ,2 pts; 2. Fontainemelon 112 , 18;
3. Les Geneveys-sur-Coffrane 108,58; 4.
Les Hauts-Geneveys 108,38; 5. Savagnier
107,36; 6. Cernier 101 , 13. - Jeunes gym-
nastes.— 1. Chézard-Saint-Martin 110 ,43
pts; 2. Fontainemelo n 109,20; 3. Dom-
bresson 107,81; 4. Cernier 107,22; 5. Les
Hauts-Geneveys 107,16; 6. Fontaines
106,93.

Jeux. — Balle à la corbeille, actifs. — 1.
Les Hauts-Geneveys I ;  2. Savagnier ; 3.
Les Hauts-Geneveys I L —  Volleyball , ac-
tifs. — 1. Les Genevey s-sur-Coffrane; 2.
Cernier I;  3. Cernier II.

Course aux 3 balles, pupillettes. — 1. Les
Hauts-Geneveys; 2. Fontainemelon ; 3.
Chézard ; 4. Savagnier; 5. Cernier. — Vol-
leyball pupillettes. — 1. Savagnier ; 2. Fon-
taincmelon ; 3. Les Hauts-Geneveys. —
Balle à la corbeille , pupillettes. — 1. Fontai-
nemelon ; 2. Les Geneveys-sur-Coffrane:
3. Dombresson.

Déjà vainqueur en août d'une étape
du Tour de RFA , le Genevois Serge
Demierre a récidivé , au Tour de Cata-
logne cetie fois , où il a remporté la 5mc
étape, courue sur 179,5 km entre Coll
de Narto et Lerida. Sur un parcours
entièrement plat , Demierre et son com-
pagnon d'échapp ée, l'Espagnol Fausti-
no Ruperez , qui devait être nettement
battu au sprint , ont terminé avec plus
de 17 minutes d'avance sur le peloton ,
qui se résigna en fin d'étape. Mais Ru-
perez, bien que battu , a été le grand
bénéficiaire de cette action d'éclat
puisqu 'il a endossé le maillot de «lea-
der» avec 6'21" d'avance sur Demier-
re.

CLASSEMENTS
S"' étape (Coll de Narto-Lcrida :

179,5 km) : 1. Demierre (S) 4 h 38' 16";
2. Ruperez (Esp) à 1"; 3. Sergeant (Be)
à 17' 16" ; 4. Juarez (Esp) même temps ;
5. de Jonkhere (Be) à 17 '20" ; 6. van de
Velde (Ho) puis le peloton , dans le
même temps.

Classement général : 1. Ruperez
(Esp) 25'52"17; 2. Demierre (S) à
6'2i" ; 3. Munoz (Esp) à 13'37" ; 4. van
de Velde (Ho) à 13 44" ; 5. Lejarreta
(Esp) à 14'57" , puis: 9. Lienhard (S) à
1 8'02" ; 11. Mutter (S) à 20'24" ; 14.
Gisieer (S) à 25"30" ; 21. Wehrli (S) à
32'2§".

Tour de Catalogne :
Demierre au sprint

Le «Neuchâtelois» Don Givens a
été retenu pour le match de Coupe du
monde Hollande-Eire d'aujourd' nui à
Rotterdam. Il jouera aux côtés de
Frank Stap leton , Steve Heighway et
Liam Brady. Pour différentes raisons ,
l'Eire devra en revanche se passer des
services de Daly en milieu de terrain et
de Walsh en attaque.

Jimenez (La Chx-Fds)
vaut 18.000 francs

La chambre de la Ligue a fixé deux
montants de transfert pour des joueurs
de clubs amateurs transférés en ligue
B: 12.000 fr pour Fritz Muehle (du FC
Zoug à Ibach) et 18.000 fr pour Fer-
nando Jimenez (du FC Montreux à La
Chaux-de-Fonds).

NE Xamax-Sparta :
arbitres désignés ,

La commission des arbitres de l'UE-
FA a désigné les arbitres suivants pour
diri ger les matches de Coupe UEFA
Neuchâtel Xamax-Sparta Prague: '
l'Italien Agnoli à la Maladière.et l'Au-
trichien Fahnler en Tchécoslovaquie.

Givens à Rotterdam

A Zurich le trophée de la saison passée
Zurich - Lausanne 0-0

Letziground. 1050spectateurs. Arbitre : M.Winter (Martigny).
Zurich : Zurbuchen ; Luedi ; Baur , Landolt , Staub (73""\ Schoenenberger) ;

Kundert , Zappa , Scheiwiler; Zwicker , Seiler , Elsener.
Lausanne : Varquez; Chapuisat; Crescenzi , Bamert , Ryf; Ley-Ravello , Parietti

(46™, Rytz), Castella ; Mauron , Kok , Tachet.
Le fait d'avoir fait j ouer la Finale de la Coupe de la Ligue 1980-81 en matches

aller et retour n 'a pas été une réussite. Ce ne sont qu 'un peu plus de 1000spectateurs
qui se sont déplaces au Letziground pour assister au «retour» entre le FC Zurich et
le Lausanne-Sports , aucun but n'ayant été marqué de part et d'autre^ le FC Zurich
s'est adjugé le trophée grâce à la victoire par 2-1 qu 'il avait remportée à l'aller à
Lausanne. , ¦ • .
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CAROL BROOK. - Une cinquième place en finale du 200 mètres papillon et un record de Suisse battu...
| deux fois ! (Téléphoto AP) I

J l̂ Sglr- natation | Championnats d'Europe en Yougoslavie J

Les premiers records sont tombés
aux Champ ionnats d'Europe de Split ,
grâce à deux Allemandes de l'Est: Ute

; Geweniger (record du monde du 100 m
i brasse) et Inès Geissler (record d'Euro-
! pe du 200 m papillon).
j C'est par l'impressionnante marge
\ de 79 centièmes que Ute Geweni ger (17

ans), étudiante a Karl-Marx Stadt , a
. amélioré la meilleure performance

i mondiale qu'elle avait établie le 2juil-
I let dernier à Berlin-Est. Championne
| olympique de la spécialité , elle a ainsi

battu pour la cinquième fois en un peu
I plus d un an le record qu 'elle avait ravi

a la Soviétique Julia Bogdanova , la
championne du monde de Berlin en
| 1978.

Pendant quelques secondes, à la fin
de la course, les spectateurs sont restés
dans l'expectative , le tableau lumineux
étant soudain tombé en panne. Lors-
que le chiffre de l'08"60 apparut , ce

I fut une exp losion dans la piscine «Pol-
jud» de Split. Sur le 200 m papillon ,
Inès Geissler a amélioré (2'08 50 con-

i tre 2'08"97) un record qu 'elle détenait
I également. Mais elle est restée très loin

du record du monde que l'Américaine
i Mary Meagher a porté à 2'05"96 le

m 13août dernier à Milwaukee.
I Mais , dans une opti que suisse, c'est

avant tout l'exploit de la Zuricoise Ca-
! rôle Brook qui a constitué le fait mar-
I quant de cette deuxième réunion de

finales. La Zuricoise s'était qualifiée

L———- 

pour la finale du 200 m papillon en
améliorant , en s'y prenant a deux fois ,
son record national de 2"09. Elle n 'a
pas réussi à battre une troisième fois
son record en finale. Son temps de
2'14"61 lui a cependant valu la cin-
quième place. C'est là le meilleur clas-
sement jamais obtenu par une nageuse
suisse aux championnats d'Europe.
Jusqu 'ici , c'est Françoise Monod qui
avait fait le mieux avec sa huitième
place de 1974 sur 100 m libre.

Du côté masculin , les Soviéti ques
ont réussi un doublé avec les victoires
de Juri Kis sur 100m brasse et de Serge
Fesenko, le vice-champion olympique ,
sur 400 m auatre nages. En brasse, ce
n 'est que dans les 20 derniers mètres
que Kis et son compatriote Arsen Mis-
karov ont battu l'Allemand de l'Ouest
Gérald Moerken , tenant du titre et
toujours « recordman» du monde de la
spécialité.

De plus, tant dans le relais 4 x
100 m féminin que sur 100 m brasse
masculin, le record suisse est tombé.
Mais, ici , la performance fut insuffi-
sante pour qu 'une qualification soit
envisagée. En brasse, il a manqué 65
centièmes à Etienne Dagon (1 06"28
contre l'07"15 au record de Félix
Morf) pour s'assurer une deuxième
participation à une finale. Dans le re-
lais , l'équipe helvétique (3'58"62 con-
tre 3'59' 24 à son ancien record) a réa-
lisé le dixième temps.

MESSIEURS
• 400 m quatre nages : 1. Fesenko

(URSS) 4'22"77; 2. Gorski (Pol)
4'23"62 ; 3. Franceschi (It) 4'24"82.
• 100 m brasse : 1. Kis (URSS) |

l'03"44 ; 2. Miskarov (URSS) Z
l'03"63 ; 3. Moerken (RFA) l'03"85. H
- Finales B: I. Hanke (RDA) |
l'04"97 ; 2. Torrijos (Esp) l'05"30
(rcc . nat.). Puis : 6. Dagon (S) l'06"71
(l'06"28 en série, record suisse). !

DAMES
• 200 m papillon : 1. I. Geissler

(RDA) 2'08"50 (record d'Europe , an-
cien 2'08"97 par elle-même); 2. H.
Daehne (RDA) 2'09"59; 3. A. Czopck
(Pol) 2'13"47. Puis: 5. Brook (S)
2'14"61 (2'14"58 en série, record na- ! '
tional).
0 100 m brasse : 1. U. Geweniger

(RDA) l'08"60 (record du monde , an-
cien l'09"39 par elle-même); 2. S.
Brownsdon (GB) F 11 "05; 3. L. Bielo-
kon (URSS) l ' ll"17 .
• Plongeon 3 mètres : 1. H. Ziruni-

kova (URSS) 499,74; 2. M. Jaeschke
(RDA) 492,18; 3. I. Kalinina (URSS)
487,31.
• 4 x 100 m libre : 1. RDA (Mei-

necke, Metschuck , Diers , Link)
3'44"37 (meilleure performance de
l'année); 2. RFA (Aizpors , Seick , Neu-
bert , Schuster) 3'47"42 (record natio-
nal); 3. Hollande 3'49"65.

J

I Records du monde, d'Europe et de Suisse :

Suisses : les têtes de série tombent
Les têtes de série ont continué de tomber aux championnats suisses de Weggis. Après

Franky Grau (6), Kurt Gerne (7), Dany Freundlieb (11) et Jarek Srnensky (15), battus au
cours de la journée initiale, ce sont Markus Guenthardt (4), Viktor Tiegermann (12), Michel
Burgener (13) et Stephan Medem (16) qui ont été éliminés mardi. L'exploit du jour a été
réussi par le Zuricois Max Huerlimann , vainqueur de Markus Guenthardt en deux sets (7-5
7-5). Le multi ple ancien champ ion suisse Dimitri Sturdza , âgé de 43 ans, a, pour sa part, subi
la loi du Genevois Michel Robadin.

Quant au Neuchâtelois Ivan DuPasquier, il a battu relativement facilement le Zuricois
Hansueli Blass (6-0 6-4).

? 

Stade de la Maladière
Mardi 15 septembre

à 20 heures
COUPE D'EUROPE

NEUCHÂTEL XAMAX
SPARTA PRAGUE

Prix des places :
Tribune Fr. 30.- Pelouse Fr. 12. -
Etudiants , apprentis et AVS Fr. 8.-

Cartes non valables
Toutes faveurs suspendues

50008-80



Entreprise neuchâteloise engageraitQn employé pu une
(eTnpIoYgejde commerce —̂ ' '

capable de travailler sur
un ordinateur

Adresser offres de service sous chiffres RX1703 au
bureau du journal. 5021535

Grand garage de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou pour date à convenir

UIM PRÉPARATEUR
DE VOITURES

Nous offrons un bon salaire, des prestations sociales
modernes, une place stable.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres
par écrit sous chiffres AJ 1735 au bureau du
journal. 22545.3e

La Perle brune.
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Pour l'entretien de nos bureaux ,
nous cherchons une

dame
de nettoyages

active et consciencieuse.

Horaire : du lundi au vendredi, de
1 6 h 45 à 18 h 45, jeudi de 1 7 h 30
à 19 h 30.

Entrée en service dès que possible.

Société de Banque Suisse, fbg
de l'Hôpital 8, Neuchâtel.
Tél. 25 62 01. 22560-36

EXISTENCE SÛRE
dans le secteur service pour per-
sonne ayant des capacités en orga-
nisation et talent manuel comme
agent général dans votre région.
Grande rentabilité dans une affaire
progressive et de longue durée.

Inter-lrox S.A.
Tél. (061 ) 57 52 18. 22169.3e

I

GTnpOl LIBRE EMPLOI S.A.
¦ ¦ _ 11, rue de l'Hôpital
¦ B>%B0Jâ 2OOÛ Neuchâtel
§BvH %^(°38> 24 00 

00

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

• MENUISIERS
O CHARPENTIERS
• ÉLECTRICIENS
• MAÇONS
• CARRELEURS
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, prime, 13m,! salaire, plan
de carrière. 22443-35

Nous cherchons

1 VENDEUSE
et

1 SOMMELIÈR E
Congé dimanche et lundi.
Entrée début octobre ou à convenir.

Faire offres à :
Boulangerie-Pâtisserie AR Knecht,

I Place du Marché, Neuchâtel.
[ Tél. 25 13 21. 35M1 36

MICROMÉCANIQU E SA
Société de Métrologie
engage

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux de finition dans son
atelier de fabrication de jauges et
gabarits industriels.

Faire offres ou se présenter à :
M I C R O M É C A N I Q U E  SA
Draizes 77 2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 25 75 50255 3e

SODECO-SA5A
Notre entreprise développe, produit et vend des appa-
reils électroniques et électromécaniques d'un haut
degré de technicité. Environ 1600 personnes collabo-
rent avec nous et disposent de moyens de travail
modernes. La Téléphonie est l'un de nos domaines
d'activité.

Pour ses services de développement, nous cher-
chons un

DESSINATEUR
EN MACHINES

en possession d'un certificat fédéral de capacité pour
dessins de détails et d'ensembles ;

DESSINATEUR-
COPISTE

avec au minimum un an de pratique pour l'établisse-
ment de dessins, modifications, listes de pièces.
Pratique de l'horaire individuel et restaurant d'entre-
prise à disposition.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres de
service complètes à Une Soc,é,è du g,ouDe
SODECO-SAIA S.A. 1211 Genevois f I ANim î HVB 170, rue du Grand-Pré Tél. (022) 33 55 00 l L"" 1" " "'" I22470-36

Centre EDP du Groupe RUNTAL à Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou délai à convenir

1 ANALYSTE-PROGRAMMEUR
expérimenté avec pratique d'au moins 3 ans.
Installation : IBM S/34.
Langages : RPG, et si possible BASIC.
Applications très diversifiées, l'EDP est en servi-
ce depuis 10 ans.
Le poste en question requiert de l'initiative et de
sérieuses connaissances EDP. Une grande liber-
té d'action est offerte à un candidat désireux
d'occuper un poste à responsabilités et de faire j
une carrière dans le Groupe.
Le salaire correspond aux prestations exigées,
prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Faire offre à Runtal S.A., route des Falai-
ses 7, 2000 Neuchâtel, avec les renseigne-
ments et références usuels. 22433-35 j

| fabrique des accumulateurs destinés à des applica- >
tions diversifiées, des pièces en matières plastiques, A
des appareils de télécommunication.
Pour le département accumulateurs, nous cherchons j

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
| qui aura à exécuter dans le cadre de l'atelier d'entre- ]

tien divers travaux d'outillage, ainsi que des répara-
tions et installations de machines de fabrication.

