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De notre rédacteur parlementaire :
Nous avons présenté hier, en exclusivité, la première partie du dossier de la IM 5. En

voici le second volet.

Le moment est venu d'examiner où
en est la réalisation de la N5, ce que
nous allons faire en allant d'est en
ouest.

Aujourd'hui, cette autoroute est
construite sur un peu plus de 2 km
entre son embranchement sur la N1, à
la hauteur de Luterbach, et Zuchwil, à
l'entrée est de Soleure. Le projet géné-
ral entre Zuchwil et l'entrée est de
Bienne n'est pas encore approuvé: il
s'agirait , sur ce tronçon, d'une auto-
route de 2e classe à quatre voies du
même type que la N12.

En ce qui concerne la traversée de

Bienne, aucune solution n'a été trou-
vée pour le moment, le seul élément
de certitude étant que la route express
initialement prévue ne sera pas réali-
sée.

Entre Bienne et La Neuveville, la
route est construite en 3me classe entre
les sorties ouest de Bienne et de
Douanne, et le projet général est ap-
prouvé entre Douanne et Chavannes -
une route de 2me classe en tunnel per-
mettra d'éviter de traverser le joyau
naturel et architectural que constitue
Gléresse, devant l'Ile de Saint-Pierre.
Le tronçon de Chavannes à La Neuve-

ville subsistera dans son état actuel à
deux voies (3™ classe).

Etienne JEANNERET
(Lire la suite en page 15)

L'original aussi est en noir et blanc
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MADRID (AP). - Après une attente
de plus de 40 ans, et sous une protection
policière sans précédent , le chef-d'œuvre
de Picasso «Guernica'» est arrivé hier en
Espagne.

La police a entouré le «Boeing 747»
des lignes aériennes espagnoles qui ame-
nait le tableau de New-York , ou il était
exposé au Musée d'art moderne. Deux
camionnettes , gardées par la police, at-
tendaient pour le transporter à la «Ca-
son del buen retire », devant le fameux

musée du Prado, ou il sera exposé sous
la protection de vitres spéciales.

D'importantes mesures de sécurité
ont également été prises à la «Cason del
buen retiro», pour parer à tout incident
de la part de séparatistes basques, après
l'annonce surprise mercredi à New-
York du rapatriement de «Guernica» .

Le ministre espagnol de la culture ,
M.Ini go Cavero, était à bord de l'avion ,
rebaptisé «Lope de Vega », du nom de
l'écrivain espagnol du XVII mc. «C'est le
retour du dernier exil» , a déclaré le mi-

nistre aux journalistes , a sa descente
d'avion.

Picasso avait promis que son tableau
ne serait pas donné à son pays tant que
celui-ci ne redeviendrait pas une démo-
cratie. Il l'avait peint pour le gouverne-
ment républicain à l' exposition univer-
selle de Paris en 1937, après que l' avia-
tion d'Hitler , en soutien aux forces ar-
mées rebelles du général Franco , eut
bombardé pendant trois heures le village
basque de Guernica , le 26 avril 1937.

(Suite en dernière page),

Que boivent les eunes ?
BERNE (ATS). - Une étude du professeur Ritzel. publiée dans le

numéro du 8 septembre du « Bulletin de la régie fédérale des alcools» ,
et portant sur 4000 élèves du niveau moyen et des écoles professionnel-
les de Bâle révèle que 31 % des 4075 élèves interrogés , âgés de 13 à 18
ans , boivent en général du lait , 18% des eaux minérales et 14% des
boissons à base de cola. Enfin , 15% environ des jeunes gens de 16 à
18 ans ont admis que l'alcool était l'une de leurs boissons préférées.

Le professeur Ritzel estime en outre avoir trouvé d'intéressantes
corrélations au cours de son étude , si l'on tient compte du fait que ceux
qui boivent de l'alcool sont souvent de grands fumeurs. A l'inverse, les
personnes abstinentes fument rarement ou jam ais. Il est également
connu , estime le professeur Ritzel , que la cigarette peut mener à la
drogue.

En ce qui concerne l'absorption de médicaments, Fétude révèle
encore que 58 % des jeunes interrogés prennent plus où moins souvent
des analgésiques , des préparations contre la toux , le rhume des foins et
l'insomnie , ainsi que des calmants. A la lumière d'autres enquêtes sur
la consommation ainsi que des statisti ques établies , il a pu être
constaté que le jeune homme qui boit relativement souvent de l'alcool ,
absorbe huit fois plus de médicaments (analgésiques) que celui qui
préfère le lait.

Le coup
de la panne

NEW- YORK, (AFP). - L'électrici-
té a été rétablie à Manhattan mer-
credi soir après quatre heures de
panne dans la partie sud de l'île.

Cette panne qui a provoqué des
embouteillages monstres, stoppé les
métros et contraint les marchés fi-
nanciers à. fermer leurs portes, n'a,
semble-t-il, pas fait de victime.

Une explosion suivie de l'incendie
d'un transformateur, de la 14"" Rue
serait à l 'origipe de la panne qui a
entraîné l'arrêt de deux autres trans-
formateurs, selon un témoin.

Pas de courant, pas de signalisation lumineuse. Quelle pagaille !
(Téléphoto AP)

dix lustres de BabarLes
. . . . .. . . . ... . . .

L 'illustre Babar a cinquante ans. Et qu 'on ne s 'y trompe p as: notre
éléphant préféré a toujours autan t de succès. Ses livres et ses dessins font
encore rêver les enfants et sourire les p lus grands. Avec le temps bien sûr ,
Babar a fêlé d'heureux événements et sur ce document nous le voyons très
heureux au milieu de sa famille. (Télép hoto Keystone)

TROP, TROP VITE ET TROP SOUVENT
Deux nouvelles rassurantes nous sont parvenues hier, vous =

en lirez certainement le détail avec la plus grande attention. Car il f
s'agit, vous l' aurez remarqué et apprécié au premier coup d'œil, de §
notre pain quotidien. Pardon, de la qualité des denrées que nous |
consommons. |

Première bonne nouvelle : il n'est pas vrai que le veau con- §
tient autant d'horribles hormones qu'une publicité, peut-être f
orientée pour des raisons peu avouables, s'évertuait à le crier sur |
les toits récemment. |

Deuxième bonne nouvelle : à Berne, au département fédéra l |
de l'Economie , un groupe de travail prend grand soin de notre i
santé. Il contrôle en permanence la qualité de notre alimentation. |
Il est bon, qui en disconviendra , que grâce à sa vigilance nous s
soyons mis en garde contre l' utilisation de toutes sortes de pro- |
duits chimiques, de substances ou de matières risquant de... |
dénaturer les œufs, la viande de volaille et de porc, certaines eaux =
minérales, etc. |

Remercions donc les messieurs qui veillent au (bon) grain et §
qui s'appliquent à le séparer de l'ivraie. Mais ne nous laissons pas i
gâter l' appétit pour autant. Ce que ne dit pas le groupe de travail i
fédéral est aussi important, sinon davantage, que ce qu'il a cons- =
taté. Toutefois, cela ne concerne pas la qualité de ce que nous §
mangeons et buvons. §

Ce qui importe avant toutes choses, c'est ceci : nous man- i
geons trop vite, nous mangeons trop et nous mangeons trop §
souvent. Prenons notre temps à table, dans une ambiance déten- I
due, même riante autant que possible. Mâchons bien nos aliments §
avant de les avaler. Modérons notre appétit. Pour bien nous |
porter, nous déjeunerons comme un empereur ; nous dînerons E
comme un roi ; notre souper sera celui d'un mendiant. ff

D'ailleurs, trois repas par jour , c'est largement suffisant. Des §
médecins et des diététiciens de grande renommée professent §
même que c'est trop. Un chien de race se contente d'une pâtée =
unique par jour , précisent-ils ; c'est pour cela qu'il est de race ! =

Et n'oublions pas que dans nos pays industrialisés et surali- =
mentes, un individu sur deux meurt aujourd'hui des suites d'une i
nourriture mal équilibrée, qu'il y succombe à 40 ou à 75 ans. A 1
bon entendeur... R. A. 1
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Les 50 ans
de sa femme !
OMAHA . NEBRASKA (AP). -

M. John Marshall a tenu sa promes-
se de garder le silence pour le SO"c
anniversaire dc sa f emme. Mais il
s 'est arrangé cependant pour que
tout le monde le sache.

Il a f a i t  publier dans la rubrique
nécrologique du «Omaha World
Herald» un avis bordé de noir dans
lequel il déclare que sa f emme vient
de devenir quinquagénaire et que
«par déf érence pour son âge, son
mari John gardera la bouche f ermée
pendant toute la jo urnée».

Jl est vrai que pour son propre
cinquantenaire, M. Marshall avait
invité, il y a quatre ans, 200 person-
nes â célébrer l'événement, et qu 'il
avait loué pour la circonstance les
services d'une f anf are...

Les nationalisations
et le reste

Le gouvernement mis en place par
Mitterrand met le cap sur les nationali-
sations. Des tâches plus utiles et plus
urgentes attendaient pourtant une so-
lution. Les indemnités de chômage at-
teindront cette année 50 milliards de
francs contre 34 l'année dernière. Et le
voyant rouge des caisses vient de cli-
gnoter. Il manquera 6 milliards pour
boucler la boucle. Il va falloir deman-
der aux employeurs et aux salariés un
effort supplémentaire. C'était un pro-
blème de première ligne. Pas les natio-
nalisations.

Sur le plan des exportations, la
France est partout en recul. C'était
dans cette direction aussi qu'il fallait
faire porter l'effort. Les derniers chif-
fres connus ont rendu un verdict sévè-
re. La perte de compétitivité des entre-
prises françaises sur les marchés exté-
rieurs a, en un an, dépasse les 20 mil-
liards. Pour ne donner qu'un exemple
les secteurs de la mécanique, des mé-
taux , de la chimie et de l'automobile
ont sur le plan des exportations reculé
de 15%. Il fallait et vite se porter au
créneau. Chaque recul des exporta-
tions augmente les risques de chôma-
ge. Au lieu de cela, on va nationaliser.

Mauroy a son boulet et ce boulet
c'est le chômage. Rien ne s'est arrangé
depuis qu'il est au pouvoir. 750.000
nouveaux jeunes vont ces jours-ci ar-
river sur le marché du travail et le chef
du gouvernement sait bien qu'il ne
peut leur donner aucun espoir dans
l'immédiat. Plus de 20.000 licencie-
ments pour raison économique par
mois, c'est intolérable pour une éco-
nomie. Mais, dépendant, au lieu d'es-
sayer de guérir cette plaie, ce sont les
nationalisations qui sont à l'ordre du
|our.

Le gouvernement Mauroy ne pourra
pas dire qu'en cas d'échec d'ores et
déjà prévisible, il aura été pris de court.
A la mi-juillet , Mitterrand a nommé les
14 personnalités chargées d'établir
des contacts permanents entre le gou-
vernement et les entreprises nationali-
sables. Il ne suffira pourtant pas de
dire comme le fit Mauroy le lOjuillet
que les nationalisations rendront ef-
fectives « l'amélioration du service
rendu » pour que la France en tire bé-
néfice. A gauche certains chiffres gri-
sent et on s'y laisse prendre. Ainsi, le
chiffre d'affaires de la Compagnie gé-
nérale d'électricité aura été pour 1980
de 45 milliards de francs. Mais, à partir
de là, tout devient moins rose, Natio-
naliser la CGE c'est possible. Un vote
y suffit. Seulement 31 % des activités
de cette société ont lieu à l'étranger. Et
dans le cas de la CGE justement la
plupart des 18 filiales de la société ont
une activité qui souvent n'a que peu
de rapports avec celle de la maison-
mère. Et que dire de Rhône-Poulenc
avec ses filiales étrangères dont une
en Suisse.

Nationaliser ? Mais comment les te-
chnocrates socialistes vont-ils s'y
prendre pour surmonter certaines im-
possibilités juridiques. Ainsi Saint-Go-
bain, la Cil Honeywell Bull Thomson
Brandt ont des activités si diverses
qu'elles englobent aussi bien des ma-
chines à écrire que certains secteurs
de la construction navale. Autre pro-
blème : le personnel des sociétés na-
tionalisables à l'étranger. L'effectif est
important : 34.000 chez Rhône-Pou-
lenc, 90.000 chez Péchiney. Et puis, il
y a les banques, suprême espoir des
théoriciens socialistes. Les banques
touchées par les mesures de nationali-
sation représentent 35 % des dépôts et
ressources et disposent de 41 % des
crédits. Mais là, aussi derrière les ar-
bres se cache la forêt. Car, certains
établissements chapeautent de nom-
breuses banques rég ionales. Est-ce
tout le crédit qui va être nationalisé.
Mauroy devrait avoir le courage de le
dire- L GRANGER

————————————| DE PARIS j
• les dernières nouveautés •
î ROBES-BLOUSES {
: ensembles - jupes :
î VESTES + MANTEAUX-f
J EN PEAU î j

E_f&9__fl___ Apprenons à manger
le poisson blanc !

(Page 2.)



Madame

Alfred MAIMTEL
et famille

profondément touchées des très nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remercient très sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourées de leur présence, de leur envoi de fleurs, de leur
don ou de leurs messages de condoléances. Elles les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel . septembre 1981. 22712-79

/iHi W.IMÏ .̂
vijHfJJ^ Neuchâtel Xamax F.-C. a
\jagSy le pénible devoir de faire
^Ky part du décès de

Monsieur

Pietro MARGIOTTA
père de son junior Lui gi. 22911-73

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

Monsieur

Fritz HEDIGER
sa famille remercie dc 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 dc condoléances ,
leur don ou leur envoi de couronnes el
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1981. 35305 79

u y d encore aes places aisponioies pour le
rallye pédestre du

CITIZEN BAND CLUB,
NEUCHÂTEL

Inscriptions sur place, Jeunes Rives,
samedi 12 septembre, de 13 h à 14 heures,
ou téléphoner ce jour au 42 27 74.