S Pour le département matières plastiques, nous cher-
chons

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
ou A

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
formé par nos soins, il sera appelé à assurer la ' ]
production d'un groupe de machines destinées à la \

l . fabrication de pièces en matières plastiques. j

MÉCANICIEN-MOULISTE j
| , ou

j MECANICIEN-OUTILLEUR j
qui prendra part à la fabrication et à la réparation des
moules et posages et que nous formerons pour ces
travaux.
Nous offrons des activités stables et intéressantes, des j
travaux variés avec une réelle autonomie dans le
travail, des conditions sociales attractives. j

Les personnes intéressées pour l'un ou l'autre de ces
postes sont priées de nous faire parvenir leurs offres de
service ou de prendre contact avec nous par télépho-

| ne.

ELECTRONA S.A.
ELECTRON A 2017 Boudry

• 

Tél. (038) 44 21 21,
interne 401

22420-36

w

bL Kl FEAUX en vente au bureau du journal

L'UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES
ROMANDES (UCAR)

a son siège à Lausanne et étend son activité commerciale et
économique en Suisse romande.

Elle cherche, dans le cadre d'une nouvelle répartition des
charges entre ses collaborateurs du siège de Lausanne :

UN ADJOINT DE DIRECTION
A la personne qui sera retenue nous offrons :
- Un poste de travail intéressant et varié.
- Un salaire en rapport avec l'importance de l'emploi.
- Des prestations sociales d'avant-garde.
- La semaine de 5 jours .

Nous exigeons : ¦

- Une bonne formation professionnelle (si possible universi-
taire).

- Une expérience des problèmes commerciaux , financiers et
agricoles.
- Le sens de l'organisation et de la conduite du personnel.
- Langue maternelle française.
- Très bonne connaissance de l'allemand, si possible de

l'italien ou de l'anglais.

Age souhaité 30 à 40 ans.
Entrée en fonction à convenir, mais de préférence début 1 982.

Les intéressés sont priés de s'annoncer par lettre
manuscrite avec curriculum vitae et références au
président de l'UCAR, M. J. -P. Gal lay ,  Montelly.
1166 Perroy.
Discrétion absolue. 22448 36

I Pour le compte du Super-Centre Por- I
H tes-Rouges, Coop Neuchâtel engage- B

\W fl
I $ une vendeuse I
I en textile 1
I # un vendeur I
I ou une vendeuse I
I en poissonnerie I i
H (formation éventuelle par nos H
B soins).
H Prendre contact avec Coop Neu- ¦

H châtel (M. Pétremand), Portes- H
H Rouges 55, 2002 Neuchâtel , \
H téléphone 25 37 21. 502^36 |S

CJ5
2JJ Nous cherchons un

1 CHEF
"g de
"S= supermarché

connaissant parfai tement la

3 
branche alimentaire, ayant l'ex-
périence de la vente au détail, le

(BNW sens de l'organisation et de la
. _. gestion, ainsi que les aptitudes
LU LuOUX- nécessaires pour animer la vente
dB-F011uS et diriger le personnel.

Rémunération intéressante et avantages sociaux
d'avant-garde.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à la
direction du personnel AU PRINTEMPS ou
téléphoner au (039) 23 25 01. 22552-se

Taxis CLAUDE - TéL 31 31 31
engage

chauffeurs de taxis
permis B1
comme permanents et auxiliaires.
Service de jour et de nuit.
Entrée immédiate ou à convenir.
Formation éventuelle.

Conditions :
extrait du casier judiciaire vierge, certificat de
bonne vie et bonnes mœurs, être en possession du
permis catégorie B depuis une année.

Téléphoniste auxiliaire
connaissant Neuchâtel et environs.
Horaire 17 h - 23 h/23 h - 7 h. 225 13.36

H F H"-81*! E Br I I 11

H P"EÎ BH fl

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

serruriers
mécaniciens de précision
mécaniciens -électriciens

monteurs -électriciens
installateurs sanitaire

monteurs en chauffage
menuisiers

ferblantiers -appareilleurs
peintres en bâtiment

maçons

Nous engageons personnel de con-
fiance en possession de certificats.

- 1 3me salaire
- excellentes conditions 22568-36
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Vivre dans le cuir à des prix raisonnables! Cet élégant salon «Arizona» est en cuir véritable très résistant. Confortable, de ligne harmonieuse et classique. Brun moyen. Ensemble complet
comme sur la photo: Canapé 3 places avec 2 fauteuils. 2998.-. Canapé 3 places , canapé 2 places avec 1 fauteuil. 3398.-. Table de salon. 136x64 cm. 998.-. Pri x franco domicile!

A 100m DU PARKING DU SEYON ~~

p+COURS DE SAMARITAINS I
Phase I Cours de sauveteurs (permis de conduire)
5 * 2 h  = 10 h
du LUNDI 14 au vendredi 18 septembre de 19 h à 21 h.

Phase II Cours de samaritains 8 x 2h = 16h
mardi et jeudi, du 22 septembre au 15 octobre.
Samaritains mixtes, rue de la Place d'Armes 3, Neuchâtel.

Renseignements : tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 35353-10

éÊL%\ Ifffl F^
fl 1 SEMAI JM A U * ' m'

Jeune maison en plein essor
cherche

agent de vente
pour le canton de

Neuchâtel
qui se chargera indépendam-
ment de cette région dans la i
vente de

garages préfabriqués
en béton armé. V -A

Un revenu intéressant , un sou-
M tien efficace de la maison ainsi

; que la formation sont garantis.

j Veuillez adresser votre deman- |
j de à 22467-36 ;

Je cherche pour entrée immédia-
te ou selon entente :

mécanicien de précision
aide-mécanicien

désirant être formé pour travaux
de petite mécanique.
Eventuellement : postes à mi-
temps susceptibles d'être occu-
pés par retraités.

Faire offres à :
Y. Thiébaud
Mécanique de précision
2014 Bôle. rue du Lac 11
Tél. (038) 42 57 00. 21045 35

Grande pension cherche

cuisinier (ère)
Bonne installation.
Place stable.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffres LR 1698 au bu-
reau du journal. 35089-36

IIIW ' - 0 .̂ __Ŵ ~ ~ZZ3" 
"' E X C U R S I O N S  V O Y A G E S  I I

; msPBOCHâiml
VOYAGES I

Jeûne fédéral
19-20 sept. La Haute Route de la Forêt- j

Noire (Schwarzwaldhochs-
trasse) 2j .  Fr.s. 195.-

20-21 sept. La Valpeline - Cervinia 2j. Fr.s. 195.- j

Automne
27 sept.-2 oct. Séjour aux Grisons -

Mùstair 6j .  Fr.s. 430.-
4- 9 oct. Séjour sur la Côte d'Azur 6 j .  Fr.s. 520.-

11-16 oct. Séjour en Autriche 6j .  Fr.s. 525.- ;

13 déc. Course de Noël ___M
avec repas de fête 1 j. Fr.s. 50.-

Programme à disposition sans engagement. 21495-10
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 ̂

~k
>_,, <T7̂ V% 

Tél. (038)
&i£Èm^a 31 77 °7

( ~ ^> W ^ ~̂>\ r̂ lll \ MKSJ W engage, pour en- ;C,I<AMO piKl 
\ Xfm j  trée immédiate ;

peSeClX NC^̂  ou à convenir ,

FILLE ou GARÇON
DE SALLE I

connaissant les 2 services.
Bons gains assurés - 2 jours de congé par
semaine - Suisse ou avec permis.

Téléphoner ou se présenter. 21390 35

EMPLOYÉ
de commerce qualifié

libre tout de suite, cherche place.
Accepterait poste temporaire.
Adresser o f f res  écr i tes à
IS 1743 au bureau du journal.

35372-38

Achat de
vieil or
et.de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix

'à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 119280 F

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

A remettre

magasin
de tabacs

journaux , loterie et papeterie.
Adresser of f res écrites à
CL 1737 au bureau du journal.

22027-52

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11. 2000 NEUCHÂTEL 7

cherche pour entrée à convenir

UNE SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
pour la correspondance
anglaise.
Faire o f f res écr i tes  ou té léphoner  au
(038) 24 32 00 pour prendre rendez-vous.

22407-36

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

DÉLÉGUÉS MÉDICAUX
pour la Suisse romande.
Ce poste requiert de bonnes connaissances de
base (formation de droguiste , laborant ou études
partielles en sciences, etc.) ainsi que des connais-
sances de la langue allemande.
Nous nous chargeons de votre formation spécifi-
que.

Veuillez envoyer votre offre à
GALENICA REPRÉSENTATIONS S.A.
Service Central du Personnel.
à l'att. de M™ L. Leuenberger
Murtenstrasse/Untermattweg 8,
3001 Berne.
Tél. (031) 55 22 22. 22380 36

l GALENICA

" I
A vendre

2 lévriers
3 mois (barzoï).
Téléphoner à partir de 19 h au
(032) 83 12 89. 35352 10

r "' rj  g g UJ M M M II M B B I B B I W B 1  MT
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La Ford Taunus: même avec un V6 Jcultivé, elle reste foncièrement raison- 5
nable. A preuve son prix imbattable de 514.430 francs! Et ce n'est de loin pas le V
seul atout qui en a fait la berline la plus %
répandue de Suisse... ainsi qu'une £course d'essai vous le révélera. £

Ford Taunus j
2000 GL (V 6) V

B0HSINS •
kONTâGBEUX.
s —> I5 GARAGE /  i
> DES *1 ROIS SA Sl  ̂ \¦ï J.-P. et M. Nussbaumer ?

S Neuchâtel (038) 25 83 01 5
5 La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 >
> Le Locle (039) 31 24 31 Ç
i >C Garage Basset - Fleurier ?
S Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane j
£ Garage Hauser - Le Landeron 224SfM0 %

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

SALON «M»
Marina May
Neu in Biel
Mattenstr. 13,
2. Stock

Tel. (032) 23 25 46
Mo-Fr. 12-22 Uhr.

21043-10

r -—\
Seul le

X

prêî Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— „0
• Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ ;P enom
I .;mnin 1 ! Rue NoI simple 1 i ¦
l .. r . I • NP/localite
V discretJ \
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à |
I Banque Procrédit l

W^____^^l 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 I

|, Tél . 038-24 53 63 „ „, ¦
60645-10 *̂ . — ¦ »¦ m mm ¦•M ™ ™ ™ ™ ™ ™»'

S SALON THAÏ S
Tel. 031 41 16 70

'. Montag bis Samstag !
10.00-22.00 Uhr

I
Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a

Bern
; Immer genùgend Parkplatz ;

E 
50188-10 I

— — » — »» —— — »¦»¦»¦»¦
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« On y va en garçon »
iArf - l i[ 'B André Perey

« J'en ai point loupé depuis que ma
mère m'a traîné là-bas pour la pre-
mière fois ; j'avais 6 ou 7 ans ! » C'est
dire que André Perey, syndic de Vuf-
flens-le-Château, député de poids au
Grand Conseil vaudois dont il est le
vice-président, est un habitué du
Comptoir.

« Le marché-concours reste « la »
journée du Comptoir. Pour un terrien ,
cette journée est sacrée. Il faudrait
vraiment « du spécial » pour que je n 'y
aille pas ! »

Autrefois, André Perey, agricul-
teur-viticulteur , allait au marché-
concours avec ses collègues de la
Société de laiterie pour acheter un
taureau : « On ne connaissait pas
encore l'insémination artificielle. Et
comme nous n 'avions pas de grosses
écuries, nous achetions un taureau en
commun , dans le cadre de la société.
Aujourd'hui , cette journée est surtout
une occasion de rencontres. On y va
« en garçon » et on y rencontre ceux
que 1 on connaît de par le canton. »

Après la visite « en garçon »,_ André
Perey en fait une autre « en ménage ».
« Chacun va de son côté. On ne se
retrouve que pour le repas et le
retour ! » Alors que Madame s'en va
faire un marathon entre les meubles
et les articles ménagers, son époux

André Perey.

consacre l'essentiel de son temps aux
machines  agricoles et à leurs
annexes : le Jean-Louis et les caves,
« fin logique et presque obligatoire. »

A ces deux visites traditionnelle»,
André Perey en ajoute d'autres, plus
brèves. En fin de journée, quand l'oc-
casion se présente. « Le Jean-Louis,
c'est un test pour le viticulteur. A
chaque visite, j' y participe, même si
cela ne me sert à rien puisqu 'on ne
peut gagner qu 'un dip lôme par
année ! » Et ces diplômes, André
Perey en possède toute une collection.
Seul le premier est accroché dans son
carnotzet. « A Vufflens, on est dans La
Côte III. Alors je ris quand je vois les
t grands seigneurs » de La Côte I qui
n arrivent pas à reconnaître le leur du
nôtre. Il faut dire que la vinification a
fait de grands progrès ! »

Quand il est au Comptoir , André
Perey t fait » la fermeture des caves.
« Les caves, c'est toute une ambiance.
On y voit beaucoup de têtes connues.
J'y retrouve toujours une équipe pour
boire un verre. Quand tu as fait Mar-
celin , le service militaire, quand tu as
bouffé de la sciure avec les Jeunesses
campagnardes, tu ne peux pas aller
dans les caves sans tomber sur quel-
qu 'un que tu connais. C'est un des
beaux côtés du Comptoir ! »

Bernard Nicaud.

Bernard Nicaud

Il a quitte Marseille il y a 18 ans,
pour venir faire un tour en Valais. Il
n 'est plus jamais parti , si ce n'est pour
quelques semaines de vacances. En
effet , Bernard Nicaud , le patron de la
Pinte Contheysanne à Sion , a définiti-
vement abandonné la bouillabaisse
pour la fondue valaisanne. Son bis-
trot , au beau milieu de l'unique rue
piétonne de la capitale valaisanne, est
tellement connu que tous les Valai-
sans l'appellent simplement « La
Pinte ».

Chaque année, Bernard et sa
femme, Gisèle, une fille originaire
d'Ayent, vont à Lausanne pour le
Comptoir. « Je suis un passionné de

tout ce qui touche a l'électronique, la
Hi-Fi notamment. Le Comptoir c'est
l'occasion de se tenir au courant des
dernières nouveautés. Professionnel-
lement le Comptoir me permet aussi
de connaître les nouveaux appareils et
ustensiles pour l'hôtellerie. Je connais
pas mal de tenanciers de pintes et c'est
chez eux que je retrouve des amis que
je ne vois qu 'à l'occasion du Comptoir.
Pour nous en Valais, la descente au
Comptoir c'est une véritable fête et
l'occasion de boire quelques bouteilles
avec les Vaudois »...

Bernard Nicaud , bien que né à Mar-
seille et y ayant vécu ses premières
années, se sent vraiment Valaisan. Et

cela même si son accent de Marseille
résonne encore dans cette rue de Con-
they, 18 ans après que le jeune Ber-
nard y eut débuté comme garçon de
café. Aujourd'hui il excelle dans la
préparation de toutes sortes de fon-
dues. Particulièrement bien intégré à
la vie sédunoise il se rendra au Comp-
toir en compagnie d'une partie de
l'équipe de footballeurs amateurs qui
jouent sous les couleurs de la Pinte
Contheysanne. Si l'heure du départ
est déjà fixée, en revanche pour la
rentrée on est moins affirmatif « Ça
dépendra de l'ambiance » lance-t-il
dans un immense éclat de rire... et
quand il rit il le fait avec l'accent du
Midi...