22916-76

La direction et le personnel de Rivarex
S.A., ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Elio BEARZI
leur fidèle collaborateur , dont ils
garderont un souvenir ému. 22880-73

Et n'oubliez pas que
jusqu'au vendredi dès 06 h 30 un bon café
est toujours apprécié. Un apéro, une fine
restauration à toute heure ou presque...

CHEZSULLY feTOCX
à Saint-Biaise (fermé le lundi). 22435 7e
i l . .  1 I 1: l u i- -  - _ î-

Le F.-C. Helvetia a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Eiio BEARZI
père de Paolo Bearzi , joueur de la
rc équipe. 29521.7s

La famille dc

Madame

Claudine PORRET-BORGEAUD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa s i n c è r e
reconnaissance.

Bevaix , septembre 1981. 22730-79

Hôtel du Verger, à THIELLE,

reprise des soirées
dansantes

des vendredis.
Ce soir avec THE BLACKERS

22052-76

ia n ou, riace couverte au ooveret
Chézard-Saint-Martin

KERMESSE
des accordéonistes de L'ÉPERVIER

Dès 21 h, danse avec
« DYNAMIÇ MÉLODIE » 21453 76

¦T  ̂ Samaritains mixtes
Derniers jours pour vous inscrire.

Tél. 24 07 07 ou 53 2213. '
29501-76

¦JA 1- -SA r.1 ^_  .i.. r», 

La 1" conférence du

P. R. FUCHS
n'aura pas lieu le 12 septembre,

mais le 24 octobre. 35235-75

M a d a m e  C h r i s t i a n  Boegli , à
Cortaillod;

Madame Christiane Buhler-Boegli , à
Morges ;

Monsieur et Madame André Boegli ,
leurs enfants et petits-enfants , â Belfort
(France);

Madame Myriam Coppex-Buhler et
son fils , à Morges:

Monsieur et Madame James Bùhler , à
Marti gny ;

Monsieur et Madame Pierre Graf .
leurs enfants et petits-enfants , â Toulon
(France),

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès dc

Monsieur

Christian BOEGLI
leur très cher et bien-aimé époux , papa ,
beau-papa , grand-papa, arrière-grand-
papa , beau-frère , oncle, parent et ami .
enlevé à leur tendre a ffection le
7 septembre 198 1, dans sa 87lnc année.

J' ai combattu le bon combat.
J' ai achevé la course.
J' ai gardé la foi.

IT Tim 4.7.

L'incinération a eu lieu dans l ' intimité
de la famille, le 10 septembre .

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

30737.78
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la grande révélation
d'OZONE JAZZ 81

JAMES CON HIELO BAND
4 soirs, dès 22 heures,

jeudi 10, vendredi 11, samedi 12,
dimanche 13 septembre

En complément de programme
MANDY'S FIVE

Entrée Fr. 8.-
Restauration chaude à toute heure

22833-76

MmsËk
Wfflffl Neuchâtel Xamax

Y sParta Prague
Location exceptionnelle au stade de la
Maladière samedi de 8 h à 12 h. Lundi
et mardi toute la journée. 22954-76

Les cantates de Rameau pour la 6me édition des
Journées internationales de musique ancienne

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Si le nom de Rameau est connu, son
œuvre l'est certainement moins. Pour-
tant, elle porte les marques d'un génie
particulier et est un reflet de l'époque.
Puisant son inspiration dans des sujets
de l'antiquité, Rameau l'actualise à la
façon d'un conteur avec une sorte de
« morale ».

Les cantates de Rameau, qu'il ne faut
pas confondre en tant que genre avec
celles de Bach, sont des raccourcis
d'opéras qui peuvent parfois présenter

des traits d'esprit a I instar de la cantate
« Les Amants trahis ».

Dans le cadre des «JIMA » dirigées
par Denise Perret avec le dynamisme
qu'on lui connaît, seront donc abordés
tous les aspects musicaux et musicologi-
ques de l'interprétation de ces cantates.
Avec l'appui de nombreux professeurs
venus de toute l'Europe, les participants
pouront étudier de façon approfondie
cette partie de la création de J.-
Ph. Rameau.

Un accent particulier sera mis sur l'art
de chanter qui semble paraître délicat
aux yeux de certains mais qui, en fait
obéit à une logique parfaite, et aussi sur
l'orchestration. Grâce aux récentes étu-
des musicologiques faites à ce sujet, il
apparaît que celle-ci était beaucoup plus
complète qu'elle semble. Ainsi dans les
accompagnements des voix sont-ils non
seulement exécutés par le clavecin, mais

encore par le theorbe, le luth ou encore
la viole de gambe.

On voit que le champ d'investigation
est large et riche. Le public pourra d'ail-
leurs s'en convaincre lors d'un concert
consacré à trois cantates de Rameau
(mardi 15 septembre à l'Hôtel-de-ville)
et qui verra se produire des solistes pres-
tigieux : Michel Laplénie, ténor, Ingrid
Frauchiger, soprano, Charles Ossola , ba-
ryton, Edith Lorkovic, violon baroque,
Monique Chatton, théorbe, Bernard
Wullschleger , luth, Nicole Rouillé, viole
de gambe, Yvon Repérant, clavecin et
Ricardo Correa , directeur.

Rappelons pour terminer que les Jour-
nées internationales de musique ancien-
ne sont publiques et que des cartes d'au-
diteurs seront en vente aux séances de
travail ou aux colloques, et qu'elles se
déroulent du 12 au 20 septembre.

J.-Ph. B.

« L'Avenir »
de Lignières

De notre correspondant :
La Société de musique « L'Avenir » de

Lignières a tenu dernièrement son assem-
blée générale sous la présidence de
M. W. Geiser. Avant de préparer leur pro-
gramme d'hiver, les musiciens ont souhaité
tenir désormais leur assemblée générale au
début de septembre afin de modifier les
registres si besoin en était. Vingt membres
sur trente-deux répondirent présent. Le
procès-verbal est approuvé sans remarque
avec des remerciements au secrétaire ,
M. Girod. Les comptes laissent apparaître
un déficit et , dans son rapport , le président
a rendu les membres attentifs à la nécessité
de mieux fréquenter les répétitions pour as-
surer des services afin de maintenir la caisse
en bonne santé.

Dans son rapport , le directeur , M. Pascal
Eicher, s'est dit satisfait du travail fourni , en
particulier lors de la fête fédérale de Lau-
sanne où, en 2me division, « L'Avenir » ob-
tint la troisième place dans sa catégorie.
Plein d'optimisme , M. Eicher dressa un plan
de travail pour l'hiver , qui laisse prévoir une
activité florissante.

Le comité en fonction fut reconduit dans
ses fonctions avec un surplus de trois mem-
bres portant à huit les responsables admi-
nistratifs. En effet , quatre membres du co-
mité ne souhaitaient pas une nouvelle élec-
tion. Pour qu'il y ait une bonne transition ,
l'assemblée décida de porter à huit le nom-
bre des membres du comité jusqu'au
10 mars 1982. Le directeur , M. Pascal Ei-
cher , ainsi que le sous-directeur , M. André
Gauchat , ont été reconduits dans leurs
fonctions par acclamation.

Le président donna lecture de deux dé-
missions pour des raisons professionnelles,
celles de MM. Daniel et Rémy Schwab.
L'assemblée ratifia leur départ.

Dans les « divers », des questions de dé-
tail furent abordées, à savoir : planification
de la désalpe (très probablement le 26 sep-
tembre), enregistrement d'un disque, camp
musical de deux jours, etc..

C'est devant le verre de l'amitié que se
termina cette assemblée et voici la composi-
tion du comité : W. Geiser , président ;
M. Krieg, vice-président ; B. Bonjour , tréso-
rier ; M. Girod, secrétaire ; P. Cosandier ,
cantinier ; J.-P. Nussbaum, R. Charbonney
et G. Conrad, membres.

Un disque d'orgue enregistré à Neuchâtel
Ainsi qu 'on l'a souligné par ailleurs, un

mouvement pour la réfection et la sauve-
garde des orgues de l'église Notre-Dame
se dessine et a pris récemment forme
grâce à l'appui du « Kiwanis-club du Vi-
gnoble » par l 'édition d'un disque. (')

François Widmer , organiste, Charles -
André Huguenin et le Chœur mixte de La
Béroche en sont les interprètes. Consa-
cré à la musique romantique, ce disque
vaut tout particulièrement par l'ambiance
recueillie et poétique qui s 'en dégage. Le
jeu de François Widmer , tout à la fois
dépouillé, élégant et évocateur démontre
une parfaite maîtrise d'un instrument dif-
ficile par la vétusté de sa mécanique,
défaut qui n 'apparaît d'ailleurs pas à
l'écoute. Tout au contraire la sonorité
superbe de l'instrument s 'exprime avec
bonheur, découvrant des richesses in-
soupçonnées de coloris et d'harmonies.

Retenons, parmi d'autres, quelques
pièces significatives comme les splendi-
des « Préludes de choral » de Brahms,
pages somptueuses, réfléchies et supé-
rieurement organisées, les deux fugues
sur B.A.C.H. de Schumann, moins pro-

fondes, certes, mais captivantes par l'ha-
bileté de leurs variations, et « L'appari-
tion de l'Eglise éternelle » de Messiaen,
dont les registrations audacieuses sont
bien faites pour valoriser l'instrument.

Quant à la musique vocale, Charles-
André Huguenin a choisi des extraits de
la K Messe allemande » de Schubert, in-
terprétés avec raffinement par le chœur
mixte de La Béroche au meilleur de sa
forme. C'est avec intérêt que Ton décou-
vre l'acoustique de l'église Notre-Dame
qui convient particulièrement bien aux
chœurs « a capella » par son écho relati-
vement court, mais qui donne un certain
moelleux aux voix.

Un enregistrement remarquable cou-
ronne donc les efforts entrepris pour la
sauvegarde de ces belles orgues et c 'est
un document unique en son genre à la
fois par la qualité des interprètes, par
l'intérêt du programme que par la valeur
de l'instrument. J.-Ph. B.

(") Ce disque peut être obtenu par
souscription auprès de la paroisse catho-
lique, chez les marchands de musique et
lors d'un prochain concert.B O U D R Y S G A ' 8 1

Ouverture de la fête a 18 heures. Anima-
tion dans les guinguettes et dans les rues
par : la fanfare « La Lyre » de La Chaux-
de-Fonds, les orchestres « Les Dutschies »
et « Les Patnilus ». Exposition « La Vigne »
à la Grande salle. Demain samedi, dès 8 h,
GRAN D MARCHÉ. 22897.76

Course des aînés de Colombier
De notre correspondant :
Les aînés de Colombier (70 ans et

plus) ont participé récemment à leur tra-
ditionnelle et sympathique course. L'iti-
néraire prévu cette année a conduit tout
le monde au bord du lac de Thoune, à
Oberhofen, avec un arrêt à Fauelensee.
Le retour s'est effectué d'une façon assez
libre.

Il y avait 128 participants et participan-
tes, et 39 voitures, dont 7 conduites par
des aînés. Les deux fidèles samaritaines
étaient là aussi. Le célèbre globe-trotter
Patrick Hann, de passage chez nous, fai-
sait partie du voyage également. Au
cours de la soirée, il a évoqué quelques
aspects de son voyage autour du monde,
qui dure depuis 20 ans !

E. Hochstrasser , qui fêtera ses 92 ans

le 15 septembre, a de nouveau chanté
sur scène. Parmi les doyens, il convient
de relever la présence de M. A. Aubert,
doyen de la commune, né le 4.11.1886 ;
M™ A. Hug (90 ans le 2.1.81);
MM. E. Monnier, 92 ans ;
E. Hochstrasser et G. Jeanneret, 90 ans,
qui conduisait sa voiture. Mme A.-L. Per-
niceni fêtait ses 75 ans le jour même.

C'est le curé Vial qui apporta le messa-
ge religieux. Relevons encore qu'un ex-
cellent repas a été servi'dans la Grande
salle et que la journée s'est terminée
dans la meilleure des ambiances.

Signalons pour terminer que c'est
M. M.Wirz, administrateur communal,
qui s'est exprimé au nom des organisa-
teurs et qui était chargé d'apporter le
salut des autorités communales.

Cinq jeunes
cambrioleurs arrêtés

dans le territoire
de Belfort

FRANCE VOISINE

Cinq jeunes gens de 20 ans, sans
profession bien définie, ont été ar-
rêtés ces jours derniers à Belfort et
dans la région pour vol.

Pendant les mois de juillet et
août, ces jeunes gens ont passé leur
temps à cambrioler un nombre im-
portant de maisons dont les pro-
priétaires étaient en vacances.

Ils ont volé de l'argent, des bi-
joux , des radios, du matériel de
haute fidélité. L'importance du bu-
tin n'a pas encore été dévoilée, pas
plus que l'identité de ces jeunes
malfaiteurs. Une commission roga-
toire a été ordonnée par le juge
d'instruction.

Ces garçons qui revendaient le
produit de leur vol à des commer-
çants se sont fait prendre à cause
des initiales gravées sur les bi-
joux. (AP)

appartement meublé
2 pièces

On demande à louer, pour le 1er octobre

Neuchâtel ou environs.
Solvabilité et propreté garanties.

Tél. (038) 44 21 21, interne 13.
22895-76

Waltham passe en main
helvético-japonaise

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Ancienne maison membre de la Socié-
té des Garde-Temps SA, l'entreprise
Waltham International SA, à Neuchâtel,
vient d'être reprise. Les nouveaux admi-
nistrateurs sont : MM. Gérald-Edouard
Piaget, industriel de La Côte-aux-Fées et
d'Areuse, président ; Katsuji Takagi de
Tokyo, vice-président ; Georges Nardin,
directeur des ventes de profession, à
Neuchâtel ; la direction générale reve-
nant à M. Tsuneo Takagi, de Tokyo.
L'adresse officielle , pour l'instant , est cel-
le d'une fiduciaire neuchâteloise, et l'on
en est encore au stade de l'organisation.

MM. Katsuji et Tsuneo Takagi sont les
responsables de l'entreprise Heivado, de

Tokyo ; I une des maisons les plus effica-
ces dans la distribution des montres
«Waltham ». Les Takagi sont à la base
du succès remporté par cette montre
dans tout l'Extrême-Orient.

Les anciens administrateurs de la SGT
connaissaient bien les Takagi. Il en est de
même pour le directeur G. Nardin, qui
vraisemblablement • s'occupera des
achats et de l'établissement de la nouvel-
le collection de la marque. Une marque
qui repart d'un bon pied, si l'on pense
que la nouvelle équipe en charge possè-
de non seulement l'expérience, mais aus-
si un groupe de marchés.

Jean-Pierre Huser
à la Cité

Samedi 12 septembre , Jean-Pierre Huser
suivra l'Area Sole Daid , un bon groupe de
New Wave d'Yverdon. Sans avoir abandonné
la peinture , il a su créer son propre sty le, ce
qui le différencie d'autres musiciens suisses.
Ses textes aux images multiples ainsi que sa
musique forment une harmonie poéti que où
l'actualité , bonne ou mauvaise , nous appa-
raît.

Vente de la paroisse
La Coudre-Monruz

(c) Dans le hall du nouveau collège et son
esplanade aura lieu la vente annuelle. Elle
débutera vendredi soir. 11 septembre , par une
raclette qui sera suivie d'une soirée-disco dans
les locaux sous-temp le.

Samedi matin 12 septembre s'ouvrira la
vente par un marché et la visite de tous les
comptoirs divers. Un excellent dîner sera ser-
vi. Et tout pour plaire : pâtisserie , jeux, roue
du million , pêche miraculeuse, etc. A voir et à
boire , à manger et à emporter à des prix
minis.

Une bonne action en faveur de la paroisse
qui en a bien besoin.

Oh ! les beaux petits chocolats.

Hier, les chefs de missions des pays
latino-américains accrédités à Berne
étaient les invités de la maison Suchard-
Tobler SA. Une visite de la fabrique Su-
chard , un vin d'honneur offert au Châ-
teau par le gouvernement neuchâtelois
et la Ville de Neuchâtel , puis un déjeuner
à l'hôtel DuPeyrou, ont constitué le pro-
gramme de cette journée qui s'est dérou-
lée dans le cadre traditionnel des mani-

(Avipress-P. Treuthardt)

festations de la Chambre de commerce
latino-américaine en Suisse.

Le but de ce genre d'excursions du
corps diplomatique est de faire connaître
aux chefs de missions étrangères ainsi
qu'à leurs collaborateurs, les industries
les plus importantes du pays, ainsi que
d'éveiller l'intérêt pour la particularité de
chaque branche en donnant la possibilité
de s'informer sur place

Corps diplomatique reçu
par Suchard-Tobler SA

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

Monsieur

René MARTHE
remercie  s incè rement  tou tes  les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence ,
leur message ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1981. 22711-79

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Hier vers 16 h 30, à La Chaux-de-

Fonds, M. L. H., de Colombier, montait
rue du Grenier. A l'intersection avec la
rue de la Tranchée et du Manège, il s'est
arrêté au « stop », mais en est reparti pré-
maturément. De ce fait, sa voiture est
entrée en collision avec la fourgonnette
de M. N. P., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement en sens inverse,
rue de la Tranchée, direction rue du Ma-
nège. Collision et dégâts.

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

CORNAUX

Vers 12 h 15, hier , un accident de
la circulation s'est produit à Cor-
naux entre une voiture et un cycle,
rue des Provins, dans des circons-
tances que l'enquête établira. Le
jeune Michel Rothenbùhler , de Cor-
naux , a dû être transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès en ambulance. Il souf-
fre d'une blessure au cuir chevelu.

Cycliste blessé

i AUTO-RAMA À PANESPO j
1 I

J Dès aujourd'hui 11 septembre à 18 heures, le GARAGE DU ROC
présente toute la nouvelle gamme OPEL. Vous découvrirez les
nouvelles « KADETT », la « COMMODORE Voyage » et tout parti-
culièrement un « bijou », l'« OPEL ASCONA », dernière arrivée de
la série OPEL. L'exposition se terminera dimanche soir à 1 9 heures.

VISITEZ ET GAGNEZ À TOUS LES TABLEAUX !
22516-80

L-.—-.-.-._._._. _._._. _.-.-._._— ___ _._.__-___- J

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 9 septembre. Chopard , Ma-

gali , fille de Jean-Luc . Corcelles-Cormondrè-
che, et de Catherine , née Ferrot; Fauguel ,
Marguerite-Barbara , fille de Charles-André ,
Areuse . et dc Christine-Suzanne , née Sandoz.

Mariage célébré. — 10 septembre. Beck,
Carlos-Jorge. Neuchâtel , et Tyson , Ellen-
Muller , La Tour-de-Peilz.

L' a s s o c i a t i o n  « P a l  F r i u l »
profondément touchée par le départ
prématuré de son membre

Elio BEARZI
exprime sa solidarité envers sa femme,
ses enfants et sa famille.

Le comité
30736-78

Profondément touchée dc la sympathie
qui lui a été témoignée dans son grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre
à chacun , la famille dc

Madame

Aliette DIVERNOIS
remercie  s incèrement  toutes  les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil.
Un merci spécial au Dr Blagov , ainsi
qu'aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Fleurier.

Saint-Sulpice , septembre 1981. 35492-79

Dans sa séance du 9 septembre 1981,
le Conseil d'Etat a autorisé M"e Nicole
Winkler , à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacienne.

Barreau
Il a d'autre part admis M. Yves Mathez,

originaire de Tramelan (BE), domicilié à
Saint-lmier (BE), licencié en droit, au
rôle officiel du barreau.

Autorisation

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures
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Concours d'été de la zone
territoriale 1 renforcée

Le concours d'été de la zone ter-
ritoriale I renforcée se déroulera les
18 et 19 septembre dans la région
de Colombier, entre le lac et la
montagne, avec la participation de
plus de 500 personnes provenant
des cantons romands et de Berne
et représentant la grande unité
d'armée logistique du pays. A rele-
ver certaines innovations : nouvel-
les répartitions des catégories,
concours par équipes et indivi-
duels, participation des membres
du service complémentaire fémi-
nin, de la Croix-Rouge , nouvelle
médaille concrétisant la zone terri-
toriale 1 et réaffirmant sa mission
générale.

Le concours sera présidé par le
brigadier Planche et commandé
par le colonel Zurkinden. Les parti-
cipants se retrouveront tous ven-
dredi 1 8 septembre à la caserne de
Colombier pour entrer en service.
Le départ aura lieu en début
d'après-midi. Samedi, le brigadier
Planche accueillera la presse et ses
invités. Au terme du repas officiel,
on assistera au rassemblement du
bataillon des concurrents et à la
proclamation des résultats. Les
épreuves seront marquées par la
pratique de diverses disciplines :
marche, course d'orientation, pa-
trouilles, tir , jet de grenade, estima-
tion de distances.

| L'IMPORTANCE DU SPORT

= Le brigadier Planche, dans son
S message, relève que ce concours
= permet aux concurrents, au fil des
§E ans, de découvir les régions pitto-
E resques du pays romand et du can-
= ton de Berne qui forment le territoi-

^ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l !

re de leur grande unité d'armée lo-
gistique. L'importance de la prati-
que du sport en général , pour
maintenir ses capacités physiques
à un bon niveau, n'est plus à dé-
montrer. Ne ci te-t-on pas à cet ef-
fet l'adage : « une âme saine dans
un corps sain » ? Pour le soldat-
citoyen où qu'il soit appelé à servir
c 'est une condition sine qua non
de l'aptitude à remplir sa mission.

Bref , tout a été mis en œuvre
pour le succès de cette rencontre
qui dit que l'armée de milice accor-
de une importance exceptionnelle
aux manifestations sportives hors-
service. Au château de Colombier ,
les participants à cette grande ma-
nifestation auront l'occasion de
mieux connaître ou même de dé-
couvrir un lieu historique, un châ-
teau vivant, un village désormais
connu loin à la ronde pour sa voca-
tion militaire. J.P.

D'autres informations du bas |
du canton en pages 6 et 11 §
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Nouveaux courts de tennis et . de squash à Colombier
Un nouveau club groupant neuf

courts de tennis dont quatre couverts
et trois de squash, avec club-house,
cantine-restaurant, vestiaires et places
de stationnement verra-t-il le jour à
Colombier au prin temps 1982 ? Les

promoteurs de cette initiative privée
ont déposé les plans et une demande
de sanction préalable en juin à l'admi-
nistration communale. Le club-house
serait construit en bois et en tout on
dispose d'un terrain d'une superficie

de 38.631 mètres carres. Le «Club du
Vignoble» sera construit sur les Prés-
d'Arêuse, à proximimité du manège,
des terrains de football et des installa-
tions sportives du Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers
du bâtiment. Ce qui permettrait de dis-
poser, dans un cadre verdoyant, d'un
début de complexe sportif desservant
la région.Le projet a été mis à l'enquê-
te.

On enregistre déjà deux oppositions
de la part de propriétaires du voisinage

de ces parcelles. Il faudra, pour aller de
l 'avant, obtenir au préalable la levée
des oppositions, l 'accord de l 'Etat afin
que le Conseil communal puisse con-
sulter le Conseil général sur le projet
définitif.

D'autres projets similaires sont à
l 'étude dans la région, notamment â
Bevaix. Ainsi, il se confirme que le
tennis est devenu un sport de masse
en plein essor.

Pour l 'heure, à Colombier, on en est
au stade de l 'étude. J.P.

Une formation et non une ce recette IL.
Au terme de trois jours de travail ,

l'Association pour la formation des
enseignants en Europe (ATEE) a été,
mercredi , à la Cité universitaire, con-
frontée à un autre moment important
du congrès : « Le rôle de la spécialisa-
tion des enseignants dans l'améliora-
tion de la pratique éducative : un mo-
dèle de liaison », thème copieux, s'il en
est, de la conférence de M. Michaël
Huberman.

A l'issue du très riche exposé - en
langue anglaise - de ce professeur à
la faculté de psychologie et des scien-
ces de l'éducation à Genève, s'impo-
sait la nécessité de faire le point en
compagnie de M. Jean Cardinet , chef
du service de la recherche à l'IRDP.

REJET

Pour la diffusion du progrès dans
l'éducation , le conférencier américain
voit trois modèles principaux. En pre-
mier lieu, il situe celui qui s'inscrit
dans le schéma industriel habituel,
prenant l'exemple de la montre élec-
tronique : celle-ci fera l'objet d'un tra-
vail en laboratoire avant d'être au cœur
même d'une production dans le cadre
d'un atelier pilote. Ensuite seulement,
interviendra la généralisation du pro-
duit, donc la production de masse.

Cet exemple illustre clairement et se-
lon le même rythme le travail des dé-
partements de l'instruction publique
qui procèdent d'abord à une recherche
avant d'appliquer une innovation dans
une ou quelques classes pilotes. Dès
lors, seuls des résultats positifs déter-
mineront de la généralisation de cette
dernière dans toutes les écoles.

Aspect positif de ce modèle : il per-
met une action rapide puisque les au-
torités scolaires peuvent décider d'un
changement de pratique dans les éco-
les d'une année à l'autre. Inconvé-
nient : dans tous les pays d'Europe et
particulièrement en France, l'expérien-
ce a montré que ce modèle ne marche
pas ! En effet , cet enseignement de-
mande une très grande intervention du
maître, contrarié dans ce cas par l'ap-
plication d'une démarche qui a été
pensée par d'autres. Inévitablement, il
s'ensuit de sa part un rejet du système.

ACCEPTÉ, MAIS LENT

Le deuxième modèle est celui qu'on
pourrait appeler de la diffusion sociale,
caractérisé par des idées nouvelles dif-
fusées de bouche à oreille, d'une per-
sonne à d'autres. L'exemple que le
conférencier a choisi pour ce cas est
l'introduction de nouvelles méthodes
dans l'agriculture. L'agriculteur essaie
de nouvelles semences et constate un
meilleur rendement : les voisins y re-
gardent de près avant d'essayer à leur
tour et s'ils sont convaincus, rapide-
ment le phénomène fait tache d'huile.

Il relève de l'aspect positif de ce
deuxième « modèle » que le change-
ment est alors accepté parce qu'il est
voulu : les transformations ont lieu in-
telligemment par des gens qui com-
prennent ce qu'ils font. Affectivement
acceptée , une méthode n'est que plus
rationnellement utilisée, c'est évident,
ou devrait l'être !

Mais on ne saurait nier la lenteur de
pareil processus, donc son aspect né-
gatif. Certes la conviction demande du
temps, sauf s'il s'ag it d'une mode,
contexte dans lequel tout va très vite.
Sinon les bonnes idées mettent sou-
vent des années à percer. Conclusion :
il est impossible de planifier pareil mo-
dèle

La troisième solution qu entrevoit
M. Michaël Huberman pourrait équi-
valoir à la « résolution de problèmes ».
Cette dernière repose sur des choix de
groupes ou de communautés locales :
à la suite d'un accident par exemple , la
commission scolaire décide l'introduc-
tion de l'éducation routière au sein de
l'école qu'elle représente. Il s 'agit bien
au départ d'un problème perçu par
une communauté et ensuite d' une so-
lution qu'il faut apporter audit problè-
me. Il convient pour cela de s'informer
ailleurs et inévitablement sont ainsi
importées des idées qu'on décide
d'essayer , sur place justement.