« Ambiance
unique »

« Pour moi, c est la fête »
mW3Bf Tm \.. \WjÊ

ËnJULÉm Jean Barras

Jean Barras n ira pas au Comptoir
cette année. Il a organisé avec sa fille,
qui habite au Canada , un long séjour
aux USA. Cette désaffection momen-
tanée ne trouble pas pour autant les
habitudes du sous-chef de gare de
Delémont. Ce cheminot, qui a été en
poste un peu partout en Suisse, s'est
trouvé souvent éloigné de Lausanne
et ne fréquente la Foire nationale que
tous les deux ou trois ans. Il a néan-
moins signé un long bail de fidélité.
« Quand j 'étais enfant » , précise le
quinquagénaire avenant , « j 'habitais
Romont. Nous nous déplacions en
famille. Notre père nous avertissait
quelques jours à l'avance, c'était pour
nous source d'impatience et de joie.
C'était la fête. Habituellement nous y
allions le lundi du Jeûne, au plus fort
de la cohue. Puis, de par mon métier,
je me suis retrouvé à -divers postes, en
Suisse romande. L'habitude est restée
et j'y vais toujours dans le même esprit
que lorsque j'étais plus jeune. Bien
sûr, depuis vingt-cinq ans je travaille
dans le Jura , à plus de deux heures de
train (évidemment...) de Beaulieu,
alors j'ai aussi « testé » des foires con-
currentes, mais le Comptoir repré-
sente mieux l'idée que je me fais de la
fête. Le cadre, cette enceinte qui
regroupe les gens, avec le Palais de
Beaulieu comme élément de rassem-
blement, vous ne le trouvez nulle part
ailleurs en Suisse. »

Même si le rythme de fréquentation
de Jean Barras s'est ralenti , le céré-
monial de la visite, sur un jour , se
déroule selon le même schéma. Dé-
part, au petit matin et en couple, avec
des amis quelquefois. Les intérêts des
époux les amènent à se séparer dès
leur arrivée. Ce qui ne les empêche
pas de se rejoindre pour le repas, ou
pour faire la commande d'un objet
repéré dans le premier temps de la
visite.

Jean Barras fait un survol de tous
les stands, mais il avoue une préfé-
rence pour les divers équipements, le
matériel sportif et pour les démons-

trations. « Vous trouvez la plus belle
collection et la plus importante con-
centration sur un territoire aussi res-
treint de râpes, de mixers et d'autres
appareils ménagers. Et puis, il y a
toujours le passage aux caves, où l'on
retrouve des copains disséminés dans
toute la Suisse, des gens qu 'on n 'a pas
revus depuis des années. Vous avez
aussi un panorama suffisamment
large pour faire quelques commandes
de bouteilles, c'est agréable. »

Jean Barras n 'oublie pas pour
autant la visite des stands des pays
étrangers. L'aspect touristique 1 em-
porte. Mais , philosophe, il reconnaît
que la plupart des destinations évo-
quées resteront , pour lui , un rêve.
Pourtant , cette année, il sera à plus de
huit mille kilomètres de Beaulieu.

Jean Barras.

Le Comptât sait reeevot !

La tradition veut que cha-
que invité de marque ait sa
journée officielle. Il n 'y a
aucune raison que cette habi-
tude change, le renouvelle-
ment des pays et des régions
est un facteur déterminant
pour amener les plus exi-

geants à être satisfaits. Des hô-
tes d'honneur, Berne ouvre
les feux , le samedi 12, avec un
grand cortège qui réunit 1600
participants. L'Algérie, le 14,
emboîte le pas, suivie le lende-
main des Philippines. Ven-
dredi 18, c'est la journée de

l'armée et, pour clore, le 23
celle du Sri Lanka. Les autres
grandes journées sont consa-
crées, le 19 au WWF , le 22 au
cheval et le dernier dimanche
au costume vaudois. Quant à
la j ournée officielle , elle est
prévue pour le jeudi 17.

Q

U'ILS se nom-
ment Boekholt,
Aerni, Vaucher,
Barras, Perey,

Pradervand ou Nicaud,
ces Romands partici-
pent au Comptoir
Suisse. Leurs motiva-
tions sont différentes,
leurs intérêts variés.
Mais tous trouvent un
pôle d'attraction qui fait
du Palais de Beaulieu
leur halte privilégiée de
l'automne.

Ils se plongent dans la
fête avec une motivation
personnelle, tout en
ayant le sentiment de
participer à une liesse
collective. A cette
attente kaléidoscopique
les organisateurs, pour
la soixante-deuxième
fois, répondent avec
tout leur enthousiasme.

Outre les trois invités
étrangers , l' armée
suisse et le canton de
Berne — tous les cinq
hôtes d'honneur — le
Comptoir offre un cock-
tail d'expositions théma-
tiques. Une fois encore
l'Union suisse en faveur
du bois — plus connue
sous l' appellation
LIGNUM — la Direction
de la coopération au dé-
veloppement et à l'aide
humanitaire (DDA), le
WWF, les associations
qui s'attèlent aux con-
sommations d'énergies
— OFEL, Pro Renova et
la Société suisse pour
l'énergie solaire — met-
tent sur pied des stands
ou des secteurs d'infor-
mation.

« Petit dernier » à se
lancer dans l'arène, le
Groupement romand

pour l'informatique pro-
pose, pour la première
fois dans le cadre d'une
foire commerciale, des
systèmes de micro-ordi-
nateurs, d'ordinateurs et
de traitement de texte.

Ce rapide survol n'est
pas complet si l'on
oublie de mentionner ce
qui fait la tradition même
de la Foire nationale, sa
cour d'honneur de l'agri-
culture suisse, son salon
d'automne de l'horloge-
rie-bijouterie, la vigne et
le vin ainsi que la grande
attraction qu'est le
« Jean-Louis ». L'ama-
teur peut toujours parti-
ciper à ces joutes qui
soulèvent des passions.
Une raison supplémen-
taire de trinquer à la
réussite de cette soixan-
te-deuxième édition !

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.

AUTOMATE DE CORRESPONDANCE SU-
PERTYPER à bandes perforées, très bon état
5000 fr. Tél. (038) 24 13 53. 35097-61

I 
~ " ~""~" 

I TAPIS LAINE BERBERE peu usagé, grandeur
I 460*330, 2000 fr . Tél. 24 77 07, après 19
I heures. 35070-61

I CITERNE À MAZOUT, acier 1000 I, avec bac
I et pompe + env. 600 I de mazout. Tél. 24 39 52
I de 9 h à 15 heures. 35366-61

I CHATONS SIAMOIS mâles seal-point . pro-
I près. Tél . 51 26 95. 35375-61

MOTEUR JOHNSON 6 CV. 30 heures de
marche, cause double emploi. Tél . (038)
31 85 91. 35382 61

SAINT-BERNARD POILS COURTS. 3 ans.
: affectueux , aime enfants, cause départ. Tél.
I (038) 53 42 67. 35337.61

BAGUE OR 18 et. magnifique tète de cheval
ciselé main, yeux en rubis Tél. 57 1 2 47.

35499-61

LABO PHOTO COMPLET, agrandisseur
DURST 601. sécheuse DURST UT 100, cheva-
lets, plateaux , lampes, horloge, bacs, bassin et
nombreux accessoires. Prix à discuter. Etat neuf.
Tél. 31 84 43. 35359-61

BELLE ROBE DE MARIÉE, taille 38. avec
accessoires 350 fr. Tél. 24 63 38 aux heures de
reapS. 35378-6!

ANCIEN PUCH VELUX état neuf , fourche
Alpa. Tél. 25 88 94. 35385-61

OUVRAGES RADIESTHÉSIE, pendules cris-
tal et divers. Case 65, 2024 Saint-Aubin.

35377-61

MACHINE À ÉCRIRE ÉLECTRIQUE à sphère
IBM 82 1 200 fr ; machine comptable électrique
RUF-Intromat 54 4000 fr ; duplicateur à alcool
FACIT D11 200 fr. Tél. (038) 24 14 55, heures
de bureau 35315-61

TABLE POUR MACHINE À ÉCRIRE. Tél.
(038) 47 1 5 1 4. 35375-62

HABIT DE JUDO pour adulte. Tél. 25 00 52.
35327-62

MAGNIFIQUE 5 PIÈCES au Landeron, avec
cheminée de salon, grand balcon avec vue
imprenable, garage. Loyer Fr. 1035 + charges.
Immédiatement ou pour date à convenir.
Tél. 51 42 61. 35384-63

URGENT. APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, ré-
gion Boudry-Cortaillod-Bevaix. Tel 46 17 43.

35166 64

STUDIO M E U B LÉ  pour  é t u d i a n t e .
Tél. 24 11 31. 35333-64

DAME AVS CHERCHE APPARTEMENT 3
PIÈCES entre Marin-Saint-Aubin, transports
publics, si possible vue. Tél. (038) 24 16 84.

36360-64

JE CHERCHE APPARTEMENT à la campa-
gne avec jardin, prix raisonnable. Tél. 42 57 24.

35347-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3% OU 4
PIÈCES région est Neuchâtel. Libe tout de
suite. Tél. (038) 53 42 67. 35338-64

COUPLE COMMERÇANTS, SÉRIEUX, sans
enfants , cherche appartement 3 pièces, 3 54 piè-
ces , confort. Région Neuchàtel-Li t toral .
Tel 24 39 52. de 9 h à 15 heures 35365 64

JE CHERCHE : JEUNE FILLE ou étudiante
pour quelques heures le soir. Tél. 41 33 62.

35326-65

AUVERNIER, 4 MATINÉES PAR SEMAINE,
femme de ménage avec permis. Tél. 31 12 12.

35325-65

PERDU LAPIN SIAMOIS BLANC, rue de La
; Côte 26. Tél. 24 62 43. 35368 68

PERDU ROBE BEIGE-BRUNE, quartier des
Halles. Récompense. Tél. 25 27 02. 35358-68

TROUVÉ JEUNE CHAT GRIS-BLANC, col-
|iPr j anno Corr-p|l<»<; Tel 31 60 52 3S-»7fl «I

F™™" UNE FÊTE EXC
I 

Lo Boekholt-Weyermann.

Dix-huit ans de fidélité sans faille.
Lo Boekholt-Weyermann est une
habituée du Comptoir , « C'est le meil-
leur moyen de donner une extension
relativement importante à une petite
boutique », précise la propriétaire de
Sélection , prêt à porter , à Neuchâtel.
Deux semaines durant elle quittera
son échoppe avenante, feutrée et
luxueuse, pour retrouver les halles du
Palais de Beaulieu qu 'elle connaît si
bien.

« Je me concentre sur une collection
de confection sur mesure, en jersey
exclusivement. C'est un bon tremplin
pour la vente. Je me suis rendu
compte que ce sont les premières
années qui ont été déterminantes pour
la constitution d'une clientèle. Des
rapports se sont établis et, quelquefois ,
des personnes me « suivent » a Neu-
châtel. C'est donc avant tout dans une
optique commerciale que je me
retrouve au Comptoir. »

Frank Vaucher.

« Stimulant fa



? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

: / *** j \̂ x
? / n LES GENEvEYS s/coff^l°îa s7i3S5 \ rrwjwwwiî anwuraBmwHr̂ PRWi ?
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repose Lo Boek-
, de qualité. Sa
l'offrir ses pièces
e de couleurs et
s. Elle court les
à Florence et à
ent pour s'inspi-
lusifs qui seront
5i son métier la
lolt-Weyermann
r sa collection de

ialogue a aidé à
la foire. « Même
3ns entre « riva-
l'établissent sont
açon , la concur-
nécessaire. Nous
eures creuses a
rellement nous
icuter , à perfec-
langues. Nous
1 pied une petite
r les heures de
idemment trois
! sont fatigantes.
même le temps

ons intéressants,
oratrice me pré-
tends spécialisés.
le suis annuelle-
Ile dans laquelle
Chaque fois, je

ition différente,
te de modèles en
intes. »

en que Lo Boek-
nme de dialogue
me plaisir à se
ipaces moins res-
arge public. Le
iffre cette ouver-

idez-vous de tout le monde »
*MJiT'7f ^ Frank Vaucher

t un perfection-
ft clair dans son
1 minutieux dans
'ente-quatre ans,
apprentissage »,

loger , régleur de
Us grande fabri-
aint-Imier , « Les
on l'appelle là-
ïetit atelier , ses
assurent toutes

tomatisées de la
"ares ou la réno-
s montres. Il a
le il évolue dans
nent. Il a pris le
le qualifie lui-

se marier.
Bison , il se dépla-
li pour le Comp-
ile , il a eu toutes

les raisons d'y venir régulièrement , il
fallait bien améliorer le chauffage ,
compléter l'outillage et la décoration
florale. « L'année dernière , ma femme
et moi avons passé commande de dah-
lias pour notre jardin ; chaque année,
c'est une tradition , je descends au
Comptoir. Au début je venais seul
puis, par la suite, en couple. Enfin
nous avons eu trois enfants et c'est en
famille que nous avons pris l'habitude
de visiter la Foire , le rendez-vous de
tout le monde. »

Systématique et ordonné , Frank
Vaucher l'est aussi dans l'organisation
de sa visite , à Beaulieu : « Je com-
mence toujours par le survol , pour me
concentrer , peu après, sur le détail. »
Au Comptoir , lieu dans lequel il
avoue « se sentir à l'aise, plutôt en
semaine pour ne pas avoir à affronter

une foule trop dense », il apprécie par-
ticulièrement les secteurs spécifiques
où il trouve le matériel qu 'il s'est pro-
mis d'acquérir. « Mes enfants sont très
attentifs aux rayons sportifs, je les
suis, tout m'intéresse. Je consacre
aussi beaucoup de temps à la visite des
différents stands officiels, plus séduit
par l'intérêt économique des exposi-
tions que par leur intérêt touristique.
J'apprécie aussi , avant tout, le rôle
documentaire et didactique de ces
présentations ».

La visite en famille ne se fait pas
toujours en bloc. Frank Vaucher
reconnaît être indépendant. « J'aime
aller voir ce que je veux » , renchérit-
il. Il n 'y a guère que dans les caves et
dans les stands de dégustation que
l'horloger ne se dilue pas : il est absti-
nent...

dépasse
îptoir

Il se peut qu'au hasard de votre visite, Monsieur Comptoir vous accoste et vous pose
un question, à brûle-pourpoint. Toute la journée, il se promène discrètement à travers
les stands. A la question posée, répondez simplement : « Un Comptoir pour tous. »
Vous aurez gagne et des cadeaux vous seront offerts. C'est tellement plus agréable
quand ce n'est pas compliqué.

PnONNELLE

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.

DAME S'OCCUPERAIT D'UNE PERSONNE
ÂGÉE le matin du lundi ou vendredi région
Saim-Blaise-Neuchàtel. Tél. 33 26 16. 35367.86

JEUNE MAMAN AYANT DE BONNES
RÉFÉRENCES , très discrète, cherche divers
travaux de bureau à domicile. Adresser offres
écrites à AH 1722 au bureau du journal.

35145-66

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE cherche travail à
domicile. Adresser offres écrites à GP1741 au
bureau du journal. 35331-66

HOMME DE 33 ANS CHERCHE PLACE de
chauffeur-livreur-commissionnaire-magasinier.
Connaissant bien la ville et la région. Adresser
offres écrites à 9.9-1317 au bureau du journal.

35329 66

DEMOISELLE CHERCHETRAVAILà domici-
le. horlogerie ou autre. Adresser offres écrites à
BK 1736 au bureau du journal. 35363.66

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile. Tél.
(038) 25 30 57. 35332-66

I
DAME SACHANT CUISINER cherche travail
dans famille ou pension. Tél. 24 78 20, le soir.

32920-66

GYMNASIENNE BILINGUE donne leçons al-
lemand . anglais , devo i rs  su r ve i l l é s .
Tél. 24 03 10. 35163-67

COURS RAPIDES samaritains mixtes. Place
d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 32685-67

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

- 21084-10

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

£\ j r  )¦ Neuchâtel
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« Le rapprochement ville-campagne »
BL^TêT^^W Pierre Pradervand

Pierre Pradervand.