C est ce « modèle » qui générale-
ment est préféré pour l'évolution du
progrès pédagogique. Plus rapide que
le précédent, il s'appuie sur une déci-
sion sociale - école, canton, région -
avant de convaincre individuellement.
Il est donc plus efficace puisqu'il y a
compréhension des intéressés. Donc
nul obstacle à l'adhésion.

ÉLÉMENT DE LIAISON

On s'en doute, ces trois exemples
n'ont pas été cités en vain. A cet
égard, M. Huberman a présenté les
conclusions de récentes recherches ef-
fectuées aux Etats-Unis quant à l'effi-
cacité relative de ces trois modèles et
quant aux conditions qui facilitent
l'acceptation du changement en édu-
cation.

Il ressort ainsi de cette analyse
qu'une des conditions essentielles de
la diffusion des idées nouvelles était
bien l'élément de liaison s'établissant
entre des groupes sociaux différents.
Le fait , par exemple, qu'un chercheur
collabore en même temps à une revue

pédagogique et lui permet ainsi de dif-
fuser ses résultats , installe un premier
type de liaison. Un autre enchaîne-
ment lui fera suite lorsque des centres
de documentation pédagogique trans-
mettront cette même revue à des en-
seignants. Multipliées, celles-ci attein-
dront ensuite les écoles qui les distri-
bueront aux étudiants : un chaînon de
plus. Et le phénomène peut se déve-
lopper encore.

En somme M. Huberman a décorti-
qué le mécanisme de transmission des
idées nouvelles et sur cette base a
proposé, lui, un certain modèle à
i'ATEE. Selon le conférencier , les cen-
tres de formation d'enseignants de-
vraient être la charnière entre les idées
nouvelles et la pratique. Les profes-
seurs de ce centre devraient donc
pouvoir situer les experts auxquels il
est possible de s'adresser et traduire
les propositions de ces mêmes experts
au plan local. En résumé , ils devraient
être capables d'aider les enseignants à
appliquer ces idées en les conseillant ,
en guidant leur démarche. Sans doute
aboutirait-on ainsi non plus à une
« recette », mais bien à une formation.

Mo. J.

PESEUX

(sp) Dans son nouveau centre de ren-
contres, qui sera officiellement inauguré
le 30 octobre prochain, l'Association
neuchâteloise pour le bien des aveugles
organisera , dès la fin de la semaine pro-
chaine , un cours de modelage, cérami-
que et poterie spécialement destiné aux
handicapés.

Placé sous la direction de M"0 Zaugg,
potière, ce cours pourra être suivi d'au-
tres, selon l'intérêt que cette première
expérience suscitera parmi les invalides
de la région.

Céramique et poterie

« A bon entendeur »...

• L'ASSOCIATION neuchâteloise
de téléspectateurs et auditeurs
(ANTA) a invité Mme Catherine
Wahli à présenter son émission de
télévision «A bon entendeur», hier
soir, dans un restaurant de la ville.
Une relation plus substantielle de
la rencontre sera prochainement
publiée.
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LA VIE POLITIQUE
Avant la fin de l'année,

fusion libérale-PPIM
Les comités cantonaux du Parti libéral

neuchâtelois et du PPN se sont réunis
récemment sous la présidence de
M. Pierre Hirschy pour examiner le projet
de nouveaux statuts des deux partis qui
vont fusionner . Ce projet sera présenté
aux assemblées de délégués aussi bien
du parti libéral que du PPN. Ces assem-
blées auront lieu dans le courant du mois
d'octobre 1981.

La réalisation de la fusion des deux
partis est un événement important de la
vie politique neuchâteloise. Nous pen-
sons qu'avant la fin de l'année, le nou-
veau parti libéral-PPN unifié tiendra sa
première assemblée.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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HAUTERIVE

Hier, vers 12 h 30, un accident de la
circulation s'est produit route de Beau-
mont, à Hauterive, dans les circonstan-
ces suivantes: alors qu'il circulait en voi-
ture, M. Renato Kundig, d'Hauterive , a
subitement perdu la maîtrise de son vé-
hicule, qui alla emboutir une voiture ré-
gulièrement parquée devant l'immeuble
No 30 de la rue. Du lieu de l'accident ,
l'ambulance a transporté M. Kundig à
l'hôpital Pourtalès. Il souffre de coupures
à la lèvre et à un doigt.

Perte de maîtrise

LE LANDERON

Hier vers 13 h 30, un accident de
la circulation s'est produit chemin
des Vignes, au Landeron, pour une
cause que l'enquête établira, entre
une motocyclette et un vélo. Du
lieu de l'accident , le jeune Lux Ing,
vivant chez son frère, au Landeron,
a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès. Il souffre d'une commotion et
d'une blessure au front.

Collision :
un blessé

(c) Le dernier tir obligatoire ayant eu
lieu le 29 août , 42 mentions ont été déli-
vrées aux tireurs qui participaient aux
trois tirs organisés par la société.

Les cinq meilleurs résultats ont été ob-
tenus par: MM. Jean-Rodolphe Beyeler,
104 points: Louis Kùnzi , 102 points: W il-
ly Humbert-Droz, 100 points: Fritz Brug-
ger , 98 points, et Gaston Siegrist ,
95 points.

AUVERNIER

A la société de tir

La plus petite haute école d'Europe, compte tenu
du nombre de ses étudiants, l'Université de Neuchâ-
tel a invité une vingtaine d'historiens suisses et fran-
çais à participer à un colloque sur les relations fran-
co-suisses de I843 à I939. La rencontre s'est ouver-
tehier matin dans le sobre auditoire de la Faculté des
lettres et se poursuivra jusqu 'à demain, dans le cadre
moins sévère de l'Institut d'histoire.

Dans son allocution de bienvenue, M. Louis-
Edouard Roulet, directeur de l'Institut d'histoire et
du Centre d'études historiques sur les relations fran-
co-suisses , observa que ce colloque devait son ins-
piration au remarquable juriste et historien suisse,
Edouard Rott , qui établit en France, au début de ce
siècle , une collection de copies de documents ayant
trait aux relations franco-suisses, et ceci pour le
compte de la Confédération. A sa mort, en I9I9, E.
Rott légua généreusement un double de toutes ces
copies à la ville de Neuchâtel. Ces documents, qui
représentent 400 volumes de 600 pages, ainsi que
20.000 volumes, également légués par cet érudit , se
trouvent actuellement à la Bibliothèque de la ville.
La somme considérable de matériel historique que
représente ce leg a inspiré, il y a six ans, la création
du Centre d'études historiques sur les relations fran-
co-suisses. Dès cet automne, ce centre visera à com-
pléter sur microfilms la copie des documents français
qui s'arrêtent à la fin de l'aventure napoléonienne.

Ainsi, par son libéralisme, Edouard Rott devait
orienter l'Institut d'histoire vers la spécialisation des
relations franco-suisses et, par conséquent, inspirer
l'éminente rencontre d'historiens suisses et français
dont Neuchâtel sera l'hôte jusqu 'à demain...

LE SONDERBUND

Il serait vain de prétendre résumer les brillants
exposés des historiens chevronnés qui ont pris la
parole au cours de cette première journée de collo-
que. Dans son analyse, de 1843 à 1848, des luttes
politico-confessionnelles dans les cantons suisses et
leur conclusion vues de France, M. Alfred Wahl , de
Metz, relevait la multiplicité des commentaires fran-
çais relatifs aux événements du Sonderbund. Puis,
Mlle Françoise Nicod, de Lausanne, et M. Gérald
Arlettaz, de Berne, ont dégagé la situation particuliè-
re du Havre, de 1848 à 1865, dans le contexte de la
France, relais de l'émigration des Suisses vers l'Amé-
rique. Ce port où, selon les estimation, 72% des
émigrés embarquaient vers la «terre promise», a con-
nu le passage d'environ 50.000 Suisses, des années

Le Bevaisan Charles Lardy marqua de sa per-
sonnalité la période des relations franco-suis-
ses évoquée hier. Il fut secrétaire de légation
de 1869 à 1872, conseiller de légation de 1872
à 1883 et ministre de 1883 à 1917. (Portrait
tiré de « Johann Konrad Kern », d'Albert
Schoop, aux éditions Huber).

48 à 60. Il est donc aisé de s'imaginer les incidents
diplomatiques et économiques qu'une telle situation
n'a pas manqué d'engendrer.

LE TRAITÉ DE COMMERCE DE 1864

« Aspects des relations franco-suisses au tournant
des années 1860 », l'étude de M. Roland Ruffieux ,
de Fribourg, s'est essentiellement basée sur les
abondants commentaires de Johann Konrad Kern,
ami de Napoléon III. Les entreprises de Kern, qui
était alors ministre représentant la Suisse à Paris,
devaient jouer un rôle très important, pendant de
nombreuses années, dans les relations entre les deux

pays. Il participa activement à l'élaboration du traité
de commerce, signé en 1864, que M. Denis Brunn,
de Metz, détailla dans son exposé concernant les
relations commerciales entre la France et la Suisse,
de 1864 à 1870. Visant l'abaissement des droits de
douane, la Suisse prit l'initiative des négociations et
si elle obtint la signature du traité , il semble que cela
n'ait été dû qu'à la crainte, du côté français, d'une
éventuelle adhésion suisse au «Zollverein». Para-
doxalement, on enregistra par la suite, un ralentisse-
ment de l'expansion commerciale antérieure au trai-
té...

GUERRE DOUANIÈRE

A la fin du siècle dernier, la France annulait ses
traités de commerce et fixait ses propres conditions.
Cette prise de position intransigeante allait donner
naissance à la guerre douanière franco-suisse, dont
M. Philippe Gern, de Neuchâtel, analysa l'escalade.
Les efforts du Bevaisan Charles Lardy, que la longue
carrière diplomatique à Paris avait pourtant remar-
quablement expérimenté, ne fléchirent en rien les
autorités françaises. Les négociations d'une conven-
tion commerciale aboutirent pourtant à un accord
rapidement rejeté. Ratifié sans grand enthousiasme
par les Chambres fédérales, signé et abandonné
quelques mois après, ce traité avorté allait provoquer
un durcissement de part et d'autre de la frontière. La
Suisse appliqua désormais son tarif général, alors
que les Français répliquèrent en taxant leurs voisins
au tarif maximum...

Brillant orateur du Mans, M. Jean-Claude Allain
évoqua avec beaucoup d'humour la tactique diplo-
matique de la France, qui s'efforçait de ne pas heur-
ter la susceptibilité suisse dans sa politique helvéti-
que du début du XX e siècle! Passant, dans la période
de 1898 à 1912, de «l'observation critique à la dis-
ponibilité accueillante», les ministres français en pos-
te à Berne pratiquèrent une politique de non-ingé-
rence qui n'était pas particulièrement dictée par la
neutralité de la Suisse. Il semblerait plutôt qu'elle
visait à se préserver d'une alliance de la Confédéra-
tion avec l'Allemagne, dont la France avait à craindre
tout surcroît de puissance...

Le dernier expose de la journée, « Le mouvement
ouvrier alsacien et la Suisse: contacts et influences,
1870-1939 », de M. Léon Strauss de Strasbourg, fut
le prélude à une discussion générale. Un vin d'hon-
neur offert par la ville de Neuchâtel, puis une récep-
tion à l'hôtel DuPeyrou devait clore cette fructueuse
première journée de colloque. A. T.

Colloque d'historiens à Neuchâtel:

P .,
; Le marché du travail |

Situation du marché du travail et état du chômage à fin août 1981 :
I :

Demandes d'emploi : 295 (278) I
Places vacantes : 69 (48)

i Placements : 35 (24) |¦ Chômeurs complets : 283 (258)
Chômeurs partiels : 262 146)

| i L |
Les chiffres entre parenthèses indiquent la situation du mois précédent.

I I
Situation du marché du travail et état du chômage

¦ Août Juillet Août
1981 1981 1980

Demandes d'emploi : 295 278 199
Places vacantes : 69 48 43 ¦
Placements : 35 24 41
Chômeurs complets : 283 258 191
Chômeurs partiels : 262 146 119

Chiffres communiqués par l'Office cantonal du travail.

__----_._.-___ ___ ___ ______ _ ___ J



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

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

? IMMEUBLES ?
? VILLAS ?
% TERRAINS X
? 

dans les meilleures conditions, con- ^kfiez-nous vos mandats.+ ?
X Nous traitons discrètement toutes 

^̂
^̂  

transactions immobilières. ^r

^r Demandez, sans engagement, un
^L rendez-vous à notre spécialiste. ^»

22632-22

J j ^  La promotion %.
«?^«(̂ immobilière ?
^^Ifi»Neuchâtel SA*
^̂

Ijf
yR u e du 

Môle 
4 ?

^T (038) 24 70 52 
?

? ???????#

!-«-«------»»______________________«

NEUCHÂTEL PLEIN CENTRE
situation exceptionnelle

À VENDRE ET À LOUER
3 étages de

LOCAUX COMMERCIAUX
env. 150 m2 par étage

pour bureaux-médecins-dentistes, etc.
vente dès Fr. 300.000.— par étage

location dès Fr. 120.— le m2;
1 étage sous toit environ 160 m2

à combiner en appartement et bureau.

Offres à case postale 127,
2002 Neuchâtel.

22700-22 I

f ^TERRAIN À VENDRE
À FLEURIER, dans quartier résidentiel et
ensoleillé. Terrain d'environ 1700 m2, ar-
borisé, vue.

Pour tous renseignements et pour
traiter :
Etude Jean-Patrice Hofner, avocat
et notaire à Couvet. Tél. 63 11 44.