Le solide agriculteur genevois
qu 'est Pierre Pradervand n 'a qu 'une
seule raison de se rendre au Comp-
toir : le bétail. Intéressé aussi bien par
les bovins que par les chevaux , il a
cependant , aujourd'hui , une légère
préférence pour ces derniers. L'expli-
cation en est simple. Lorsqu'on est
paysan dans ce minuscule canton , que
l'on dispose de 30 hectares dont seuls
20 sont labourables et qu 'on est con-
fronté à un contingentement laitier
strict , la solution , c'est le recyclage. A
47 ans, Pierre Pradervand a tourné
une page : son exploitation agricole ,
sur la commune de Vandoeuvres, est
devenue, depuis ce printemps , un
manège. Trente chevaux ont pris
place dans des boxes aménagés dans
tous les recoins de la ferme, un parc à
obstacles et une halle couverte com-
plètent les installations.

Ses jours favoris sont, bien entendu ,
ceux réservés aux bovins et la Jour-
née du cheval.

La foire est aussi l'occasion des
retrouvailles entre dragons et éle-
veurs. Elle permet les échanges d'ex-
périences et d'impressions. « La qua-
lité, tant chez les bovins que chez les
chevaux, s'améliore constamment »,
explique Pierre Pradervand. « Dès
cette année, par exemple, les pouli-
nières en dessous de 1 m. 60 au garrot
sont refusées. C'est très bien. Ce sont
les chevaux de qualité qui se vendent.
Les acheteurs veulent une monture

de sport, et surtout qui saute, même
s'ils doivent y mettre le prix. »

Autre aspect que soulève Pierre Pra-
dervand : l'enthousiasme des citadins
pour ce qui a trait à la campagne : « La
Journée du Cheval fait un tabac chaque
année ; les gens adorent ça. On leur expli-
que le comment du pourquoi et les ani-
maux sont mis en valeur. » Ce rapproche-
ment ville-campagne semble essentiel à
l'agriculteur genevois qui pense que le
Comptoir a, en ce sens, un rôle détermi-
nant à jouer.

« Endroit de rencontres »
HÉTI iff l llJf ejf l Antoinette Aerni

Antoinette Aerni a 29 ans. Elle est
mariée, mère de deux enfants. Depuis
deux ans, cette ménagère née à Yvo-
nand habite à Givisiez, près de Fri-
bourg. Le Comptoir, elle le connaît du
dedans et du dehors. « Je m'y rends
régulièrement pour rencontrer des
amis, mais aussi pour prendre con-
naissance des nouveautés et visiter les
stands des pays et des cantons invités.
Je m'attarde aussi chaque fois devant
les expositions de légumes et de fleurs
et les présentations d'animaux, sur-
tout des chevaux. Le Comptoir repré-
sente auj ourd'hui pour moi un
moment de détente. Mais je connais
aussi le Comptoir pour avoir travaillé
dans un stand de dégustation de
liqueurs . C'était il y a une dizaine
d'années. Un job intéressant, mais pé-
nible. »

« C'est avec mes parents que je me

suis rendue la première fois au Comp-
toir. Ce qu 'il me reste comme souvenir ?
Pas grand chose, à vrai dire. Un fouillis
d'images colorées, de bruit et d'odeurs. Je
garde par contre des souvenirs plus précis
3e mon adolescence. Avec les copines et
les copains, le Comptoir était devenu un
lieu de rendez-vous annuel , un peu
comme une sortie d'école, où nous pre-
nions plus de liberté que les autres jours
de l'année. » Par exemp le ? « Je souriais
plus ouvertement aux garçons qui me
plaisaient , je buvais mon verre comme
une grande. J'approchais en quel que
sorte la vie d'adulte par son côté bril-
lant. »

« Les stands des pays étrangers ont tou-
jours retenu mon attention. Je regrette
cependant un peu que cette approche
d' une autre civilisation ne soit pas plus
complète. En quittant ces expositions, j'ai
envie d'en savoir plus et je me prends à
rêver de voyages. »

Cette jeune et j olie femme apprécie sa
balade annuelle dans les halles du Comp-
toir. « L'attrait de cette foire réside d' une
part dans la quantité de choses à voir et de
l'autre dans cette ambiance de fête que
l'on ressent dès qu 'on a passé les portes
d'entrée. »

Antoinette Aerni.
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Notre appartement sera ffTop̂ .
La MIRA-TOP est la moquette discret, ou gold-olive lumineux. i ,-r^fF^^^^P^P^^^^la plus agréable pour la famille. Pour un prix total, que d'autres Ê ||§wHpl( f ĵT |M
Parce qu'elle est tellement avanta- payeraient pour une seule chambre. M **\ l fc |̂rf# 5̂geuse et plaisante pour l'habitat. Faites vos comptes et comparez WJ^P'̂ ^^^^E&RÏ On peut plonger tout l'appartement la qualité . ITil^^Mi  ̂ ^̂^
MIRA-TOP boucle à dessins . 100% nylon , environ 125000 nopes au m2. Dos mousse élastique. Convient pour 1̂ ^̂ H "̂ ^̂

^̂ rchauffage de sol. Largeur 400 cm. Beige , gold-olive ou vert Sur mesure Fr. 15.50/m2. * " ¦ 
. - ¦ - - ' " ¦ ' '  - "

Testé par LFEM. Sur demande , livraison à domicile et service de pose dans toute la Suisse. Rend les tapis de fond plus avantageux.

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché NeufH près Fribourg 1400 B

3 min. à pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31 22459.10

Mercredi 9 septembre 1981

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI EST ECRIT DESSUS.

_3}ëÈÊÈiiÙt

ix i
âtel 2

E

121501-10

j A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie £
Installations'sanitaires 'f.

Dépannage • ':
Coq-d'Inde24 Tél. 25 20 56 *"

VOYAGES R. CURRIT
COUVET

avec car moderne

JEÛNE FÉDÉRAL
19-20-21 septembre 1981

ZERMATT-SIMPLON
ASCONA - LOCARNO

Prix forfaitaire
Fr. 290.—

FÊTE DE LA BIÈRE
MUNICH

24-25-26 septembre 1981
Prix : Fr. 175.—

(voyage et logement)
22564-10

Chaque mercredi |

I Soirée de jazz I
! 9 septembre 81

1 |AZZ BONES 1
BIENNE

I Entrée libre
i Ouverture du dancing I

21399-10 !

H La foire professionnelle complète H
I sur les techniques de bureau et I

le traitement des informations
: ; mardi 8 septembre 10.00-19.00 : j

mercredi 9 septembre 9,00-22.00 i
jeudi 10 septembre 9.00-1^00 o H '

Hj vendredi 11 septembre 9.00-19 00 _ \ ____
H: samedi 12 septembre 9.00-16.00 5 H io KM

EBH3 Déménagements
S Wf « SUISSE

Ë f f j t  _m Bln et
H Ç<3 ^£B ÉTRANGER

SJSÊ3 J. MEDOLAGO
LTn iTff \mM I 

Rosière 3-NEUCHATEL

Me Robert SCHAER
Avocat

Me Thierry LACROIX
Avocat

ont l'honneur d'annoncer leur association
dès le 1er septembre 1981.

Rue du Concert 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 45 45 et 24 40 70. 35381-io

I 
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SUISSE ,J1_ _
ROMANDE SrW

16.35 Point de vue
à la Radio romande

16.45 Vision 2
17.35 Aventures de Lassie

Le trouble fête
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

Emission proposée
par Patrick Nordmann

18.35 Contes du folklore japonais
Le mauvais garçon
et la jolie fille

18.45 Aventures de la souris
sur Mars

18.55 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Mister Ma g oo

Magoo et la fontaine
de Jouvence

20.05 Buck Rogers
Un homme du XXV e siècle
1. Le vampire de l'espace
réalisé par Larry Stewart

20.55 (eux
sans fontières
Finale à Belgrade

La valeureuse et bien sympathique
équipe d'Ittigen-Meiringen (BE) qui
représentera nos couleurs à cette finale
yougoslave. (Photo TVR)
22.20 Lauréat

Un prix de trompette
du Concours international
de Genève

22.35 Téléjournal

FRANCE 1 Çfj \

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

proposé par Claude Ruben
13.55 Les visiteurs du mercredi
17.30 Studio S

Musique pop et rock
18.10 Flash actualité
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 TF1  actualités
20.30 Les mercredis de

l'information
émission proposée
par Jean-Marie Cavada
Les expériences médicales
des labos

21.30 Grandes enquêtes
de T FI
La Mafia :
« l'onorata société »
proposé par Jean Charlier

22.30 Cyclisme
Le Tour de l'Avenir

23.35 Questionnaire
L'ordinnateur
est-il socialiste ?

22.40 T F 1  dernièrem
I i im i wmm \ im

FRANCE 2 1§Hj
10.30 Antiope Antenne 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension

de Catherine Sarrazin
S1™ épisode

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine rég ional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Jaboune, une évocation
de Jean Nohain

15.05 Super Jaimie
I. Chasseur de fantômes

16.10 Récré Antenne 2
18.00 Carnets de l'aventure

Les cascades de la nuit
18.30 C'est la vie de l'été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Antenne 2 journal

19.55 Football à
Bruxelles
Belgique / France
1e,e mi-temps de ce match
comptant pour la Coupe
du monde

20.45 Plateau Sports
20.55 Football à Bruxelles

Belgique / France
seconde mi-temps

21.50 Tout nouveau, tout beau...
Nouvelle émission de variétés
conçue
pour les jeunes artistes

22.50 Natation
Championnats d'Europe

23.00 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^
18.30 FR3jeunesse
18.55 Tribune libre Soldats de France
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Pithiviers

20.30 Ce fleuve
qui nous charrie
scénario de Jacques Guhl
réalisé par Raymond Vouillamoz

02.00 Soir 3 dernière

j î

SVIZZERA JTL̂ J . ..
ITALIANA Sr\Y

* —¦— nmnii» ¦¦¦¦Wé.Ù

18.25 Nuoto a Spolata
Campionati europei

18.30 Telegiôrnale
nell'intervallo

19.30 Agricoltura nel 2000
Plante su misura ?

19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Questo fiume
che ci trascina
film di Raymond Vouillamoz
con Jean-Luc Bideau

22.10 Musicalmente
I cantautôri italiani
Roberto Vecchioni

22.55 Telegiôrnale
23.05 Nuoto a Spolata

Campionati europei

t wmm T à̂tl mm

SUISSE r̂ /TALEMANIQUE SFW
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

Les ours
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 S'goldigi Hochzig

ou «En Blick zrugg uf no nu
goldigi Zilte
film de Ellen Steiner

21.05 Jeux sans frontières
Finale à Belgrade
Pour la Suisse : Ittigen (BE)

22.30 Téléjournal
22.40 Au Studio 3
23.40 Mercredi sport

Natation en Yougoslavie
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Ein

Abend aus Wien. 11.55 Umschau: 12.10 Re-port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
15.35 Tagesschau. 15.40 Doctor Snuggles.
16.05 Live aus Berlin : Frankfurt (Main) -
Berlin Hin und zurùck. Unterhaltungssendung.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Kùmo Henriett e - Wachwechsel. 19.00 Sand-mànnchen. 1 9.10 Drei Damen vom Grill. - Der
Klassemann. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.1 5 Der Kônig und sein Narr. Von
Ulrich Penzdorf - Régie Frank Beyer. 22.05
ARD-Sport extra : Split : Schwimm-EM. 22.30Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <^p>
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Ein

Abend aus Wien. 11.55 Umschau. 12.10 Re-
port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
15.00 Die Mutprobe. Japanischer Kurzpielfilm.
15.40 Ferienkalender. 15.45 Die Muppet-
Show. Gaststar : John Cleese. 16.15 Int. Fun-
kausstellung 1981 Berlin : Musikarena. 17.15
Heute. 17.30 Aus der Halle V :  Hitparade im
ZDF. 18.00 Halle V um 6. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Int. Funkaus-
stellung 1981 Berlin. Aus dem Reichstag :
ZDF-Magazin. 20.1 5 Herz, Schmerz... und dies
und das 25 Jahre Ernst Mosch und seine Eger-
lànder. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Frank ist
raus (3 u. Schluss). 23.00 Liza Minnelli in
Concert. Bùhnenshow aus New Orléans. 0.15
Heute.

AUTRICHE 1 3̂^
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spàss muss

sein. 9:35 Rotwildiagd. 1005 Was macht der
Wind, wenn er nient blast ? ¦"— Musyl und Jo-
seppa. 10.35 Grùn ist die Heide. Film von
Hans Deppe. 12.05 Spass an der Freud. 12.15
Das neue China (2). Auf dem Weg zur 3.
Révolution. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Tarzans Kampf ums Leben. Film von Bruce
Humberstone. 16.25 Wunder der Erde. Feuer-
berge im Pazifik-Hawaii. Dokumentarfilm.
17.00 Das gestohlene Bild. Puppentheater.
17.30 Wickie und die starken Mânner. 17.55
Betthupferl. 18.00 Lachen auf Rezept. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
der OeVP. 18.54 Teletext-Quiz. 19.00 Œster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Tod an
Bord. Film von Philip Leacock. 21.50 Spiegel-
bilder - Ratsel. 22.05 Split : Schwimm-EM.
23.05 Nachrichten.

ŴJJĴ r̂ Tm
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel o

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES S
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE «

Tél. 24 57 77
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Buck Rogers C
au XXVe siècle i
film de science-fiction l
Suisse romande : 20 h 00

Du rétro au futurisme Les auteurs jr
de ces films ont parallèlement donné une
grande importance à l'aspect visuel, tout J»
en échappant à une certaine conven- r
tion : ainsi les habitants de la cité vivent- f*
ils dans une morale étroite (leurs lois ne r"
sont-elles pas élaborées électronique- |̂ment ?) tout en affectionnant un forma-
lisme vestimentaire curieusement rétro : K
leurs tenues, qui rappellent un peu l 'An- - jL
gleterre du début du siècle, contrastent
avec la profusion de verre et d'acier qui L
les entoure. A l'inverse, lorsqu 'on quitte m
cet univers fermé, on débouche dans un / &
monde bariolé, à la fois barbare et super- I"
be. Le spécialiste des effets spéciaux, I
Dave Garber, a puisé son inspiration ¦*
dans les dessins du Français Philippe /
Druillet, dont il est un grand admirateur ; r™
c'est à un autre Français que l'on fit j
appel pour la confection de certains cos- L,
tûmes, dean-Pierre Dorléac.

RADIO & IB

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ':A

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à f12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, L
14.00,15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. /6.30 Actualités régionales. 6.40 Sports. 6.58 rjf
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.05 Revue [de la presse romande. 8.15 Bulletin routier. I
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (tél. 021 ou 022 - W
21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille J*fine, concours organisé avec la collaboration fdes quotidiens romands. Indice : Henri Car- l
ding. 11.30 Chaque jour est un grand jour,
avec à : 12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30 1/
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine *Zd'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. f16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Spec- j^tacles-première. 18.00 Journal du soir, avec à :
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. 8jj
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- ££
lité. 19.05 env. Au jour le jour - Revue de la [
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- L
zar (suite) 20.00 Quel temps fait-il à Paris ?
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 XA
Petit théâtre de nuit : La Dame Loche, de jj£
Jean-Louis Jaquier-Roux. 23.05 Blues in the fnight. 24.00 Hymne national. L.