22794-22

À VENDRE À FLEURIER

immeuble bien situé
magasin, 3 appartements

Pour tous renseignements et pour
traiter :

Etude J. -P. Hofner,
notaire à Couvet.
Tél. 63 11 44. 22383 22

A vendre sur les hauts du Val-dS-RllZ

TRÈS RELLE VILLA
5 pièces, tout confort , situation magnifique.
Bon accès. Construction 1973.
Prix intéressant-

Pour traiter, s'adresser à : 21035-22

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

? ? ? ? ? ? •. ? ?¦ . •. ¦. ¦. . - ? ?¦ . -. ? ? .¦- . .• .-? ¦? ¦ -.

; A vendre à Dombresson :
En PPE dans petit immeuble neuf au cachet rustique,
à proximité des transports en commun, des magasins

? et de l'école, luxueux appartements de

: ny7 pièces j
+ Surface environ 139 m2, cheminée de salon, deux +
+ salles d'eau, W.-C. séparés, cuisine agencée. +

: VA pièces \
? Surface environ 94 m2, mansardé et plafonds partiel- ?
? lements boisés, cheminée de salon, cuisine habita- ?
? ble, nombreux réduits. ?

: VA pièces :
Surface environ 66 m2, cuisine habitable.? Prix dès Fr. 1700.— le m2. T

. Garages individuels Fr. 16.000.— .

. possibilités de financements, libres tout de suite. T

¦*" Pour tous renseignements : ?
? Régie immobilière ?
? F. Bernasconi et Cie ?

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15, heures de bureau. 22795 22 ?

? >
? ?
. . . + ?.? ? ? ? - . ? ? ? ? ? ? ? -. ? ? ? - . -?- ? + ??

À LOUER
au centre de la ville, dans immeuble neuf

BUREAUX de 120 m2
CABINET MÉDICAL

de 88 m2
Disponibles mars 1982.

Etude Wavre, Hôtel DuPeyrou,
Neuchâtel, tél. 24 58 24. 19882 26

\ N

- . .-; ...T: :__jn \

\ Cfe^̂ Bjfe \ 
Pour 

Noël

I ^
r
^Wk4 Iral lfô'̂ ^^̂ '̂  ̂ l à vendre à Saint-Aubin

\ ^̂ fê~̂ J^> W* sur terrain dominant,
\ \ 

v*Ar t$s^.-̂ JV:';-?_ _*- ,- 1
\ 

¦
**?_? '¦' , '"^-v "~" splendide maison mi-V_—— ' " toyenri e comprenant

6 pièces sur 172 m2 de surface habitable. Finitions et équipe-
ments très soignés.Séjour 42 m2 *avec cheminée, 4 chambres à
coucher dont 2 de 21 nj)2, 2 salles d'eau, cuisine entièrement -%j
équipée, qaraqe pour deux voitures, dépendances, terrain de

; ' • 700 m2 amendé.-
1 "; ' ^ '--  5 ' h

Prix Fr. 387.000.—
Pour renseignements : BERCI S.A., 2028 Vaumarcus

Tél. (038) 55 20 49.
22731-22 J

%m
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

C.P.L.N. - ÉCOLE PROFESSIONNEL-
LE COMMERCIALE, NEUCHÂTEL

Commission des études des sociétés commerciales de
Neuchâtel

PROGRAMME DES COURS DE
PERFECTIONNEMENT

Cours commerciaux :

Allemand - Anglais - Arith-
métique - Comptabilité -

Dactylographie
Cours de préparation :
- à l'examen pour l'obtention du certifi-

cat fédéral de capacité (art . 41, loi sur
la formation professionnelle)

- au diplôme de français du « Courtil »
(reconnu par l'OFIAMT)

- au diplôme fédéral d'analyste en infor-
matique

- formation de programmeur en informa-
tique

- au diplôme fédéral de comptable
(3ma année et 5m° année de formation)

- à l'examen de diplôme fédéral en assu-
rance

- au diplôme fédéral de secrétaire de
direction

- au diplôme fédéral de représentant et
agent de commerce

Cours de français pour élèves de langue
étrangère.
Renseignements et inscriptions au secrétariat de l'Eco-
le professionnelle commerciale, Maladière 73, 2000
Neuchâtel - Tél. (038) 24 78 79, int. 302.
Délai d'inscription : 15 septembre 1981. 21441-20

A VENDRE à proximité du centre
de la ville

GARAGE
longueur 475, largeur 292, hauteur.
270.
Box totalement fermé. Pourrait éga-
lement être utilisé comme entrepôt.

Faire offres écrites à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, Ser-
vice immobilier, place Pury,
Neuchâtel. 22799-22

Pour le V" octobre 1981 ^^^̂ /rue des Parcs 31 à Neuchâtel ^^^ /̂

2 locaux (50 m2)
à l'usage d'atelier ou dépôt.
Loyer Fr. 320.— par mois, charges com-
prises. 22828-26

À LOUER
au centre

BUREAUX Ecri,eaUX
3 pièces. en «me au

Loyer Fr. 600.—. bureau du Journal
Tél. 24 18 22.

35215-26

A louer à NEUCHÂTEL,
pour le 1°' septembre
ou date à convenir

BUREAUX
Conviendraient également pour
cabinet médical ou dentaire.
Distribution au gré du preneur.
Matériaux de toute première
qualité. Location annuelle
Fr. 150.— le m2 + charges.
Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 22759.2e

¦̂¦H SMSA ffi_r

r n MIKRON \
cherche

APPARTEMENT I
3 PIÈCES l

*pour l'un de ses collabora-
teurs. 

Notre entreprise signera le
bail et garantit la solvabilité
du logeur. 22618-28

MIKRON HAESLER S.A.
1 Fabrique de machines-transferts
V 2017 Boudry-Tél. (038) 44 21 41 J

On cherche à louer
dès octobre,
appartement

2-3 pièces
entre Neuchâtel et
Yverdon.

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

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

À VENDRE À FLEURIER

ancienne ferme
neuchâteloise

quartier du Pasquier, 11 pièces,
3 salles de bains, 3 cuisines, pou-
vant former 3 appartements dis-
tincts ou 1 grand appartement,
nombreuses dépendances, jardin,
fontaine.

Pour traiter et visiter : Etude
J.-P. Hofner, notaire à Couvet.
Tél. 63 11 44. 22384-22

Particulier cherche

MAISON
de 2 appartements,
région Peseux.
Adresser offres
écrites à KX 1768
au bureau du
journal. 35357- 22

F'articulier cherche
ci achèter a Bôle

maison,
ferme
éventuellement à
rénover.
Adresser offres
écrites à
LY 1769 au
bureau du
journal. 21256- 22

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, ma Salnt-Haurfce
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Les Hauts-Geneveys
à vendre

ferme
neuchâteloise
entièrement rénovée,
5 logements boisés,
chauffage général,
6 garages, parc
arborisé de 1 200 m2,
vue imprenable.
Conviendrait aussi
bien pour 2 familles.
Adresser offres
écrites à EN 1739
au bureau du
journal. 35335-22

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

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

p_n_™ir_ r_r-im _¦!¦¦ ¦ 
_^

AFFAIRES
IMMOBILIÈRES

terrains, villas, commerces,
locatifs, appartements, etc.

# Si vous êtes propriétaire , cette
responsabilité ne vous occa-
sionne-t-elle pas de nombreu-
ses perturbations, des soucis ?

# Adressez-vous à votre partenai-
re, spécialiste dans toutes tran-
sactions immobilières

9 Nous trouverons ensemble une
solution qui convienne à vos
désirs
- refinancement d'une acquisi-

tion immobilière = mobilité
- gestion de votre immeuble =

rentabilité
- vente par étages en PPE =

répartition des charges
- vente d'un locatif avec garan-

tie de résidence = sécurité

Téléphonez, écrivez à 50455 22

[5 5B B̂B

r —^En construction à Neuchâtel
aux Trois-Porfes

MAISONS EN TERRASSE
spécialement pour une clientèle exigeante, aimant le
confort, le standing d'une résidence personnalisée et
de bon goût.

Prenez contact avec nous pour une documentation .
gratuite pour avoir tous les renseignements concer-
nant ces constructions.

GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16
2000 Neuchâtel 50953 22

k —J Gorgier (IME)
Terrain à vendre

pour 1 -2 villas. Bien agencé. Vue imprenable sur le lac
de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à CN 1760 au bureau du
journal. 22039-22

OVRONNAZ
A vendre directement du propriétaire à acheteur suisse

résidence secondaire
meublée de 6 pièces, 75 m2

Situation ensoleillée près du cœur du village-station et com-
prenant :

Rez : entrée, salle de bains-W. -C. cuisine entièrement équi-
pée, living, salle à manger , 2 chambres.

. - Sous-sol : 2chambres, local chauffage, cave. Chauffage
central et eau chaude générale par mazout.
Terrain de 528 m2 entièrement aménagé, comprenant murets,
dallage en pierre naturelle, bordures, haies, arbres d'ornement,
chemins d'accès.

Pour traiter et visiter :
tél. (025) 71 52 14 ou (027) 86 43 29. 22782-22

A louer à Saint-Biaise
rue de la Plage 6a,
pour début octobre ou date à con-
venir

MAGNIFIQUE ATTIQUE de
5% pièces

tout confort , avec cheminée de sa-
lon.
Loyer Fr. 1 700 —
+ charges Fr. 200.—.
Pour tous renseignements
tél. (038) 57 14 15 (heures de
bureau). 22795 2e

?_ _9 Commune
A|p| de Fontainemelon

Mise au concours
Le Conseil communal de Fontainemelon met au
concours un poste de

GARDE-POLICE
Travail varié et intéressant. Place stable. Caisse
de retraite.
Traitement selon l'échelle des traitements des
magistrats et
fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonction : V décembre; T 981 ou "à
convenir. , ' y L
Conditions d'engagement : ' vJj T
- Etre citoyen suisse ou en possession d'un-

permis C
- Jouir d'une bonne santé
- Si possible, posséder le permis de poids lourd
Pour tous renseignements ou pour consulter le
statut du personnel, s'adresser au bureau com-
munal.
Les offres de service, avec prétentions de salaire,
sont à adresser au Conseil communal de Fontai-
nemelon jusqu'au jeudi 17 septembre 1981 à
midi.

CONSEIL COMMUNAL
22824-20

j | VILLE DE NEUCHATEL
A la suite de la démission honorable du
titulaire, le poste de

SERRURIER
à la signalisation
routière du Corps

de Police
est mis au concours.

Les candidats doivent être en possession
d'un certificat fédéral de capacité de serru-
rier et connaître la soudure électrique et
autogène.

Le titulaire du poste sera appelé à collabo-
rer aux travaux de peinture sur route. Il
pourra être astreint à des services irrégu-
liers.

Entrée en fonctions : à convenir.

Salaire : selon échelle des traitements du
personnel communal.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Comman-
dant du Corps de Police, tél. (038)
251017.

Les offres manuscrites doivent être adres-
sées au Directeur de la Police, Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 sep-
tembre 1981.

DIRECTION DE LA POLICE
21313-20

Bi VILLE DU LOCLE
^P MISE AU CONCOURS
Poste d'architecte adjoint

Les candidats doivent posséder le certificat d'architecte ETS ou une formation
équivalente.
L'activité du titulaire concerne entre autres des travaux de construction et de
réparation de bâtiments et la sanction et le contrôle des installations de
chauffage.
Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat des
Travaux Publics (Hôtel de Ville, 1er étage).
Les conditions d'engagement sont à convenir.
Les postulations doivent être adressées à la Direction des Travaux Publics,
Hôtel-de-Ville, jusqu'au 30 septembre 1981.

CONSEIL COMMUNAL
22612

A vendre à Neuchâtel

appartement
grand 2.2 pièces
(79 m2) + cave.
Situation tranquille
et vue imprenable.
Adresser offres écrites à
CM 1747
au bureau du journal. 22021-22

Je cherche à acheter
de particulier

IMMEUBLE LOCATIF
de moyenne
ou grande importance.

Faire offres sous chiffres
KM 1665 au bureau du jour-
nal. 50388-22

À VENDRE
Très beau, grand

mobilhome
brun, genre chalet, très bien amé-
nagé. Réfrigérateur, douche, toilet-
tes.
Tél. (031) 44 36 97, à partir de
18 heures. 35330 22

À VENDRE, à Neuchâtel
quartier du Chanet

villa
6 pièces

complètement rénovée, garage
double, terrain 900 m2.

Libre tout de suite.

Pour traiter, Fr. 150.000.—.

S'adresser à Régence S.A.,
tél. (038) 2517 25, rue Cou-
lon 2, 2001 NEUCHÂTEL. 22825- 22

A VENDRE Jura neuchâtelois
(Les Bayards)

chalet meublé
de construction
récente

tout confort, avec grand dortoir de
20 places.
Chauffage électrique et cuisine
équipée.
Conviendrait à grande famille ou
société.
Situation idéale pour ski, promena-
de et tranquillité.
Prix : Fr. 178.000.—.

Tél. (038) 55 20 06. 22422 22

rFAN-L'EXPRESS-
Direction : F. Wolfrath
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h a 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain . Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures :
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

A vendre, à Saint-Biaise

TERRAIN A BÂTIR
environ 1100 m2, situation magnifi-
que avec vue imprenable sur le lac.
Adresser o f f res  écri tes à
BM 1759 au bureau du journal.

35193-22
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Peut-on résoudre H
votre problème M

avec de l'argent - Oui? m
C'est parfait. B

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- H
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, M
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. j
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. H

Remplir, détacher et envoyer!

UUI - j'aimerais Mensualité
un crédit de détirée

B 391 \ \
I Nom M0?.m. *

J Rue/No M/Lieu JI domicilié domicile
¦ ici depuis P.'Mdeni né .le ¦
! nationa- proies- étal
| lilé son civil..' |

I employeur. ijffwi?' 
| salaire revenu loyer
_ mensuel Fr. P.Q0IPJ.n.l..f.r.. mensud Fr. .
B nombre
I d'enlants mineurs signature I

k—, p-J
M l M Banque Rohner i \M
M !|| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W
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SELLE DE CHEVREUIL
CIVET DE CHEVREUIL

LIÈVRE, FAISAN
SANGLIER, ETC.