A

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- '±.
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps |
d'apprendre, avec à : 9.05 Chronique perma- L
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio
éducative. 9.35 Cours de langues par la radio : -A
espagnol. 10.00 Portés ouvertes surTuniversi-" -J™rJ*t1§. 10.58 Minute œcuménique. 11iOO Informa-" [
tions: 11.05 (S)' Perspectives musicales. 12.00 ' ___
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- Pi
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. E,
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à T
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- Ĵces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- fl\
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) L̂
Le concert du; mercredi : Concours internatio- [nal d'exécution musicale, Genève 1 981. 22.30 L»(S) Pages vives. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national. W\

i
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION iffl

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, i
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, L»
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- fe
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- ¦/ »
leurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous f~
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et I
notices. :~~

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 i n
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class clas- /«
sics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consomma- T~
teurs. 22.10 Music-box. 24.00 Club de nuit. I

i
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l^ m̂m AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES [

Un menu :
Steak chasseur
Pommes de terre vapeur
Carottes nouvelles à la crème
Abricots

LE PLAT DU JOUR :

Carottes nouvelles
à la crème
750 g de carottes nouvelles, 20 g de
beurre, 50 g de lardons, 1 cuillère à soupe
d'oignons hachés, sel , poivre, une prise
de sucre , 1 cuillère à café de maïzena, 1 dl
de bouillon de viande, 3 cuillères à soupe
de crème, 1 cuillère à soupe de persil ha-
ché.
Laver les carottes et couper les plus gros-
ses en rondelles. Les cuire dans un peu
d'eau salée jusqu'à ce qu'elles soient ten-
dres. Faire revenir les lardons dans le
beurre chaud, ajouter les oignons, les ca-
rottes, assaisonner et laisser mijoter enco-
re un moment. Saupoudrer avec la maïze-
na et ajouter le bouillon. Au dernier mo-
ment, mettre la crème, saupoudrer de per-
sil haché et servir.

Gymnastique
Une habitude à prendre
Les exercices de gymnastique qui con-
viennent à la femme sont ceux qui lui
permettent de conserver une ligne harmo-
nieuse. Ils visent à éviter les déformations
de la colonne vertébrale, à renforcer la
paroi abdominale, afin d'éviter la descen-
te des organes et le port d'une gaine
élastique.

Pour ce faire, il n'est pas question d'en-
traînement intensif (passer brutalement
de l'inactivité à l'exercice violent serait
même dangereux) : il suffit de pratiquer
quotidiennement, le matin de préférence,
dix minutes d'exercices physiques peu
pénibles. Il existe d'excellents traités de
gymnastique qui vous aideront à effectuer
les quelques mouvements indispensables
pour garder la forme. Un disque que vous
aimez créera l'ambiance favorable au ry-
thme désiré.
Profitez des vacances où vous aurez du
temps et du moral, pour prendre cette
habitude que vous essaierez de garder à
la rentrée.

Jardin
Les poissons du bassin.
Choisissez les uns et les autres selon, bien
entendu, la profondeur et le volume de
votre bassin.
Vous pouvez aussi leur adjoindre la tan-
che de Mongolie et l'orfe , sorte de pois-
son rouge qui a la particularité de nager
volontiers en surface. Pour des poissons
de 10 cm environ et s'il y a un jet d'eau
ou de l'eau courante, on compte au mètre
carré : 2 carpes ou 2 tanches ou 2 orfes et
4 poissons rouges.
Mais ne mettez pas de poissons dans un
bassin en ciment aussitôt sa construction.
Laissez pourrir pendant quelques temps,
foin ou débris végétaux , rincez et remplis-
sez. Et surveillez malgré tout l'état de san-
té de vos poissons rouges. ;

A méditer :
Tenir une femme par sa parole, c'est tenir
une anguille par la queue.

CERVANTES :

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

• RÉSUMÉ : Après le désastreux combat de La Sauvetat, les Argoulets
; cherchent un blessé que Mandrin a confié à des paysans.

NOUS EIM SOMMES ! \

1) « L'affaire dont vous parlez date d'une semaine, reprend l'habi-
; tant de la maison devant laquelle Diturbide et ses faux contrebandiers ;
S ont mis pied à terre. Vos amis ont écopé, cette nuit-là. Moi, je ne les ai S
• pas vus. C'est Gertrude, la femme du voisin, qui s'est trouvée nez à nez *
; avec eux. Elle fauchait un arpent de luzerne que son homme possède au j
ï bord de l'eau. Les gars de Mandrin ont surgi derrière elle. Ils désiraient •
S se rendre à Arlempdes. Bien poliment, avec le sourire, pas comme ces •
! brutes de soldats qui ne savent rien demander sans distribuer des coups ï
; de crosse. » De légers ricanements se font entendre parmi les Argoulets, S
ï qu'un coup d'œil de leur capitaine ramène à plus de sang-froid. « Ar- !
S lempdes, pourquoi Arlempdes ?» demande Diturbide. ;

S 2) «C'est peut-être là qu'ils essayaient de se rassembler , répond le ;
S paysan. En tout cas, ils n'auraient pu aller loin, avec le blesse qu'ils i
• portaient sur deux brancards... » - « Où se trouve ce village ? » deman- S
• de aussitôt Diturbide, sur un ton si autoritaire qu'il éveille la méfiance ;
ï de son interlocuteur. « Enfin , poursuit l'officier qui veut se rattraper , •
S dessinez-moi le chemin sur le sable. Je ne veux pas vous faire perdre i
• votre temps, mon ami. » Et s'adressant à l'un des soldats qui conduit les S
• mules : « Donnez donc à cet homme si complaisant dix livres de tabac. ï
i Sur le compte de Mandrin... Je suis sûr qu'il m'approuvera. » ;

; 3) Le paysan trace sur le sable un plan de la route à suivre pour S
S atteindre les ruines d'Arlempdes et son hameau. « Ne quittez pas de vue î
S la rivière, précise-t-il , et vous y serez dans moins d'une heure. » - « La ;
• promenade ne nous fait pas peur, ajoute Diturbide, cela fait partie de J• nôtre métier. Adieu et grand merci. » La certitude d'être sur la bonne l
S voie donne des ailes aux Argoulets gui arrivent bientôt en vue des î
| ruines du château fort. Devant la première maison du village, Diturbide •
• saute de son cheval. Il fait un signe discret et ses cavaliers se disposent ;
; le long des murs, pour parer à toute éventualité. ;

S 4) « Il faut insister pour se faire ouvrir, s'écrie joyeusement le i
' capitaine Diturbide en domptant son impatience. Si nous étions pour- S
• suivis par ces gros porcs d'Argoulets, nous n'aurions guère à compter J; que sur nous-mêmes!» Un frottement l'avertit que quelqu'un écoute ;
î derrière la porte. « Pourtant, on nous avait assurés que les gens de ce ;
S pays ne sont pas hostiles aux Mandrins... » Alors, le visage rassuré de S
ï Jeanne Labouche apparaît . « Nous en sommes ! » dit le capitaine en se !
; composant une attitude sympathique. Et, comme il veut aller au plus j
ï court et miser sur l'effet de surprise, il ajoute brusquement : « Ah, les J
S braves gens ! A peu de distance de chez vous, on nous a conseillé de î
S venir vous voir. C'est que Mandrin compte sur nous pour lui ramener •
• son blessé. Vite ! Où est-il ?» •

Prochain épisode : Une signature
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

VOSGES

HORIZONTALEMENT
1. Les religieuses en font partie. 2. Choix.

3. Une reine en son genre. L'amour la rendit
bête. Saint. 4. Au pied du Luberon. Son trou
sert au souffleur. 5. Le crapaud en est un.
Espionne. 6. Pronom. Oiseau. S'applique,
comme son anagramme, à la vérité. 7. Fa-
meux. 8. Canal. Partie du corps. 9. Prière. Le
même. 10. Préposition. Suite.

VERTICALEMENT
1, Ecrit ou parle d'une manière affectée.

Histoire vraie. 2. Donnent leurs couleurs aux
feuilles. 3. Soumet à une épreuve. N'est pas
fait pour être gardé. 4. Terre. Ancien navire.
5. Pronom. Passionné. Matière de jetons. 6.
Un air très entendu. Plat qui se mange froid.
7. Fourrure de dame. Maréchal.8. Participe.
Rend plus correct. 9. Ile grecque. Nouveau.
10. Certaines sont des tourtes. Petit mor-
ceau.

Solution du N° 918
HORIZONTALEMENT : 1. Pantelante. -

2. Inaugurés. - 3. Gel. Aval. - 4. Ode. II. Ere.
- 5. Ni. Isar. Su. - 6. Sévères. - 7. Acte.
Dater. - 8. Prisée. Ane . - 9. Ter. Teinte. - 10.
Etêté. Odes.

VERTICALEMENT : 1. Piton. Apte. - 2.
An. Discret. - 3. Nage. Etire. - 4. Tue. Ives. -
:5. Eglise. Eté. - 6. Lu. Lardée. - 7. Ara. Réa.
lo. - 8. Névé. Stand. - 9. Tsars. Ente. - 10.
Leurrées.

MOTS CROISÉS

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
*£ jour seront impatients, impulsifs, an-
J xieux, indépendants et très entrepre -
jf nants.

ï BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail : Réglez les questions impor-
J tantes avec patience. Il faut consolider
ï votre situation. Amour : Bonheur
j  pour les amoureux , nouvelles rencon-
T très pour les autres. Excellents rapports
î d'amitié. Santé : Pas de souci à con-
S- dition d'éviter tout excès et de faire
J preuve de modération en beaucoup de
J choses.

t TA UREA U (21-4 au 21-5)
j  Travail : Les petites difficultés seront
3 facilement surmontées ; réalisez et ré-
4 fléchissez avant de signer. Amour :

Î
Vous ne pourrez sans doute pas réali-

, ser tout ce que vous avez projeté, mais
J la journée est pleine de promesses.
ti- Santé : Ne perdez aucune occasion
* de vous détendre, vous conserverez
I ainsi un bon moral qui aura une heu-
ï reuse influence.

t GÉMEAUX (22-5 au 21- 6)
T Travail : Ralentissez. Ne compromet-
ï tez pas les résultats que vous avez tant
rt- espérés. Soyez prudent. Ne parlez pas
•f trop. Amour : Les complications ne
J sont pas exclues du programme. Avec
ï un peu de doigté... sans compter que
rf vous avez le vent en poupe. Santé :
j  Ne ressassez pas vos problèmes, n'at-
T tachez pas trop d'importance à des
J riens. Vous avez vraiment besoin de
g- détente et de sérénité.

î CANCER (22-6 au 23- 7)
J Travail : Tenez bon, ne vous découra-
ï gez pas en cas de contretemps, mais
j  organisez-vous, vous atteindrez vos
T objectifs. Amour : Des hauts et des
î bas... Essayez de vous distraire, re-
it voyez vos amis, ils vous changeront

les idées. Soyez plus aimable. Santé :
A ménager, risques de petits malaises
de fatigue. Ne forcez pas le rythme.
Vous en faites toujours trop.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Amélioration imminente. Ne
renoncez pas aux projets que vous
avez mis au point, faites preuve d'assu-
rance. Amour : Hâtez-vous de conso-
lider vos rapports affectifs car ils ris-
quent de subir de rudes chocs peu
supportables. Santé : Surveillez votre
régime, votre appareil digestif est vul-
nérable. Profitez de votre week-end
pour vous détendre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les situations les plus com-
pliquées vont lentement vers une solu-
tion définitive. Amour : Vie sentimen-
tale agréablement mouvementée. Une
explication franche et loyale rétablira
la confiance. Santé : Tension nerveu-
se. Evitez toute imprudence, ne prenez
pas trop de stimulants. Attention.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos collègues sont précieux,
évitez de les brusquer et écoutez leur
avis très pertinent. Amour : Ne soyez
pas trop susceptible. Faites preuve de
bonne volonté pour maintenir un cli-
mat d'harmonie. Santé : Vous vous
sentirez en pleine forme pour faire des
abus, mais n'exagérez quand même
pas trop.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ce n'est pas une période de
grande activité, mais vous pouvez met-
tre à jour votre travail. Amour : Tant
de possibilités... Reste à faire un bon
choix. Bons rapports avec vos amis.

Santé : Dépression, mauvais moral. *Ne ressassez pas vos problèmes, lais- j
sez faire le temps. J
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) £Travail : Tout va. Circonstances heu- J
reuses et énergie constructive, idées J
nouvelles qui plairont. Amour : Ne jj-
ménagez pas vos attentions et vos jr
élans à l'être cher qui partage votre vie. î
Il en a grand besoin. Santé : Excellent 5
dynamisme et parfaite lucidité, mais *n'allez pas au-delà de vos possibilités, Jvous le paieriez cher. î

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) JTravail : Organisez-vous avec métho- ï
de et bonne volonté, renouez le con- ï
tact avec ceux qui peuvent vous être j
utiles. Amour : Les tensions s'apai- Jsent et le proche avenir est plein de Jnouveautés et de nouveaux amis, xv
Santé : Si vous êtes sobre et prudent, *
vous vous maintiendrez en excellente Jcondition. A

VERSEAU (21-1 au 19-2) JTravail : A force de vigilance et de J
réflexion, vous vous tirerez sans _-
grands dommages d'une mauvaise pé- j
riode. Amour : Nombreuses perspec- ï
tives, circonstances heureuses, ren- jf
contres agréables, coup de foudre, i
Santé : Méfiez-vous des plaisirs de la jf
table, recherchez le contact de la natu- ï
re. Faites des promenades. 3-

POISSONS (20-2 au 20.3) JTravail : Continuez à faire preuve de j*.
prudence en matière d'argent. Ne ï
comptez pas trop sur la chance. JAmour : Vie privée mouvementée , les J
joies alterneront avec les heurts. Peut- ï
être êtes-vous trop entreprenant. San- »
té : Vos nerfs sont à bout. Dormez Jdavantage et ne vous agitez pas au- î
tant. Il vous faut du calme. >f
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StigPchild a l 'art de lancer pour les jeunes la mode qui fait école. En voici deux exemples typiques: à gauche le ravissant
ensemble constitué d 'une jupette à volants, à fleurs multicolores, f r .  23.90 à 29.90 (tailles 104-164) et d 'une blouse blanche à niches, f r .  23.90 à 29.90 «353-10

(tailles 104-176). A droite le bluejeans carotte, robuste et racé, qui ne coûte, ceinture comprise, que f i ". 19.- à 22- m0fj e à slJl„,.„„—_,,.,.,.„., SCMli» B
Saint-Honoré, Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert
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-ji ŜS- H .^mWmW flB.!̂ . flj WBÊ¦______\ w ___\\ x_\\__ i i-jj

Nouveau. FiatRitmo avecMl v ch.

Moteur sobre de 1600cm3 . Deux arbres à cames en tête. Carburateur à double corps inversé. Allumage électronique. 105 ch OIN . ^  ̂= ;= ¦= ¦= —s ¦ ¦== ¦¦ ¦¦¦Mjp n|aB >W =
Cinq vitesses. 0-lOOkm/h en 10,1 s. Pointe: 175km/h. Spoiler avant . Quatre phares à iode . Sièges sportifs. Volant Abarth jET== ==:=? JEF= ===== 5= 33 R L___Ŵ Ê _ \_W__ f A ^Ë_WÊ [_W §r
réglable. Thermomètre d'huile. Manomètre de pression d'huile. Voltmètre . 15' 490 francs . A quand un galop d' essa i? £= = =• ,=? 5=r iS 33 tUBEÊSUSÊmJmWtMmm9Ê ~r
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LA ROUIUIMUIE!

POUR VOTRE SANTÉ
Cures de santé dans les stations thermales des Carpates
ou sur le littoral roumain de la Mer Noire.
Soins des affections rheumatismales, du système nerveux
centra l, maladies cardio-vasculaires, endocriniennes, de
l'appareil digestif.
Deux semaines (transport, pension complète et cure) à partir
de 955 sfr.
Cures de gériatrie d'après la méthode originale de renom-
mée mondiale du Prof . Dr. Ana Aslan.
Facteurs de cure uniques, climat vivifiant, eaux thermales de
grande valeur curative, médicaments roumains de prestige.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE VOTRE _
AGENCE DE VOYAGE _ PQ

\\ 0«r»n »»*¦*.»•¦ Veuillez m'envoyer votre documentation détaillée
™ UUUpiJfl. Mon adresse.
¦ Nom, prénom 

I

Rue, no. 