Tél. 31 77 07 I
22609-10 J

^A. 
BASTIAN 

S A

1032 Romanel-sur-Lausanne
_ • (021) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
chemisage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL V 5 A.
S'introduit facilement par le haut

•rpo ' i Lj j-.'ty  ̂ de la cheminée,
"̂ ' sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

122392-A

60301-10  ̂ -^ 4, rue du Seyon, Neuchâtel
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Saab a quelques années
d'avance dans la technique du turbo.

Et cette avance,
Saab compte la garder. ;̂#^1_

•;S»»''S"-— ,.«»¦
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marque mineure, puisque Scania , la fabrique de camions "' ^""*r ™!*!'." ' ' •" '
mondialement connue , où la technique du turbo est
appliquée depuis longtemps.fait partie du groupe X^T\ ,- ,.,j , , ,_ ¦ .
Saab-Scania //^NA Equipement ,espace ,qualité delà fabrication ,

\rs~3\\ \ '¦'¦"'' ̂x\ la Saab Turbo (comme tous les modèles Saab)
VOICI comment fonctionne |g_9 y~̂ . '̂ V soutient aisément la comparaison avec
le moteur turbo 1-̂ —. i- _ \IZ_  ̂^~̂ ^_ A beaucoup de modèles de grosse cy lindrée ,

Les gaz d'êi liappement (A) a< lion ^==\ ^^  ̂/ 
~
-~Tl | surtout depuis l'arrivée de l'élégante limou-

nent une turbine (B) par l'mtermè- ' rimff ?' ' sine Sedan. N'hésitez donc pas a prendre
diaire d'une roue de compresseur (C) / / / / \' \\ \ / J place dans le siège chauffant du conduc-
qui fait monter la pression de l'air aspiré. / / / / \ \\ \ // leur. Au bout de 8,9 secondes , vous
C'est le processus de suralimentation , qui a J U I—- V \ (P 's^x  

roulerez avec toute la sécurité imagi-
pour but de chasser de l'air frais additionnel l/SV^VWw^Tl 

""-
-'Hv?? 

nable à 

100 
km/h. En outre , la traction ,

dans les cylindres (D). De ce fait l' indice KUJ \JJJ UJ; \Q) \ . /Rv _r> avant et la suspension de la Saab sont
de remplissage du mélange air-car- W ¦ ¦ ¦ ( U W  en soi une découverte a ne pas manquer,
burant augmente dans les cy lindres. ^Hj ĵLaBr _,—L \ f—>. Votre concessionnaire Saab se réjouit
libérant à chaque coup de piston un rT

 ̂ ^^5 BKIÏÏÏÏ Î de 
vous 

en 
faire 

la surprise. Que diriez-
surplus d'énergie considérable. Un '̂ k ^̂ ^™^^^^̂ ^^®T^D vous d un ,0L,r d'essai à la rencontre de
régulateur de pression de charge (E) ^  ̂ A «sfr 'a nouvelle décennie de la voiture ' Passez
agit en sorte qu'une surcharge engen- 

^^̂̂ 
Ĥ nous voir! Nous vous attendons.

dree par la compression soit directement ¦ETZZ^ZBi \W ,, c kT ,x. ... J , ,, j..,.,, „„„,„. ^—^—^—^^^— voici les 
modèles 

Saab Turbo:reconduite dans le système d échappement. .,.. rModele Forme Portes Vitesses Prix Fr.
Il existe également d'autres turbos. Mais 99 Coupé 2 4 23' 150

il y a turbo et turbo et la différence réside dans la subtilité 900 Coupe Combi 3 5 28'200
des détails, plus précisément dans la commande du turbo- 900 Sedan 4 4 27'000
compresseur et dans son point d' impact. Il y a des années 900 Sedan 4 5 28'900
que Saab produit des voitures de tourisme à turbo adaptées 900 Sedan 4 autom. 29'600
a nos conditions de circulation. Elle a ainsi résolu des pro- 900 Coupé Combi 5 5 29'900
blêmes dont d'autres constructeurs commencent seulement .. . . ,. . ,̂ C ^,, T 

JU.. onn ..i i
oreoccuoer Moteurs 4 cylindres , 145 CV. Tous les modèles 900 ont la
p M . direction assistée et des |antes en alu. Certains modèles sont

Bien que le moteur 4 cylindres/2 litres delà SaabTurbo équipes d'un toit ouvrant en acier, de lève-glaces électriques
présente la puissance d'un moteur de 6, voire 8 cy lindres , sa â l'avant et de rétroviseurs extérieurs à réglage électrique,
consommation d'essence est très modeste (8,2 I à 90 km/h Tout cela sans supplément de prix . Vous trouvez également
et 11,5 I à 120 km/h selon ECE). des Saab sans turbo à partir de 16'900 francs déjà.

SflUIB
une longueur d'avance

*̂  22477-10

GARAGE HP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hugli, ch. de la plage
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise a

tél. 038 3616 90 tél. 038 33 50 77 :
®

; ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ '<
j ; mots de la liste en commençant par les plus longs. ! !
< ; // vous restera alors huit lettres inutilisées avec o
< ! lesquelles vous formerez le nom d'une capitale ', '>
! ; d'Afrique (mot composé). Dans la grille, les mots ', '
i ; peuvent être lus horizontalement, verticalement ou ! '
j ; diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à ! '<
j ; droite, de haut en bas ou de bas en haut. ! I

;! Baudelaire - Bonheur - Change - Champagne - < ;
j [  Chien - Courage - Dijon - Différence - Définir - « ;
;[ Exemple - Eric - Engagement - Froid - Gagner - !;
;! Gui - Honte - Henri - Jeu - Messager - Moite - !;
j » Monseigneur - Moutarde - Nouvelle - Onde - !;
j | Onze - Piste - Purifier - Peur - Perte - Pique - !;
< ; Quantité - Souveraineté - Soucoupe - Sitôt - Tante ! >
;[ - Vente - Vaste - Vive. !;
j l  (Solution en page radio) j;
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Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Des projets face au succès
Assemblée générale du bibliobus à Fontaines

Affluence de délégués mercredi soir à I assemblée générale
du Bibliobus neuchâtelois qui se tenait à Fontaines: l'Associa-
tion pour le développement de la lecture par bibliobus se trouve
en effet, en raison même de son succès, devant des décisions
importantes pour son avenir. La présence d'une importante ma-
jorité de délégués des membres collectifs atteste que ces déci-
sions ne seront pas prises dans l'indifférence. Ces délégués
étaient accueillis par MM. Jean Cavadini, conseiller d'Etat à la
tête du département de l'Instruction publique, président succé-
dant à M. François Jeanneret; René Vaucher, responsable du
bibliobus, Fernand Donzé et Daniel Ruedin, membres du comité
de direction. L'assemblée n'avait pas d'autre pouvoir que celui
d'approuver des procès-verbaux , des comptes et le budget, les
décisions pratiques à incidences financières devant être portées
devant les conseils exécutifs et législatifs des 35 communes
concernées. La consultation a néanmoins permis d'envisager
deux grands « oui » aux questions de confiance prochainement
présentées aux communes : oui, les communes seront d'accord
dans l'immédiat de payer davantage pour le même service; oui,
à plus long terme, elles envisageront de soutenir, de connivence
avec l'Etat, un développement mixte de ce service de lecture :
§estion de bibliothèques fixes dans les grandes communes de
000 habitants et plus, maintien du passage du mini-bus dans les

petites communes.

M. Vaucher le dit : I année 1980 a
été stable. M. Donzé le précise : stable
dans l'hyperactivité. Le bibliobus a en
effet atteint un plafond qu'il ne pour-
rait plus dépasser: 35 communes pour
110 000 livres prêtés, 5 employés ré-
postes de travail, un budget de 250
000 fr. dont les salaires absorbent le
75%. Le déficit a été ramené à 2750 fr.
grâce à une subvention extraordinaire
de 30.000 fr. de l'Etat, qui a ainsi versé
150 000 fr. en 1980 au lieu des 120
000 prévus.

FRAGILITÉ

Cette fragilité de l'équilibre budgé-
taire impose au responsables du bi-
bliobus une extrême prudence dans
leur développement, à tel point que M.
Vaucher ne saurait envisager sans an-
goisse la demande d'adhésion de
communes importantes comme Cor-
taillod ou Boudry à l'association. Fon-
dée en 1974 dans le but de relancer le
goût de la lecture dans les villages du
canton, cette dernière a largement at-
teint son but, et au-delà, elle ne saurait
plus se développer sans un renouvel-
lement des structures. Les deux der-
nières communes ajoutées à l'itinéraire
des tournées, Travers et Môtiers, le
sont dans des conditions limite en fait
d'horaire, de déplacement, de disponi-
bilité en personnel.

Quelques jalons de cette réussite qui
s'essouffle : le stock de livres a triplé
entre 1974 et 1980; le nombre des
prêts a doublé entre 1975 et ' 1. 98'0,
alors que le nombre d'habitants des-
servis augmentait d'un tiers pendant la

même période. Le temps de stationne-
ment a doublé entre 1975 et 1980,
augmentation proportionnellement
supérieure à celle des déplacements.
La publicité s'est maintenue à un bon
niveau dans diverses revues spéciali-
sées, auprès des lecteurs du bibliobus,
des communes et du grand public. La
Fédération romande des consommatri-
ces a choisi le bibliobus comme centre
d'intérêt d'un dossier relatif à " La
consommation de la culture". Le nom-
bre des membres collectifs a atteint 43
( + 2), alors que les adhésions indivi-
duelles se sont accrues de 136, démis-
sions et décès soustraits. Les cotisa-
tions de ces membres représentent en-
viron 5% des dépenses du service.

Les procès-verbaux, rapport de ges-
tions et comptes ont été adoptés, de
même que le budget 1982 sous réser-
ve d'approbation dans chaque com-
mune concernée d'une augmentation
de la subvention de 2 fr 90 à 3 fr. 70
par habitant. Le canton pour sa part
portera sa subvention de 120 à
150.000 francs. L'excédent des char-
ges à la fin de l'exercice 1981 sera
supporté par l'Etat.

LES NOUVELLES FORMULES

Reste à M. Donzé à soumettre aux
délégués les nouvelles formules imagi-
nées par le comité pour sortir le biblio-
bus de l'impasse que lui vaut son suc-
cès. Encore au stade de l'avant-projet,
ces hypothèses impliquant des dépen-
ses d'un ordre supérieur à 300 000 fr.
devront donc passer au Grand conseil
et devant le peuple, ce qui dans le

meilleur des cas amènerait des chan-
gements pratiques en 1983.

Trois formules ont été étudiées et
grossièrement chiffrées : soit ne rien
modifier à l'actuelle structure, rempla-
cer le véhicule actuel, en acheter un
deuxième, augmenter le personnel;
soit créer dans les grandes communes
des bibliothèques rég ionales gérées
par les communes et subventionnées
par l'Etat sous certaines conditions, et
maintenir l'organisation actuelle dans
les petites communes. Les inconvé-
nients de ces deux propositions les
font rejeter: énormes investissements,
clivage probable entre le haut et le bas
du canton pour la première, lâchage
technique des communes pour la
deuxième.

C'est la troisième qui recueille l'at-
tention la plus positive. C'est une for-
mule hybride des deux premières :les
communes d un certain calibre, envi-
ron 3000 habitants, donc Cortaillod,
Boudry, qui ont manifesté leur inten-
tion d'adhérer, Colombier qui sera
bientôt desservie, créeraient leurs pro-
pre bibliothèque, fourniraient locaux
et personnel, mais bénéficieraient de
l'expérience et des services techniques
d'un bibliobus élargi qui leur livrerait
les livres pas camionnette. Parallèle-
ment, le bibliobus allégé du service
des grandes communes pourrait soi-
gner davantage son service aux petites
communes et même desservir des ha-
meaux aujourd'hui ignorés. C'est
l'étude de cette troisième proposition
qui sera affinée, notamment sur le plan
financier , et requièrera sous peu l'ap-
probation des communes.

A l'issue de l'assemblée, la commu-
ne de Fontaines a reçu tous les partici-
pants pour un apéritif. Ch.G.

Quatre cours pour l'Université populaire

L'Université populaire neuchâteloise maintient sa présence au Val-
de-Ruz, et même, elle l'augmente, avec quatre cours pour cette saison
d'hiver: « Vers une retraite active et heureuse », « Le développement
agricole du Val-de-Ruz à travers l'histoire », « Initiation à l'observa-
tion du ciel » et « Médecine : les thérapeutiques différentes ». Les
cours se donneront comme d'habitude au collège de la Fontenelle.
Leur calendrier s'étaae d'octobre 1981 à mars 1982.

Le premier en date de ces cours sera
celui que M. Pierre Stucki, pharmacien
à La Chaux-de-Fonds, consacre aux
thérapeutiques différentes. Sujet con-
troversé qui ne manquera pas de drai-
ner un public passionné : le numéro 3
du programme à lui seul, la sérocyto-
logie, a bientôt remplacé le chapitre
premier, l'homéopathie, en tète des
grandes querelles dogmatiques de la
santé. Le cours abordera également la
phytothérapie, l'aromathérapie, la phy-
tothérapie rénovée, les teintures mè-
res, la gemmothérapie, l'oligothérapie
et la médecine anthroposophique. M.
Pierre Stucki n'a rien d'un fanatique,
c'est un homme qui creuse son sujet
depuis fort longtemps et connaît, de
par sa pratique quotidienne, les as-
pects et mérites des thérapies ortho-
doxes aussi bien que de leurs cousines
différentes.