NP. localité , 

IA  
renvoyer au: Bureau d'Informations Touristi ques de Roumanie,

Talstrasse 58, 8022 Zurich. Tél . 01/21117 30 22510 .10

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
MAINTENANT AUSSI À NEUCHÂTEL...

pour la troisième fois - Inscription dès maintenant
Facilités de paiement

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. (021 ) 23 44 84 22336.10



La visite d Etat du président autrichien
SAINT-GALL , COIRE et BERNE

(ATS). — Mardi, deuxième journée de leur
visite d 'Etat en Suisse , le président de la
Républi que fédérale d'Autriche et M"" 'Ru-
dolf Kirch schlager se sont rendus en Suisse
orientale , à Saint-Gall , puis aux Grisons.

Accompagnés par le président de la
Confédération Kurt  Furg ler et par le con-
seiller fédéral Léon Schlump f, ainsi que
leurs femmes, les invités autrichiens sont
partis en train spécial de Berne où ils
avaient passé la nuit et sont arrivés à
Saint-Gall dans la matinée.

Avant le déjeuner offert par le président
de la Confédération , ils ont visité la biblio-
thèque de l' abbaye et la cathédrale. Le
président autrichien et sa suite ont ensuite
clé conduits à Coire. après une courte hal-
le dans une entreprise de Heerbrugg/SG.
En fin d' après-midi , il a regagné Berne ou
à son tour il a donné un diner en l 'honneur
du Conseil fédéral à l'ambassade d'Autri -
che. Tant à Saint-Gall qu 'à Coire , l'accueil
réservé par la population au président du

pays voisin a été particulièrement chaleu-
reux.

ENTRETIENS ALBERT-PAHR

Par ailleurs , le chef du département fé-
déral des affaires étrang ères , Pierre Au-
bert. a rencontré mardi a Berne son collè-
gue autrichien , M.Will ibald Pahr. Ils se
sont entretenus de problèmes actuels inté-
ressant les deux pays , notamment de l' ac-
cord sur l' assistance consulaire , qui a été
prorogé d' un an , et au chapitre multilaté-
ral , de la conférence de Madrid sur le
désarmement (CSCE).

À SAINT-GALL

Accueilli à Saint-Gall par le landam-
mann du canton Paul Gemperli et le maire
de la ville , M.Kirschschlager s'est tout
d'abord rendu au monument Vadian , de
son vrai non Joachim von Watt
(1484- 1 551), érudit humaniste et ami de

Zwingli, qu 'une presti gieuse carrière aca-
démi que avait amené à être nommé recteur
de l'Université de Vienne , avant qu 'il re-
vienne dans sa ville natale ou il introduisit
la foi réformée.

Les invités autrichiens et leurs hôtes ont
ensuite traversé la vieille ville à pied , sous
les acclamations d' une foule venue nom-
breuse témoi gner sa sympathie à l'Autri-
che et à son représentant. Ils ont visité la
bibliothèque de l' abbaye , guidés par le bi-
bliothécaire Peter Ochsenbein qui leur a
montré quelques-uns des manuscrits et in-
cunables précieux qui y sont conservés,
avant d'entrer dans la cathédrale ou un jeu
d'orgue a souligné les splendeurs baroques
de l' édifice .

M. Kirschlager et son hôte Kurt Furgler
ont ensuite brièvement pris contact avec
les représentants de la presse à l'occasion
de l' apéritif qui a précédé le repas offert
par le président de la Confédération en
l'honneur de son collègue autrichien , en
présence des notables cantonaux.

A COIRE

En début d'après-midi , le président
Kirschschlàger et sa suite ont pris la route
pour Coire , s'arrêtant quelques instant s à
Heerbrugg/SG pour visiter la maison
Wild-Heerbrugg SA, qui emploie près de
4000 personnes — dont près de 1000 fron-
taliers — à la fabrication d'instruments
optiques de précision. Cette maison , qui
par ailleurs a acquis la majorité des parts
dans l'entreprise ouest-allemande Leitz-
Wetzlar GmbH spécialisée dans le même
domaine, occupe également quel que
300 personnes dans une usine de montage
en Carinthie , à Vôlkermark , dans le sud de
l'Autriche.

A Coire , les visiteurs ont été accueillis au
«Graue Haus» , l'Hôtel du gouvernement
du canton des Grisons , par le président du
Conseil d'Etat Donat Cadruvi ainsi que
par le maire de la ville Andréa Melchior.
Finalement , une visite de la cathédrale de
Coire a précédé le retour de
M.Kirchschlager à Berne , où il devait of-
frir en soirée un diner en l'honneur du
Conseil fédéral à l' ambassade d'Autriche.

Chemins pédestres : la loi
bientôt soumise à consultation ?

BERNE (ATS). - La nouvelle loi sur
les sentiers et chemins pédestres sera
probablement soumise à la consulta-
tion des cantons et des milieux inté-
ressés dans le courant de cet automne,
apprend-on mardi à l'Office fédéral
des forêts. Cette loi permettra de tra-
duire dans les faits le principe consti-
tutionnel que le peuple et les cantons
ont accepté à une large majorité en
février 1979. Bien que l'établissement
et l'entretien du réseau des chemins
pédestres reste l'affaire des cantons, la
Confédération pourra coordonner et
encourager ces efforts. De plus, en ac-
complissant ces tâches (constructions
routières et autres), la Confédération
devra respecter ces réseaux et rempla-
cer des chemins qui ont dû être sup-
primés. Les compétences fédérales
étant toutefois fort modestes dans ce
domaine, la nouvelle loi se contentera
de fixer un cadre. Ce texte a été prépa-
ré par un groupe de travail présidé par
le conseiller national Remigius Kauf-
mann (PDC/SG).

AU SERVICE DE LA FORÊT
ET DU PAYSAGE

L'année dernière, la Confédération
et les cantons ont autorisé le défriche-
ment de 200 hectares de forêts (2 km
carrés), soit 45% de plus qu'en 1979.
Une fois de plus, les constructions
routières et les installations de condui-
tes de tout genre (électricité, gaz et

autres) étaient les principales causes
de ces déboisements. C'est ce que l'on
peut lire dans le rapport de gestion
1980 que . l'Office fédéral des forêts
vient de publier.

Dans son rapport, l'Office fédéral
rappelle que les autorités cantonales et
fédérales contrôlent étroitement de re-
boiser dans la même région une surfa-
ce égale à celle qui a été défrichée.
L' année dernière , l'OFF a versé
20,5 millions de francs de subventions
pour soutenir des reboisements et des
travaux paravalanches en montagne.
La Confédération a de plus participé à
la construction de chemins forestiers
et au remaniement de forêts privées
fortement morcelées. Ces mesures ser-
vent à encourager l'exploitation et
l'entretien des forêts. En outre, la Con-
fédération a dépensé l'année dernière
6,3 millions de francs pour promouvoir
d'une manière plus générale la protec-
tion de la nature et du paysage.

Le Conseil fédéral entend , avant la
fin de l' année encore, demander au
parlement un demi-milliard de francs
pour la participation de la Suisse à une
campagne d'aide internationale aux
pays les plus endettés , telle la Pologne,
révèle l'hebdomadaire alémani que
«die Weltwoche» dans l'édition de cet-
te semaine. Selon cette information , la
plus grande 'partie de cette somme ser-
vira a garantir les prêts des banques
privées.

Journée financière au Grand conseil
VAUD

LAUSANNE (ATS).- Mardi , le Grand
conseil du canton de Vaud a accordé une
première série de crédits supplémentaires au
budget de cette année, soit près de 21,5 mil-
lions de francs , malgré un rapport de mino-
rité , 7,5 millions pour la troisième et derniè-
re étape de construction du centre d'ensei-
gnement secondaire supérieur du Nord vau-
dois, près d'Yverdon , enfin 50 millions pour
le Centre hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne (dixième tranche de crédit).

L'assemblée a pris acte des rapports sur
les comptes de l'Etat de l'an dernier (qui
bouclent par un bénéfice de 3 millions sur un

total de recettes de 1661 millions, alors que
le budget prévoyait un déficit de 74 millions)
et sur la gestion du gouvernement en 1980.
Concernant les comptes, un député popiste a
relevé la différence « excessive » entre les

f 
(révisions et te résultat : 77 millions, plus
'augmentation des réserves, critiquant le

« pessimisme outrancier » dont le Conseil
d'Etat fait preuve depuis 1970. Il faut tenir
compte, notamment, de la conjoncture, de
l'inflation galopante, a répondu
M. Schmutz, chef du département des finan-
ces. La réalité ne peut jamais être approchée
avec exactitude.

Le meurtre
de Giorgio Gasapini

en rapport
avec le trafic
de devises ?

ZURICH (ATS).- Le proprié-
taire d'un club zuricois, trouvé
mort dimanche, a participé à
des trafics de devises de grande
ampleur, entre l'Italie, la France
et la Suisse. La police cantonale
de Zurich n'exclut pas que Gior-
gio Gasapini , un ressortissant
italleriv ,gtabli en Suisse, ne se
soit fait des ennemis dans ce
trafic, qui pourraient ne pas
être étrangers à sa mort bruta-
le. /

Place au non-conformisme
Quinzaine bernoise à Lausanne

LAUSANNE (ATS).- La «quinzaine
culturelle» organisée a Lausanne par les
artistes de la ville de Berne à l'occasion de
la participation officielle du canton de Ber-
ne au Comptoir suisse, du 12 au 27 septem-
bre, se présente «sous un jour résolument
moderne, jeune, voire futuriste», pour re-
prendre les termes du syndic Paul-René
Martin. Et, s'adressant mardi à la presse
lausannoise, M mc M.Schaad , chancelière
de la ville de Berne, a précisé qu 'il ne
s'agissait pas de culture «institutionnali-
sée», mais de culture dite «alternative».

Pendant deux semaines donc, une dou-
zaine de groupes de jazz, de rock , de ryth-
mes afro-cubains et de «steelband» se pro-
duiront dans les rues de Lausanne .'sur la
place de la Palud et à Ouch y. Il y aura des
statues géantes sur la place Saint-François ,
du cirque , du théâtre exp érimental , une
exposition au forum de l'hôtel dé ville inti-
tulée «Clin d'œil sur Berne» et compre-
nant une reconstitution de la Vieille-Ville
de Berne et de ses monuments historiques
en modèles réduits. Attraction le 26sep-
tembre dans la rade du vieux port d'Ou-
chy: la projection sur écran fumigène du
film «Kunstmuseum im April» , sur une
musi que contemporaine , en «première »
suisse , suivie d'un «super laser show» sur
fond lémanique , de Heinz Gisel.

Au soir du 19 septembre, une flamme
portée par des coureurs à pied se relayant
de Berne à Lausanne sera remise aux auto-
rités lausannoises avec un message des au-

torités bernoises. Du Chalet-a-Gobet au
centre de Lausanne, elle sera escortée par
des motards de police . Le 20 septembre , ce
sera l'arrivée sur les bords du Léman de
nombreux Bernois venant à bicyclette des
rives de l'Aaar.

« Montres et bijoux »
à Monte-Carlo

INFORMATIONS HORLOGERES
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A compter de demain, 19 entreprises
suisses de haut standing exposeront
dans les salons de l'hôtel de Paris à
Monte-Carlo. L'association « Montres et
bijoux de Genève » a choisi la Principau-
té comme cadre de sa 51mo exposition.
La grande manifestation suisse de la
mode dans la montre et le bijou - et la
plus importante au monde en son genre
- se tient alternativement une année à
Genève, l'autre dans une grande ville
étrangère. C'est donc Monaco qui sera
cette année, et pour dix jours, la capitale
mondiale de la mode horlogère.

Les dix-neuf entreprises qui participe-
ront à cette exposition, présentent des
collections spécialement créées à cette
occasion. Car, à « Montres et bijoux de
Genève », chaque pièce exposée doit
être une pièce unique, réalisée en matière
noble, n'ayant jamais été présentée au-

paravant en public. Cette disposition du
règlement de l'association, le niveau éle-
vé des entreprises représentées (et de
leurs stylistes) et le fait que chaque mo-
dèle nouveau est traditionnellement réa-
lisé entièrement à la main sont les raisons
de la réputation mondiale de cette expo-
sition, qui fêtera l'an prochain à Genève
son 40me anniversaire.

Cinquante et une expositions en
moins de quarante ans : voilà la preuve
du succès mondial de « Montres et bi-
joux de Genève ». Certaines années, plu-
sieurs expositions successives furent or-
ganisées, par exemple en 1 971, lors de la
grande tournée en Amérique du Sud et
aux Etats-Unis. L'influence de « Montres
et bijoux de Genève » s'étend à l'ensem-
ble de l'industrie horlqgère mondiale. Les
tendances dévoilées dans ses vitrines
servent de base aux collections de « prêt-
à-porter » de l'année suivante.

VALAIS

(c) Un violent incendie a ravagé
mardi l'hôtel Furrer à Unter-
baech dans le Haut-Valais.
L'établissement est propriété
de la famille Peter Furrer. Une
équipe d'ouvriers était occupée
à la restauration de l'hôtel lors-
que tout flamba. Les causes du
sinistre sont connues. Des
hommes se trouvaient sur le
toit occupés qu'ils étaient à po-
ser des rouleaux de carton bitu-
meux à l'aide d'un chalumeau.
Une étincelle jaillit dans la sou-
pente et déclencha l'incendie. Il
y a pour plus de 300.000 fr. de
dégâts. Personne n'a été blessé.
Chacun a pu se sauver à temps.
L'hôtel sera restauré à nouveau.

Congrès socialiste :
appel à l'unité

(c) Ce soir, le congres extraordinaire
du parti socialiste désignera les candi-
dats à l'élection du Conseil d'Etat , à
Bulle. Le comité directeur propose les
noms de MM. Denis Clerc, Félicien Mo-
rel et Paul Werthmuller. Dans le dernier
numéro de «Travail», l'éditorialiste lan-
ce un appel à l'unité du parti: «on veut
espérer que l' assemblée du 9septembre
s'intéressera surtout à la valeur des trois
candidatures proposées et au contenu
du programme de législature qui lui sera
soumis plutôt que de se laisser entraîner
par des préoccupations certes respecta-
bles mais finalement secondaires. (...) Il
conviendra de se rappeler qu 'une victoi-
re ne peut être remportée que lorsque les
conditions en ont été préparées. Or, la
première condition du succès est l'unité
du parti socialiste». Autres assemblées
agendées: les chrétiens-sociaux vendredi
et les démo-chrétiens, mardi prochain.

Centre autonome
de Zurich :

30 personnes
appréhendées

ZURICH (ATS). - Les polices can-
tonale et municipale de Zurich ont
procédé à des contrôles de person-
nes au centre autonome de Zurich,
mardi matin. 30 personnes au moins
ont été appréhendées. Elles seront
déférées à d'autres instances poli-
cières ou au juge d'instruction. La
police indique avoir trouvé des stu-
péfiants, des papiers et des véhicu-
les volés.

Les cours de répétition en 1982
Le régiment neuchâtelois (-) en service du 25 janvier au 13 février ;

le bataillon de fusiliers 19 appelé du 18 octobre au 6 novembre
Le Département militaire fédéral

vient de publier la fiche de mise sur pied
pour les cours de répétition , de complé-
ments et du landsturm pour 1981. Voici
les cours intéressant les unités de la Suis-
se romande:

Infanterie
Régiments d'infanterie (y compris cp

EM rgt , bat inf, cp rens): rgt inf mot 2
(bat lus mot 3. 4, 5): 14.6.-3.7; rgt inf 3
(bat car l et 13, bat fus 10): 10.5.-29.5;
ret inf mont 5 (bat fus mont 6, 7,
81:25.10-13.11: rgt inf mont 7 (bat fus
mont 14, 15, 16) : 24.5.-12.6; rgt inf 8
(bat car 2, bat fus 18) :25.1. -13.2; rgt inf
9 (bat fus 21 , 22 , 24) : 25.10. -13.11 ; rgt
inf 41 (bat fus 211 , 212 , 213) :
25.10. -6.11; rgt inf 44 (bat fus 224,
225):7.6. -19.6; ret inf 45 (bat fus 226,
227) :4.10. -16.10 fret inf 70. 71 (bat fus
124.215 , 121 , 122 , 123) : 25.10.-6.11 ; rgt
inf 88 (bat fus 135, 164, 165): 3,5.-15.5.