OBSERVER LE CIEL

A partir de novembre , et pour 4
séances comme le premiers cours, une
initiation à l'observation du ciel menée
par M. Jean-François Willemin, physi-
cien à Neuchâtel. M. Gil Stauffer, ani-
mateur de l'Université populaire pour
le Val-de-Ruz , appelle ce cours « une
initiation à l'observation des éviden-
ces ». Comme nous marchons quoti-
diennement sur le sol et ne savons pas
où nous mettons les pieds, ainsi le ciel
qui couvre notre tête nous est-il égale-
ment inconnu, et c'est regrettable.
D'où un accent mis d'autres années,
ou dans d'autres lieux sur la géologie,
et l'embarquement cet hiver dans
l'aventure du ciel. N'est-ce pas , il y a
des livres qui parlent des astres, à foi-
son, et ils abondent de croquis, de
schémas, de simplification séduisante:
mais un livre ne donne pas de maître à
qui poser des questions, avec qui dé-

nombrer les constellations, leurs por-
traits et leurs mouvances.

L'HISTOIRE

Maurice Evard et l'histoire, de nou-
veau et avec plaisir, c'est une constan-
te : à partir de janvier, en 5 séances, il
fera le détail du développement agrico-
le du Val-de-Ruz , ce qui coïncide très
heureusement avec le 100mo anniver-
saire de la SAVAL ( Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz). Le besoin de re-
trouver à travers l'histoire une identité,
des racines, qui ravaudent un peu
dans l'âme ce que demain a d'angois-
sant, est un besoin de plus en plus
criant. Besoin d'histoire, et pas de
n'importe quelle histoire : celle de mon
père, de mon grand-père, de la rue, du
bois, du champ d'à côté. C'est à ce
besoin d'histoire immédiate que Mau-
rice Evard aime répondre à travers son
activité de conservateur du château et
musée de Valangin.

C'est la connaissance acquise à tra-
vers cette activité, à travers les exposi-
tions sur « Le Val-de-Ruz dans la se-
conde moitié du 19™ siècle » et leurs
résonnances, l'ouverture d'esprit , l'af-
flux de matériaux qu'elles ont suscitée,
qu'il va donner dans ce cours. Con-
naissance de lettré, d'historien, aux
sentiments affûtés par quelques géné-
rations de natifs de la Vallée, habitant
Chézard et cultivant l'humour: les cinq
séances vaudront leur pesant de bon-
ne humeur de haut vol. Et tous ces
nouveaux habitants qui posent le Val-
de-Ruz en intéressante situation dé-
mographique pourront y découvrir l'ar-
rière-plan, la vérité agricole des blés et
bois enchanteurs. Les tètes de chapitre
: la civilisation rurale au Moyen-âge,
les reconnaissances de biens, les cul-

tures , l'élevage, les épizooties et leur
prévention.

RETRAITE ACTIVE

Vers une retraite active et heureuse :
le cours en 5 rencontres prévues dès
janvier a connu un premier cycle l'an
passé : le groupe n'était pas excep-
tionnellement grand, 20 personnes en
moyenne, mais elles furent si heureu-
ses qu'il allait de soi que la découverte
continue. La retraite constitue peut-
être le paradis attendu de longues an-
nées, mais de toutes façons, désirée
ou redoutée, elle constitue un tour-
nant difficile à négocier à un âge où
l'adaptation et les réflexes ne sont plus
ce qu'ils étaient. Ses aspects finan-
ciers, ses accidents, les assurances,
l'habitation , ses droits, ses devoirs,
autant de chapitres qui viennent com-
pléter une première exploration allant
de la philosophie de l'aîné aux pièges
de la consommation en passant par le
sens du travail et l'art de vivre avec
son corps. Le cours est organisé en
trois soirées et deux journées. Les soi-
rées ont lieu à la Fontenelle, les jour-
nées au Louverain, ce qui ne doit terri-
fier personnes, car les transports y sont
organisés. ~, „

Boudry : ni escroquerie, ni abus de confiance
De notre correspondant:

Composé de M. Biaise Galland, juge-
suppléant, et de Mme Verena Bottinelli
fonctionnant en qualité de greffier , le tri-
bunal de police du district de Boudry a
rendu un verdict d'acquittement, jeudi,
dans une affaire d'escroquerie ou d'abus
de confiance.

Cette cause avait occupé le tribunal
lors d'audiences précédentes. Elle ame-
nait au banc des accusés un petit patron,
D. di M., prévenu d'avoir opéré des rete-

nues sociales, notamment des cotisa-
tions d'assurance-maladie, sur le salaire
d'un ouvrier et de ne pas les avoir ver-
sées ensuite aux caisses intéressées.

CA SE COMPLIQUE

L'affaire se complique lorsqu'on ap-
prend que l'ouvrier avait été «prêté» pen-
dant une certaine période, par une autre
entreprise qui était titulaire d'une assu-
rance-maladie au bénéfice de son per-
sonnel.

Des lors, D. di M., loin de s approprier
les retenues qu'il avait faites sur la paie
de l'ouvrier, ne savait pas très bien à qui

les verser. A l'autre entreprise ou à la
caisse-maladie?

En vue de se renseigner sur la manière
de procéder, il s'était approché de l'asso-
ciation paritaire professionnelle.

- Mais, j'ai été reçu comme un chien
dans un jeu de quilles!, a déclaré le pré-
venu lors des débats.

Et son mandataire devait ajouter:

- Les syndicats deviennent trop puis-
sants dans ce pays...

L'avocat de la défense contestait d'ail-
leurs à la commission paritaire neuhâte-
loise sa qualité de plaignante dans cette
affaire qui, véritablement, ne méritait pas
de déranger un tribunal.

Le juge a estimé que les éléments
constitutifs de l'escroquerie ou de l'abus
de confiance n'étaient pas réalisés en
l'espèce. Il a donc libéré D. di M. des fins
de la poursuite pénale dirigée contre lui
et a laissé les frais à la charge de l'Etat.

M. B.

L'affiche était ailleurs
Dans notre édition d hier, nous avons

publié une partie du compte rendu de la
séance de mercredi du tribunal de police
de Boudry. En voici la fin.

L'AFFICHE?
OUI MAIS AILLEURS...

M.M. était accusé d'escroquerie sur
plainte d'un hôtelier bérochal pour
n'avoir pas posé une affiche publicitaire
à l'endroit prévu, par contrat , et contre
paiement d'un montant de 240 fr. pour
une année.

Le prévenu a pu apporter la preuve
que l'affiche avait été posée par erreur en
un autre endroit, qu'il avait accepté la
rupture du contrat et rendu, entre-temps,
la somme de 240 fr. au plaignant.

Les éléments constitutifs de l'escro-
querie n'étant pas réalisés , M.M. a été
acquitté et les frais laissés à la charge de
l'Etat.

G.N. était, lui aussi, poursuivi pour vio-
lation d'une obligation d'entretien à
l'égard de ses deux enfants. Il a cepen-
dant profité d'un retrait de plainte, après
qu'il eut pris l'engagement ferme de rat-

traper I arriéré, soit 1620 fr., d'ici au
31 janvier 1982.

SANS PERMIS
ET SANS CASQUE !

Le 2 juillet, alors qu'il circulait à moto
chemin de la Saçjne , à Saint-Aubin, J.-
G. N. a été arrête parce qu'il n'était pas
muni d'un casque. La police a en outre
constaté qu'il n'était pas en possession
d'un permis de conduire, le sien lui ayant
été retiré en 1977!

Tenant compte que le prévenu a déjà
un casier judiciaire chargé et que, au
surplus, il n'a pas jugé bon de se présen-
ter à l'audience, le tribunal l'a condamné
à 14 jours d'arrêt sans sursis, 100 f r.
d'amende et 50 fr. de frais , ceci par dé-
faut.

A la suite d'un frottement de carrosse-
ries sur la N5, près de l'échangeur
d'Areuse, A.F. estime qu'il n'est pas seul
responsable. L'affaire a été renvoyée
pour complément de preuves. En lecture
de jugement, le tribunal a condamné M™
M.B. à une amende de 30 fr. plus 30 fr.

de frais , et N.G. à 60 fr. d'amende plus
60 fr. de frais , estimant qu'ils étaient tous
deux responsables de l'accident dans le-
quel ils étaient impliqués.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.

532172 ou 53 3030.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.

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

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

EXPOSITION. - Savagnier , aux Ateliers
sylvagnins : «Peintres du village» , mer-

. credi et samedi , 14h - 21 h; jeudi et
dimanche, 14h - 18h , jusqu 'au 13 sep-
tembre.

MONTAGNES
Etat civil

de La Chaux-de-Fonds
(8 septembre)

Naissances : Theurillat , Yves Claude-
André , fils de Daniel Roger Edmond et de
Maria Giovanna Alice , née Colli; George ,
Christian-Bernard , fils de Claude André et
de Elisabeth Suzanne , née Egger; Spitzna-
gel , Marysc-Eveline , fille de Alain Charles
André et de Denise Madeleine , née Weick ;
Dubois , Fanny, fille de Alain et de Arian-
na Erminia , née Leggeri; Moricr , Emilie ,
fille de Eric Olivier et de Kristina , née
Kohler; Linder, Christop he Charles , fils
de Claude-Alain et de Liltanne Louise , née
Henchoz.

Promesses de mariage : Frei , Bernard-
André et Ischer , Françoise Hélène; Maire ,
Nicolas Charles Frédéric et Eberlé , Jocely-
ne Denise; Veuve , Henri Louis et Perriraz ,
Juliette Elise; Steudler , Pierre-Alain et
Botteron , Marianne Françoise.

* - ^s
Décès : Prétot , Alcide Paul , né le

31.3.1913 , époux de Marie Julie Anésime ,
née Paratte; Guenon , Paul César, né le
30.6.1911 , veuf de Maria Regina , née
Hartmann.

FONTAINEMELON

Accrochage

Mercredi vers 23 h, M. M.B., de
Cernier, circulait avenue Robert en di-
rection est. Sa voiture a accroché au
passage un véhicule régulièrement sta-
tionné sur le côté sud de la i route.
Dégâts. Le permis de M. M.B. a été
saisi.

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CARNET DU JOUR
Cité universitaire : Conférence de l'Association

pour la formation des enseignants en Europe.
Cabaret du Pommier : 21 h. Jean-Marie Vivier.
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 Brihat. 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 , tap isseries.
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. - Apollo : 15 h, 20 h 30. La porte

du paradis. 16 ans. 17 h 45, Le troupeau.
14 ans. 2me semaine.

Palace ; 15 h, 20 h 45, Le choix des armes.
16 ans. 18 h 30, 23 h 15, Tous les slips s'en-
volent. 20 ans.

Arcades : 20 h 30, Trois frères. 12 ans.
Rex : 20 h 45, On m'appelle Malabar. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Sphinx. 12 ans. 23 h. Love

machine. 20 ans
Bio ; 18 h 30, 20 h 45 Vol au-dessus d'un nid

de coucou. 16 ans. 2me semaine.
CONCERT. - Jazzland : Serge Raverson et son

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

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria , Au Vieux-
Vapeur , Play-Bov (Thielle).

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

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

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts, C. Favez. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'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, Mmo S
Marx. Cortaillod. tél. 42 16 44.

BOUDRY
En ville : Boudrysia, la ville en fête.

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 »
LA NEUVEVILLE

En ville : Grande fête du vin.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 45, Les profes
sionnels.

I n= f J Prévisions pour
= _____¦_¦ toute la Suisse

S Un courant chaud et humide circule de
S l'Espagne aux Alpes et à la Baltique .

H Prévisions jusqu 'à jeudi soir, pour toute
s la Suisse : le temps sera souvent très nua-
= geux et il y aura encore quelques pluies
= surtout en montagne. L'après-midi toute*
S ibis il pourrait y avoir un peu de soleil.
= La température en plaine sera voisine de
= 14 degrés la nuit et de 22 degrés l'après-
= midi. Limite du degré zéro vers 3500m.
= Vent modéré du sud ouest en montagne.

= Evolution pour vendredi et samedi. Est :
= en partie ensoleillé sous l'influence du
= fœhn. Ouest et sud : souvent nuageux ,
= quelques précipitations.

= RT !̂̂  
Observations

= I météorologiques
= r \  n à Neuchâtel

j § Observatoire de Neuchâtel : lOsep-
= tembre 1981. Température : moyenne :
s 15 ,3; min.:  15.0; max.: 16, 1. Baromè-
= tre : moyenne : 719 ,7. Eau tombée:
= 8, 7mm. Vent dominant:  direction :
S nord-est; force: faible. Etat du ciel:
= couvert. Pluie dès 11 heures.

^Illllllllllllllimillllllllllimililllllllllllllllllllllllllllllll

¦rmrj i Temps =
I ET  ̂ et températures =
**! f^̂ v ' 

Europe =
c=i_k-_l et Méditerranée =

Zurich : nuageux, 17 degrés ; Bâle- S
j  Mulhouse : nuageux, 20; Berne : cou- =
I vert, pluie, 1 5 ; Genève-Cointrin : cou- j=

vert, 18; Sion: couvert , 20; Locarno- =
Monti : couvert, pluie, 17 ; Saentis : peu \
nuageux, 9 ; Paris : peu nuageux, 26 ; =
Londres : serein, 25 ; Amsterdam : se- =
rein, 22; Francfort-Main : peu nua- =
geux, 23; Berlin : peu nuageux, 21; =
Copenhague : serein, 18; Oslo : cou- =
vert, 16; Stockholm : serein, 20; Hel- j~
sinki : nuageux, 16 ; Munich : peu nua- =
geux, 19; Innsbruck : nuageux, 21; =
Vienne : nuageux, 18; Prague : nua- =
geux, 18 ; Varsovie : couvert , 20 ; Mos- =
cou : nuageux, 19 ; Budapest : couvert, =
pluie, 17 ; Belgrade : peu nuageux, 26 ; S
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 42.—

:|i;i$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE $:$:
Jijijij tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :£:£:

(* 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: 

No postal: Localité : 

Signature 

vS: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée yAA.
$& affranchie de 20 centimes, à S::

FAN-L'EXPRESS
¦:•:•::: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL ¦:•::$¦

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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En souvenir du 12 septembre 1814
Samedi a lieu

à Môtiers et à Buttes
la Fête des fontaines

Samedi soir, à Môtiers et à Buttes, les deux
seules communes du canton à conserver cette
tradition, aura lieu le couronnement et l'illumina-
tion des fontaines.