BATAILLONS FUS 1LIÇRS
(NON ENREGIMENTES)

Bat fus 19:18.10-6.11 ; bat fus
302:25.10-6.11.

CP LANDSTURM
Cp fus 412, 414, 417, 418, 419,

428 :25.10-6.11.
TRAIN

Gr tr 1:20.9-2.10.

Troupes mécanisées
et légères

RÉGIMENT DE CHARS
Rgt chars 1 (bat char 17

18): 6.9-25.9; rgt chars 7 (bat chars 15,
19): 7.6-26.6.

BATAILLONS DE CHARS

Bat chars 1:1.2-20.2; bat chars 24/cp
gren chars VI/ 1 :25.10-13.11.

RGT CYC

Rgt cyc 4 (bat cyc 1, 2, 7):26.4-15.5;
+ cp can ach 14.

Artillerie
RÉGIMENTS D'ARTILLERIE

Rgt art 1 (fr ob bl 1, gr can ld
41): 1.11-20.1 1; rgt art 2 (gr ob 3,5, gr
can ld 6): 1.11-20.11; gr ob bl
2:7.6-26.6; gr ob bl 72:19.4-8.5.

Trp aviation-défense
contre avions

AVIATION-AÉRODROME

Esc L av 1:7.11-19.11; EM rgt av
1:26.4-8.5; esc av 1, 2, 5. 6: selon OM
spécial ; cp radio av 1:1.11-20.11; EM
rgt aérod 1/cp av 1, 2, 4, 5/gr exp loit
ADCA 2:26.4-15.5; cp av 3, 6/gr ex-
ploit ADCA 1:15.3-3.4; cp L av
1:8.11-27.11.

Défense contre avions
Gr L mob DCA 1:1.11-20.11; gr m

DCA 32:20.9-9.10; gr m DCA
51:23.8-11.9.

Troupe du génie
EM r g t ô l  cp EM : 15.3-3.4; bat 6 I (-

II/ l):7.6-26.6; bat 6 2 (-II/2): 11.1-30. 1 ;
bat 6 21:15.3-3.4.

Troupe forteresse
Cp ouv 1, 2, 3:25.10-6.11; cp ouv

4:7.6-19.6 ; cp ouv 5:4.10-16.10.

Troupes
de transmissions

Gr trm 1:25.10-13,11; gr trm
2:1.3-20.3; gr trm 21:1.11-20.11; cp
trm 11/ 1:18.10-30.10; cp trm fr
1:25.10-6.11; cp trm fr 2:7.6-19.6.

Troupes sanitaires
Gr san mot 1 (-1/1, 111/ 1:26.4-15.5; cp

san mot 1/ 1:7.6-26.6; cp san mot 111/
1:selon OM spécial ; gr san 2 (-111/
2): 1.3-20.3; cp san III/2: selon OM spé-
cial ; gr san mont 9(-III/9) : 15.3-3.4; rgt
hop 41:18.1-30.1; gr hôp 51 , 52,
53:18.1-30.1; gr hôp ter 69:3.6-15.6.

Troupes de soutien
R gt sout 2:18.10-6.11; cp subs

2:18.10-6.11.

Troupes de protection
aérienne

Rgt PA 11:1.2-20.2; rgt PA
12:8.11-27.11: rgt PA 13:14.6-3.7; cp

PA 101:21.6-10.7; cp PA 102, 103,
104:8.11-27.11.

Troupes du matériel
Cp mat V/ l 1:27.9-16.10; cp mat V/

21, VI/21:18.10-6.11; cp mat VU/
21:8.11-27.11; cp mat V/22 , VI/
22:18.10-6.11.

Troupes de transport
Cp EM gr exploit chf 1:13.9-25.9 ; cp

trsp auto V/2:8.3-20.3.

POLICE DES ROUTES

EM bat pol rte 1:7.6-26.6; cp pol rte
1:25.10-13-11; cp pol rte 2:1.11-20.11;
cp pol rte 31. 32:7.6-19.6; cp pol rte
33:14.6-26.6. '

Service territorial
Cp EM ar ter 15:25.10-6.11; EM rég

ter 151, 152, 153, 154 :25.10-6.11; cp
EM et cp EM rgt ter 151 , 152, 153,
154:25.10-6.11.

Service des munitions
Cp mun IV/21:25.10-6.11.

SERVICE
DE LA POSTE DE CAMPAGNE

P carhp 22:25.10-13.11.

COURS ALPINS VOLONTAIRES
D'ÉTÉ

Div méc 1 :25.9-2.10.

Motard
grièvement

blessé
(c) Le motocycliste Laurent Chenaux ,

18 ans, de Fribourg, a été grièvement blessé,
lundi soir, à 19 h 20, par un automobiliste de
Fribourg qui , dans cette ville, alors qu 'il
venait de I avenue de Gambach , lui a coupé
la route à l'intersection de la rue Weck-
Reynold. Le jeune homme a été transporté à
l'hôpital cantonal. 2000 francs de dégâts.

TESSIN

Festival de Locarno :
démission du directeur

LOCARNO (ATS).- Le directeur
du Festival international du film de
Locarno. M. Jean-Pierre Brossard
va vraisemblablement quitter la di-
rection de la manifestation avant
novembre. En effet , la semaine pas-
sée, le Conseil de ville de la Chaux-
de-Fonds a nommé M. Brossard au
poste de délégué culturel de la Mé-
tropole horlogère, ce qui laisse pré-
voir une prochaine démission du di-
recteur du festival.

La nomination du nouveau délé-
gué culturel de La Chaux-de-Fonds
sera officiellement annoncée cette
semaine, M. Brossard étant actuel-
lement a l'étranger. Selon un res-
ponsable des affaires culturelles de
la ville. M. Brossard occupera ce
nouveau poste à partir du mois de
novembre prochain, à trois quarts
de son temps. M. Brossard conti-
nuera pour le reste d'assurer sa col-
laboration auprès de l'Unesco.

Cette nouvelle a été accueillie
avec stupéfaction à Locarno, où le
président du Festival du film,
M. Raimondo Rezzonico , a déclaré
à l'ATS que M. Brossard lui avait
récemment confié avoir l'intention
de réduire son activité pour des rai-
sons de santé. M. Brossard n'avait
toutefois pas laissé entrevoir la
possibilité d'éventuelles démis-
sions. « Nous sommes complète-
ment stupéfaits de cette attitude a
précisé M. Rezzonico ».

A TRAVERS LE MONDE

NICOSIE (AP). - L'Iran a annu-
lé tous les contrats signés avant
la Révolution islamique de 1979
avec les sociétés pétrolières
multinationales, a annoncé le
ministère iranien des pétroles.

Le communiqué, diffusé par
l'agence officielle Pars , indique
que les contrats en cause ont été
signés par un groupe de sociétés
britanniques, hollandaises et
françaises, après le coup d'Etat
de 1973 qui renversa le gouver-
nement Mossadegh. Il précise
que la décision d'annuler les
contrats a été communiquée aux
sociétés intéressées.

Quand l'Eta t triche.-.
Du service de presse de

l'Union suisse des arts et mé-
tiers :

11 arrive à tout le monde, un
jour ou l'autre, de chercher à tri-
cher. C'est une des composantes
de la nature humaine, et l'homme
des cavernes déjà trichait avec la
nature. En fait , la tricherie appa-
raît face aux obstacles de toutes
sortes, naturels ou artificiels,
dressés en travers de la vie quoti-
dienne de l'homme.

La tentation est d'autant plus
forte que l'obstacle est considéré
comme une entrave injuste, voire
illégitime, et qu'il incite à la ré-
volte. Durant longtemps, on a
grondé le citoyen devant toute
velléité de tricherie.

Mais si l'on a montré beau-
coup de sévérité à rencontre de
l'individu et aussi de l'entreprise
en général, on a bien trop sou-
vent considéré que l'Etat, lui, ne
trichait pas, soit parce qu'il ne le
pouvait pas, soit parce que cer-
taines de ses décisions, du fait
qu'elles venaient de lui, avaient
force de loi.

De plus en plus, heureuse-

ment, le citoyen se montre vigi-
lant. L'Etat, au niveau de la com-
mune, du canton ou de la Confé-
dération est épié, parfois traqué.

On sait par exemple que la
Confédération triche lorsqu'elle
n'applique pas l'article constitu-
tionnel prévoyant la correction
de la progression fiscale à froid,
qui est la conséquence de l'adap-
tation des revenus à l'augmenta-
tion du coût de la vie. On vient
de découvrir qu'elle savait aussi
tourner le blocage des effectifs
du personnel décidé par les
Chambres.

Comme les temps deviennent
de plus en plus durs en matière
de finances publiques et que l'on
n'applique pas toujours avec ri-
gueur le contrôle des dépenses,
les cantons et les communes ten-
tent également - en toute légali-
té ! - de tricher en augmentant,
parfois de façon fort discutable,
leurs sources de revenus.

On recourt ainsi de plus en
plus à des taxes, dont certaines
sont plutôt des surtaxes, à des
pénalisations ou amendes qui

contribuent de plus en plus à re-
garnir les caisses publiques. Ain-
si , particulièrement au plan can-
tonal et communal, on observe
une belle discrétion sur ce point.
L'épuration des eaux, l'enlève-
ment et le traitement des ordures,
la construction de collèges, la
circulation routière et le parcage
font toujours davantage l'objet
de financements séparés de l'im-
position traditionnelle du revenu
et de la fortune.

On peut suspecter certains or-
ganismes d'enfler le prix taxé
pour ces services collectifs de fa-
çon à procurer de nouvelles res-
sources financières qui serviront
à engager, hors budgets, de nou-
veaux fonctionnaires auxiliaires.

La vigilance de tous les ci-
toyens face à cette inflation pas
toujours justifiée par des presta-
tions équivalentes et exception-
nelles n'a sans doute jamais été
aussi d'actualité, face à un Etat
qui se rebelle contre la volonté
d'économie exprimée constam-
ment depuis des années par ses
administrés !

FRIBOURG

(c) Hier soir, par 92 voix contre 95,
le président du Grand conseil ,
M.Edouard Gremaud , 56ans , a été
désigné candidat du PDC de la ville
de Fribourg, au Conseil d'Etat. Une
assemblée cantonale doit encore ap-
prouver ce choix.

M.Gremaud est-il en opposition
directe avec l'agrarien Joseph Cot-
tet , conseiller d'Etat sortant qui ira
seul au combat cet automne?
M.Claude Schorderet , président du
parti de la ville, a tenu à dire que
M.Gremaud sera le candidat de la
ville quand bien même il est depuis
26ans secrétaire de l'Union des pay-
sans fribourgeois. De surcroît ,
M.Gremaud fut candidat en 1971. Il
s'effaça devant M.Cottet. Le candi-
dat de 1981 a dit dans quelles condi-
tions: «A la demande de la direction
du parti, je me suis retiré après le
premier tour , pour préserver des in-
térêts supérieurs (PDC et PAI
étaient alliés. Ils ne le sont plus pour
le premier tour). Même si le résultat
obtenu me permettait d'espérer une
élection honorable». M.Schorderet
n'a pas caché que la candidature de
M.Gremaud suscite des discussions
dans le parti.

PDC de la ville
de Fribourg

Candidat au Conseil
d'Etat désigné

INFORMATIONS SUISSES



Les gaullistes veulent censurer Pierre Mauroy
PARIS (AP). - Le groupe RPR de

l'Assemblée nationale française ignorant
délibérément que le premier ministre doit
faire le 15 septembre une déclaration de
politique générale a décidé hier de mettre
le gouvernement au pied du mur en dépo-
sant une motion de censure pour le con-
traindre à dévoiler ses batteries .

Mais de son côté, M. Pierre Mauroy
intervenant l'après-midi même devant le
groupe socialiste au palais Bourbon , a
d'ores et déjà défini les grandes lignes de
sa contre-attaque.

Dès l'ouverture de la deuxième session
extraordinaire de 1980-1981 à l'Assem-
blée nationale , M. Claude Labbé, prési-
dent du groupe RPR , a reproché au gou-
vernement de ne pas avoir , maigre la
détérioration accélérée de la situation
économique et sociale du pays, « orienté
son action dans le sens de la priorité à
reconnaître à la lutte contre le chômage
et l'inflation ».

II a également dénoncé diverses initiati-
ves récentes qui , « loin de répondre aux
nécessités de l'heure, ont contribué à
créer un climat d'incertitude, de doute, de
renoncement qui hypothèque par avance
les chances d'une reprise de l'activité, seu-
le susceptible d'assurer l'équilibre de
l'économie française... ».

CHIRAC ET CHABAN
Cette motion avait été adoptée au préa-

lable, à l'unanimité, au cours d'une réu-
nion de groupe qui, si elle fut marquée par

des divergences sur la date et l'opportuni-
té du débat , a recueilli une totale appro-
bation sur le fond, a indiqué M. Labbé.
M. Jacques Chirac, a-t-il ajouté, « était
de ceux qui ont pensé que l'urgence des
problèmes justifiait amplement le dépôt
rap ide de cette motion ». En revanche,
M. Jacques Chaban-Delmas s'est montré
« réserve » quant à l'opportunité dans le
temps d'une telle démarche.

Compte tenu de la promptitude avec
laquelle cette motion a été décidée, l'UDF
(giscardiens) n'a pas été associée à cette
intervention.

MISE EN GARDE

Hier matin , M. Claude Labbé est inter-
venu auprès de M. Louis Mermaz, prési-
dent de l'Assemblée nationale , et de
M. Labarrère , ministre chargé des rela-
tions avec le parlement pour les mettre en
garde contre « une déviation constitution-
nelle grave vers un régime d'assemblée, et
notamment vers une République d'un seul
parti ».

En effet, a expliqué le président du
groupe RPR , les dé putés vont , par le jeu
des sessions extraordinaires , s'enchaînant
aux sessions normales, siéger pratique-
ment toute l'année, ce qui est contraire à
l'esprit de la constitution et au règlement
de l'Assemblée nationale. Conscients de
ce problème, le président de l'Assemblée
et le ministre ont indiqué que seul un
changement de législature avait entraîné

une telle recrudescence de travail et qu 'il
n'avait pas l'intention de contraindre les
parlementaires à intervenir  à ce rythme.

De son côté, M. Pierre Mauroy était
entendu par le groupe socialiste à qui il a
fait part des grandes lignes de sa prochai-
ne intervention devant l'Assemblée.

ÉTAT DE GRÂCE...

A ce sujet, Claude Estier, porte-parole
du groupe, a fait remarquer que l'opinion
restait favorable aux initiatives en cours
et qu 'à l'état de grâce suscité par l'élec-
tion présidentielle succédait aujourd'hui
un « état de grâce dans la confiance ».

NATIONALISATIONS

Au sujet des nationalisations, le chef du
gouvernement a apporté les précisions
suivantes : les nationalisations industriel-
les prévues toucheront les maisons-mères
à 100 "o. mais pas leurs filiales.

A propos des banques, M. Maurov a
fait sienne la colère de ML Jacques De-
lors. Il a dit que la nationalisation du
crédit sera totale avec quelques précau-
tions pour les organismes ayant des inté-
rêts étrangers, mais que les petites ban-
ques locales et mutualistes ne seront pas
concernées. C'est ainsi que sur 340 orga-
nismes bancaires en France, une petite
cinquantaine sera épargnée.

CHÔMAGE

Enfin , évoquant le drame de l'emploi , le
firemier ministre a dit qu 'une guerre tota-
e sera menée contre le chômage. Pour les

jeunes de 16 à 18 ans, il envisage une
formation professionnelle grâce à la créa-
tion de collèges d'enseignement profes-
sionnel pouvant fournir a ces jeunes un
métier en deux ou trois ans.

Séguy s'en va ?
PARIS (AP). - «Georges Sc'guy,

qui aura 55 ans le 16 mars 1982, va
passer la main à l'âge où les chemi-
nots prennent leur retraite» , écrit
Michel Noblecourt dans «La
Croix». De son côté, Michel-P. Ha-
melet, dans le « Figaro» , signe une
information de même nature , sous le
titre «en octobre, Séguy passe la
main» .

La nouvelle de ce départ serait
officiellement annoncée à l'issue du
comité confédéral national qui se
réunira les 6, 7 et 8 octobre pro-
chains, mais le secrétaire général de
la CGT ne céderait son poste qu 'au
41 mc congrès confédéral en juin 1982.

Le président du groupe RPR : Claude Labbé. (AGIR)

Les craintes de Riad
DJEDDAH (ARABIE SEOUDITE)

(AP). — Le ministre séoudien du pétro-
le, le cheikh Yamani , a déclaré que le
prix du pétrole de l'OPEP devrait être
unifié à un niveau inférieur à 34 dollars
par baril , et a laissé entendre que l'orga-
nisation risquait de se disloquer si la
politique actuelle de prix élevé conti-
nuait.

Dans une interview au journal de lan-
gue anglaise «Arab News», le cheikh

Yamani a défendu la politique pétrolière
séoudienne comme «le meilleur intérêt»
pour l'économie mondiale et a estimé
qu '«il n 'existait plus du tout de perspec-
tive pour une unification à 34 dollars ».

Lors de la réunion de l'OPEP, le mois
dernier à Genève, le ministre séoudien
avait proposé de réduire la production
pétrolière de son pays et d augmenter
son prix de 32 à 34 dollars uniquement
si tous les pays de l'OPEP baissaient

leur prix et s'ali gnaient sur ces 34 dol-
lars. Certains pays avaient refusé cette
proposition , tandis que d'autres avaient
essayé de faire monter l'Arabie séoudite
jusqu 'à 35 dollars.

Mais les Séoudicns n'avaient pas cédé.
«Notre désir a toujours été de protéger
l'économie mondiale et d'avancer l'inté-
rêt des pays en développement» , a dé-
claré le cheikh Yamani dans son inter-
view à «Arab News».

Il a attribué l'actuel excédent sur le
marché pétrolier à une demande trop
faible , due elle-même à l'inflation sur lès
prix. Et , soulignant la baisse de la pro^
duction totale de l'OPEP (24 millions de
barils/jour cette année, contre 31 mil-
lions en 1979), il s'est inquiété d'une
éventuelle dislocation de l'organisation ,
si les prévisions de certains experts (une
production descendue à un niveau de 15
millions de barils/jour) se réalisent.

Une « première » entre Begin et Reagan
WASHINGTON (AP). - Les en-

tretiens entre le président des
Etats-Unis, M. Ronald Reagan, et
le premier ministre israélien Me-
nahem Begin, qui doivent avoir
lieu cette semaine, pourraient
permettre de déterminer à quel
point les accords de Camp-David
ont encore une valeur réelle.

La première rencontre entre
MM. Begin et Reagan doit avoir
lieu aujourd'hui, après une céré-
monie d'accueil à la Maison-
Blanche.

Certains responsables de l'ad-
ministration américaine ont indi-
qué qu'ils espéraient convaincre
le premier ministre israélien d'ac-
célérer le processus d'autodéter-
mination des 1,2 million de Pales-
tiniens qui vivent en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza.

Cette mesure, qui constitue
l'étape suivante du processus de
paix engagé à Camp-David, a déjà
été retardée de plus d'un an par
rapport au calendrier établi entre
l'Egypte et Israël sous l'égide des
Etats-Unis.

Des responsables israéliens et
américains estiment que des pro-
grès significatifs devraient avoir
été accomplis à la fin du mois
d'avril prochain au plus tard,
quand Israël aura fini d'évacuer le
Sinaï occupé par ses troupes de-
puis 1967.

Si ces progrès ne sont pas réali-

sés a cette date, une solution de
rechange aux accords de Camp-
David, qui a établi la paix entre
l'Egypte et Israël, devra être envi-
sagée. Une solution de rechange
dans laquelle l'OPL, qu'Israël se
refuse à reconnaître, aurait éven-
tuellement une place.

En attendant, les Américains
espèrent amener M. Begin à
adopter une attitude plus souple
dans ses négociations avec le pré-
sident Sadate.

CAUCHEMAR

Une amélioration du statut des
Palestiniens en Israël constitue-
rait , en effet, aux yeux des obser-
vateurs arabes attachés à la cause
palestinienne, l'assurance que
l'Egypte n'a pas signé les accords
de Camp-David à la seule fin de
rentrer en possession du Sinaï.

Mais, Israël est hanté par le
cauchemar dans lequel l'Egypte,
après avoir récupéré ses territoi-
res perdus en 1967, se retourne-
rait contre Israël aux côtés des
autres nations arabes. Le prési-
dent Sadate a démenti cette hy-
pothèse à plusieurs reprises, mais
le processus de normalisation des
rapports avec Israël a été particu-
lièrement lent.

MM. Sadate et Begin ont repris
leurs discussions sur l'autodéter-
mination palestinienne après une

interruption de plus d un an, ce
qui ne signifie nullement que des
progrès dans ce domaine sont
proches.

DIFFÉRENCES
En effet , l'analyse de la notion

d'autodétermination palestinien-
ne n'est pas la même à Jérusalem
qu'au Caire. Là où les Israéliens
verraient volontiers l'établisse-
ment d'une administration pales-
tinienne à l'échelon local en guise
d'autodétermination, les Egyp-
tiens souhaitent à terme la créa-
tion d'un Etat palestinien doté de
pleins-pouvoirs de gouverne-
ment.

Les divergences entre Le Caire
et Jérusalem ne se limitent pas à
la question de l'autodétermina-
tion. L'Egypte déplore la politique
de colonisation agressive condui-
te par M. Begin dans les territoi-
res occupés.

ESPOIRS

Enfin, la question d'un parte-
naire de discussion palestinien au
Proche-Orient n'est pas réglée.
Certains responsables américains
considéreraient avec intérêt la
proposition du président Sadate,
qui estime qu'une reconnaissance
mutuelle et simultanée de l'OLP
et d'Israël pourrait les conduire â
une table de négociations.

Affaire d'Auriol :
une libération

MARSEILLE (REUTER). - M.Pierre
Debizet , secrétaire national du Service
d'action civique (SAC), a été remis en li-
berté lundi soir , après 45 jours de déten-
tion préventive , en raison de l'enquête de
la «tuerie d'Auriol».

A sa sortie de la prison des Baumettes à
Marseille , M. Debizet a déclaré que sa dé-
tention était «vraiment injustifiée ». «Cer-
tains ont voulu faire d'une affaire lamenta-
ble entre gens d'une association le procès
de cette association , et cela est inadmissi-
ble» .

«Le SAC dans son ensemble n 'est pas
concerné par cette affaire épouvantable» ,
a déclaré M.Debizet.

Un inspecteur de police (stagiaire), Jac-
ques Massie, responsable local du SAC, et
cinq membres de sa famille, avaient été
tués dans la nuit du 18 au 19 juillet.

La u Bentley »
de |ohn Lennon

est vendue
AUBURN (Indiana) (AP). -

L'ancienne « Bentley » de
John Lennon a été adjugée
325.000 dollars à un chirur-
gien lors d'une vente aux en-
chères organisée à Auburn,
dans le nord de l'Indiana.

Cette limousine, un modè-
le datant de 1956 décorée de
motifs psychédéliques, a en
effet été vendue à un prati-
cien de Las-Vegas, le D'
Hammagren.

Le cobra n'y a vu que du feu !
LONDRES (A P) . - Un cobra de taille respectable (1 m 36), au

venin mortel, avait été choisi par les organisateurs d'une exposition de
pierres précieuses du Sri-Lanka qui se tient à Londres, à l 'institut du
Commonwealth de Kensington, pour décourager la convoitise de
cambrioleurs.

Peine perdue : ces derniers, s 'ils n 'ont pu dérober le plus gros saphir
du monde - 383 carats -, offert à l 'admiration du public, ont fait
main basse à côté, sur d'autres diamants exposés dans des vitrines
proches de celles où se trouvaient le joyau et son dangereux gardien,
en utilisant simplement une clé !

Le saphir de 383 carats est estimé à un million de livres et l'ensem-
ble des pierreries exposées à 11 millions de livres.

« Le public était nombreux, mais, de tout évidence, tout le monde
avait les regards braqués sur la grosse pierre tout en surveillant son
venimeux gardien du coin de l'œil, lorsque les malfaiteurs en ont
profité pour faire leur coup », a déclaré un policier.

Réaction laconique d'un officiel du Sri-Lanka : « Regrettable qu 'un
cobra n 'ait pas été prévu pour chaque vitrine ».

Berlin-Ouest :
automne chaud
Berlin-Ouest souffre, depuis

assez longtemps déjà , de la « ma-
ladie des squatters », ces « occu-
pants d'immeubles » dont le pas-
se-temps favori consiste à nar-
guer la police et à provoquer des
troubles qui ont déjà fait pour
des millions de dégâts et une
masse de blessés, dans le service
d'ordre surtout. Visiblement télé-
guidés à partir de l'autre côté du
mur, leur but évident est de
« déstabiliser » cette partie de la
ville pour la faire tomber un jour ,
comme un fruit mûr, dans le ta-
blier des Honecker et consorts.

Mais les résultats obtenus jus-
qu'ici ne satisfont pas ces mes-
sieurs et leurs maîtres, qui ont
décidé de voir plus grand. Leur
dernière trouvaille est l'organisa-
tion, cet automne encore, d'un
congrès monstre auquel partici-
peraient les marginaux de l'Euro-
pe entière (Suisse comprise).
Sont cordialement et officielle-
ment invités à ce congrès les
punks, les hippies, les 4clo-
chards, les homosexuels, les an-
timilitaristes, les antifascistes, les
féministes, les écologistes, les
autonomes et « tous ceux qui lut-
tent pour la liberté ».

Des dizaines de milliers de
marginaux sont donc attendus à
ce grand rendez-vous, dont le
programme a été révélé par un
document saisi par la police :
« Nos fêtes feront trembler la vil-
le, nos manifestations appren-
dront à tout le monde ce qu'est
la vraie peur ; nous installerons
des villages fortifiés sur toutes
les grandes places, nous inonde-
rons la ville entière de terroris-
tes ».

Si l'avis est à prendre au sé-
rieux , il faut dire qu'il n'impres-
sionne pas plus les autorités, qui
gardent un calme imperturbable,
que la grande majorité des Berli-
nois, qui en ont déjà tant vu.
Quant aux écologistes et aux
syndicalistes, ils ont déjà fait sa-
voir qu'ils ne marcheraient pas et
qu'ils ne sauraient s'associer au
langage des squatters, qui vont
jusqu 'à qualifier la ville de... « cul
fendu du pays » !

Souhaitons aux Berlinois de
traverser sans trop de mal le
« cha.ud automne » qui s'annon-
ce, eux qui ont déjà triomphé de
tant d'autres épreuves depuis le
partage de leur ville.

Léon LATO UR

MADRID (AP). - L' Espagne a qualifié d'« inacceptable » un
avertissement de l'Union soviétique de ne pas se joindre à l'OTAN,
précisait-on de sources gouvernementales espagnoles.

Selon ces sources, le chargé d'affaires soviétique, M. Ivanov,
avait fait parvenir lundi au ministère espagnol des affaires étran-
gères un mémorandum de son gouvernement affirmant que l'en-
trée de l'Espagne dans l'OTAN aurait des « conséquences négati-
ves ».

Le mémorandum, dont le contenu n'a pas été rendu public, a
été retourné au chargé d'affaires soviétique, pour exprimer que
Madrid le considérait comme « une ingérence inacceptable dans
les affaires intérieures de l'Espagne », a-t-on précisé de même
source.

L'assemblée espagnole doit débattre prochainement d'un pro-
jet du gouvernement centriste de M. Calvo Sotelo de faire entrer
l'Espagne dans l'organisation atlantique. En dépit de l'opposition
des socialistes et des communistes, M. Calvo Sotelo a bon espoir
de voir son projet accepté par le Parlement.

« Solidarité » est prêt
pour une épreuve de force

Dans les coulisses, à Gdansk , Lech Walesa (à gauche) échange son point de vue avec d'autres délégués.
( Téléphoto AP )

Menace de boycottage au congres de Gdansk

GDANSK (AP). - «Solidarité», ma-
nifestant avec éclat son unité , a menacé
de boycotter une loi sur la démocratie
directe si elle était adoptée par le parle-
ment malgré les objections du syndicat
indépendant.

Cette résolution , adoptée à main levée
par les 892 délégués au premier congrès
de «Solidarité» organisé a Gdansk, souli-
gne que l'adoption de la version gouverne-
mentale des réformes sociales serait une
nouvelle source de conflit.

«Adopter cette loi provoquerait une re-
crudescence immédiate de la tension et
empêcherait de sortir de la ruine écono-
mique», ajoute le texte, «et la Diète (le
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parlement polonais) perdrait sa chance
historique de réussir une réforme écono-
mique sans conflit».

«Solidarité» a également proposé des
résolutions, rédigées en termes fermes,
demandant un accès élargi à la presse, la
fin des tracasseries administratives diri-
gées contre ses membres travaillant dans
les ministères de la défense et de l'inté-
rieur, et condamnant la décision de clore
l'enquête sur les affrontements de Byd-
goszcz en mars dernier.

ACCUSATIONS DU PC
Les responsables du syndicat , qui

compte aujourd'hui 9,5 millions d'adhé-
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rents, ont précise que le congres devrait
aujourd'hui aborder ces sujets et d'autres
avant la fin de la réunion.

En adoptant la résolution sur la démo-
cratie de base «autogestionnaire», «Soli-
darité» semble se préparer à une éventuel-
le épreuve de force avec le gouvernement.
Le parti communiste l'avait accusé la se-
maine dernière de chercher à prendre le
pouvoir en mettant en avant ses proposi-
tions de réformes sociales, parmi lesquel-
les une plus grande autonomie pour les
travailleurs que le gouvernement souhaite
leur accorder.

«Si cette loi est adoptée, nous la boy-
cotterons et nous mettrons en œuvre les
réformes à notre façon», ajoute le texte
de la résolution qui demande au parle-
ment d'organiser un référendum.

PRÊTS

M. Modzelewski, un des théoriciens du
syndicat, a de son côté déclaré aux délé-
gués qu 'il avait remarqué une «étrange
vague de préparatifs à une confrontation»
ces dernières semaines parmi les respon-
sables polonais qui chercheraient à ma-
nœuvrer «Solidarité» pour l'amener à être
en conflit avec les Soviétiques.

Tout en soulignant que les autorités
polonaises n'étaient pas «suicidaires», il a
ajouté que «si, malgré cela , la loi est
adoptée, nous sommes prêts pour la ba-
taille et nous savons où nous sommes».

Un message
= GDANSK (AFP). - Le congrès national de «Solidarité» a aussi S
s adopté le texte d'un message adressé «aux travailleurs d'Europe de l'Est», =
\\ dans lequel il se déclare «solidaire» de tout mouvement syndical libre dans =
S les pays de cette région. =
= Ce message, qui mentionne l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, la =_
= Tchécoslovaquie, la RDA «et tous les peuples de l'Union soviétique», S
= proclame le caractère «véritablement libre» de «Solidarité». S
W II formule d'autre part l'espoir d'une rencontre de tous les syndicalis- =
= tes libres œuvrant dans les pays de l'Europe de l'Est , «afin de démentir les =
E mensonges» qui sont répandus sur leur compte dans les média de ces j§
\\ pays. 3
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