Cette fête populaire entre toutes, est maintenant
passée dans le domaine du folklore et, pour les
générations nouvelles, elle a perdu sa signification
première.

Pourtant, Numa-Droz considérait la date du 12
septembre 1814 comme l'une des plus importan-
tes du pays de Neuchâtel. N'est-ce pas ce jour-là ,
en effet , qu'il acquit la « double nationalité » de
principauté prussienne et de canton helvétique ?

Une fête populaire qui a perdu sa signification première. (Avipress - P. Treuthardt)

De Napoléon
à Frédéric-Guillaume

Comment en était-on arrivé à cette situation am-
biguë ? Il faut en rechercher l'origine dans la vo-
lonté de Napoléon. Il voulait, on le sait , une Suisse
une et indivisible.

L'empereur des Français donna alors Neuchâtel
à son chef d'état-major , le maréchal Berthier. Ce-
lui-ci ne mit d'ailleurs jamais les pieds sur nos
terres, se contentant de nommer le général Oudi-
not pour en prendre possession avec une armée de
8000 hommes, hébergés pendant sept mois aux
frais du pays.

Fin décembre 1813, l'entrée des alliés en Suisse
mit la principauté de Neuchâtel dans une position
difficile. Les armées autrichiennes envahirent le
territoire et imposèrent de lourdes réquisitions.

Bien avant d'être délié de ses serments envers
Berthier - le baron de Lesperut, gouverneur par
procuration ayant filé à l'anglaise - le gouverne-
ment neuchâtelois n'hésita pas à envoyer une dé-
légation à Bâle où se trouvait le quartier général
des alliés pour prier le roi de Prusse de reprendre -
il l'avait abandonné par la force des circonstances
- le pays sous sa protection.

Frédéric-Guillaume III accéda facilement au dé-
sir de ses anciens sujets mais, souverain fort avisé,
il insista auprès de ses propres alliés et de la Diète
fédérale pour que Neuchâtel soit admis comme
canton suisse.

Manque de précisions
Ce fut, d'ailleurs avec beaucoup d'hésitation que

la Diète se rallia à ce point de vue, bien que le
territoire de la principauté était considéré comme
faisant partie de la défense militaire de la Confédé-
ration.

Le gouvernement neuchâtelois, instruit par l'ex-
périence des dernières guerres, sentant l'impossibi-
lité pour le pays de rester isolé entre la Suisse et la
France, fit agir sur les autres cantons les plus
hautes influences. Et en ce 12 septembre 1814,
Neuchâtel fut reçu comme vingt et unième canton
de la Confédération en même temps que le Valais
et Genève. C'était une victoire du fédéralisme.

L'origine de la fête des fontaines reste... obscure.
L'écrivain Eugénie Quartier-la-Tente dit qu'on en
donne deux versions : l'une en l'honneur du prince
de Prusse, le grand prince de Neuchâtel, titre au-
quel il tenait beaucoup, l'autre au passage de Na-
poléon. Ceci est sujet à caution.

Une publication a fait état de cette fête à Couvet.
Mais ce n'était pas en l'honneur de la Confédéra-
tion. Elle célébrait l'anniversaire du roi de Prusse.

A Môtiers et à Boveresse on se contenta au
début, pour célébrer la victoire du 12 septembre,
de faire un grand feu et d'allumer des pétards.
Quoi qu'il en soit , à partir de 1848, date à laquelle
Neuchâtel fut libéré de toute allégeance envers
l'étranger , la fête des fontaines se déroula à Mô-
tiers et à Buttes telle que nous la connaissons
encore. G. D.

| Garage et transports R. Basset |
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l Agent officiel Ford à Fleurier : 1

Situé «Ent re  Deux-Rivières» , zone industrielle de la
commune de Fleurier , le garage 'et transports R. Basset
a l'avantage de n'occasionner qu *un minimum de nui-
sances aux quartiers habités. Ceci surtout lors du dé-
part , toujours très matinal , des camions de cette entre-
prise.

Un personnel qualifié , ayant à disposition un outilla-
ge adéquat , se veut d'être le garant de l' entretien com-
plet des marques presti gieuses représentées par la mai-
son , soit: Ford et A.M.C. jeep.

Unique au Vallon , un système de lavage des carrosse-
ries, entièrement automatique. Chaque voiture est lavée
et séchée en moins de cinq minutes.

Halle d'exposition
Dans le courant de septembre, les installations du

garage seront comp létées par une halle d' exposition
vitrée d'environ 150 mètres carrés où la plupart des
modèles Ford seront exposés en permanence.

L'entreprise qui s'occupe aussi de transports possède
trois trains routiers qui sillonnent journellement les
routes de Suisse. Représentant de la marque , le garage
Basset se devait de tester l' un des derniers fleurons des

= La vitrine d'exposition est actuellement en construction sur la gauche du garage Basset. =
S (Avipress - P. Treuthardt) =
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transporteurs lourds , soit une Ford transcontinentale
d' une puissance de 355CV din , un test qui se révèle être
des plus concluants. Couronnement de l' année 1981 ,
l' arrivée de la toute nouvelle Ford Escort traction
avant , sacrée voiture de l' année par les journalistes
sportifs. Voiture entièrement nouvelle , elle répond aux
plus hautes exi gences en matière de sécurité et de fonc-
tionnement.

Toute la gamme Ford
Dotée d' une gamme riche et variée , allant du petit

modèle Fiesta , né en 1976 , et dont plus de 2 millions
d'exemp laires ont été produits à ce jour en passant par
la Capri, la Taunus, la Granada et l'Escort , dernière
née , ainsi que les utilitaires transit , Ford reste une
marque de prestige alliant la robustesse due à l' utilisa-
tion de matériaux de qualité à la finition sérieuse que
savent faire les ouvriers d'outre-Rhin , fabri quant les
modèles europ éens de la marque.

Agent officiel Ford depuis 1978 pour l'ensemble du
Val-de-Travers , le garage et transports R. Basset s'ef-
force de toujours améliorer ses installations ainsi que
ses services à la clientèle toujours plus nombreuse.
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Rentrée 1981]
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PAPETERIE é Tout \J.-M. HERRMANN i j  pour |
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POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations : (038) 45 11 61
1303)4-96

Conduisez relax
auto radios Philips dès ?, _ 8 _

O

" 5 INSTALLATIONS

U TÉLÉPHONIQUES
Ifr Ér ET DE TÉLÉVISIONS

Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

|g'̂ fefc _̂^BB Assa Annonces Suisses SA
^JÊBtim^fSliÈfj PI VÈÈBÊml 2, Faubourg du Lac

2001 Neuchâtel
Lecteurs , annonceurs. Tél. 038-24 40 00, Télex 35572éditeurs ... tous solidaires
via Assa.
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FABRICATION MA,SON

Il i fUURiER ' 
Lasagne maison - Pizza

SM- -r- -f Cannelloni - Scaloppina al
S H i ~~îiL/J~ marsala - Saltimbocca Romana

If SALLE À MANGER - CARNOTZET

| CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

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

\  ̂
138319-96 /̂

QUALITÉ -
X' 1 11̂  

SÉCURITÉ -
flHgfiff ÉKiife TECHNIQUE
9̂____________3|SI D'AVANT-GARDE

uri&&_HKEaB_aaHB_&^u e ANS DE GARANTIE
ANTICORROSION

SUR TOUS LES MODÈLES

Garage lie la Place-d'Armes
P. JOSS

2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72 ¦

V VOTRE AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS \J

_B_11111  ^ ' ~ ' ^

VIVRE...
¦̂ fr ^LmlÊk  ̂ c'eux'

-Vn ,v JaiBftffl confortablement
'
' \ tfdlM dans de beaux

v ( IfiHÎ meubles « ODAC »
\/ /wH'jk naturellement

r • >SPORT D'ELITE. NOUVEAUTES FORD.

BASSET
Garage et transports

V Tél. (038) 61 38 84 FLEURIER J

HONDA ^^
MOTORCYCLES ACCESSORIES

UN MOTARD AU SERVICE DES MO TARDS

DENIS JEANNERET
V -2114 FLEURIER - Tel (038) 61 33 61 ,30943 _ 96 J

Husqvarna plaisir de coudre
avec Husqvarna

Sfc La 4100 à bras libre , à points
' U / i utilitaires automati ques , à
'—w/ A— 9 points utilitaires et décora-
—1 ) ' tifs préprogrammés.
L^B^BB^^^^^_ ne coûte que 795.—

i ^̂ HWHi g0i«R>
GARANTIE 5-10 ANS Réparations Service 7_//_C55A

de toutes o(fjci8, Electroluxles marques

AGENCE OFFICIELLE La seule au monde
— f  ̂ m à mémoire et
j \m (jrGZQT cassettes électroniques

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

FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87
V COUVET: CHEZ MARCELINE-Tél. (038) 63 22 13 J



8
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...et la semaine prochaine ^^ ^̂ k
gagnez 4 voyages à Ascona , .. - ' "*

dans l'Ascona de vos rêves. , _ .r 
^̂ ^̂ TTCÙ
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[Armoires par éléments^
| Les plus avantageuses de Suisse ! 8
1 Conseils gratuits par nos spécialistes, livraison gratuite, montage gratuit.

Chez nous tout est compris !

JBœBM ¦ ^Égislff/si 
¦ .  

i  ̂ f SB ¦ S B M :̂ K̂ «J(̂ 4 |̂ ^̂ B' n * ^^5_yEÉIi !

Armoire à miroirs en cristal teinté, â n̂^â**. m, MBS&H ^mHBBHHBH ^HI
j 4 portes seulement r ~tm~*mm

Largeur en cm . . . 52 2 102 5 102.5 152.8 152.B 203.1 203.1 253.4 253.4 303.7 3037 354

| Exécution face . O 71 CD TO CT". TTD VTX ~) C777) \ K A . k .À  77 k U Jl ;
I blanche, chôna ou pin p r-pi 1—pi 1 1 1 1 . ¦ ¦ ¦ rr-prn 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 rTTTT I PPPTTTI I I I I I I I rTTTTTT "l

structuré. Avec miroirs
et autres variantes, . . . . .  . . . . .  . . L . . . .  . . .  .. .. . . . .
léger supplément. M

Hauteur 196cm. . . 266.— 365— 477.— 676.— 688.— 683— 787.— 894.— 998.— 1002.— 1106.— 1210.—
Hauieur 220 c m . 309.— 426— 6S0.— 667.— 792.— 806.— 909.— 1046.— 1160.— 1184.— 1288 1392.—

gpBnHBSSjft Expositions Meubles Meyer ___^
ï F8"8™̂ I à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne I h ^1

—i J Important ! I I
I *̂T| Heures d ouverture : m—t-m
¦ I de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage.

BB SB Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac
| Fermé le lundi matin (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition.
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3iiBk WSm FERMETURE 21 SEPTEMBRE
Si 9a iSSI Profitez des derniers jours pour venir manger

B_fJ| LA CHASSE j
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fer ««W "" 
*¦ prix choc

H Drap-housse
WB& 100 % coton.
I I rose - mauve " ciel

I jaune - beige - bran
l_f___ clair - brun lonce - vert¦ i 13 «HBH go x 190 cm !ig___-

jf| Super-Centre
SÊM Pnrtes-Rou_es 
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Courses de plusieurs jours
Les Grisons - Samnau - Autriche
3-4 octobre 2 j. 190.-
Provence - Camargue - Cote d'Azur
5-11 octobre 7 j .  565.-/595.-
Bourgogne
10-11 octobre 2j .  190 —
Luino - Grand marché méridional
13-14 octobre
27-28 octobre 2 j. 148.—/138 — AVï

. Venise - Desenzano - Lac de Garde
23-25 octobre 3 j. 195.—
Rudesheim - Heidelberg
24-25 octobre 2 j. 175 —
Nouvel-An à Abano Terme
26 déc. 81 - 3 janvier 82 9j, 785.— à  855.-
Nouvel-An à Giulianova
27 déc. 81 - 3 jarw. 82 8 j .  685 —

VACANCES BALNÉAIRES
ESPAGNE - FRANCE
Costa dorada Caiafell (Tarragona)
5-17 octobre 13 j. 550 —
Canet-Plage (Perpignan)
5-17 octobre 13j .  800.—

Départs de toutes les principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez

BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

22645-10

La MODEà votre prix
jf ||x J__

&!&&. ' f \ \ *-̂ ^Ék l ige en cuir
' • % -*¦-'- ".; •'/ \ 4 39-45
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___S_«S_1L___Î V\\ ;̂> JHriia ^

Pour les jeunes , ^^4^ 
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tige en cuir ÈL*«$ W ' / IM28-35 29.90 ^̂ S %̂ W  ̂ UVl
36-39 34.90 Jfr" Pourlesjeunes ,
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Neuchâtel : Rue du Seyon/Faubourg du Lac 2, La Chaux-de-Fonds : Av. Léopold-
Robert 38, Le Locle : Rue Daniel Jeanrichard. 21305 10

LA NATATION/Mort au mythe du steack © e„,̂ M,,M



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Ce soir dès 20 heures

Grand match au loto
à l'hôtel de la Couronne BROT-DESSOUS
organisé par le vélo-club du Val-de-Travers

Beaux quines :
jambons, lapins, seiltes garnies, etc.

Abonnement : 19 fr. 3 pour 2 pour toute la soirée.

Se recommandent : la société et les tenanciers
?2034-84

Une pension privée pour handicapés
sera ouverte à La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
M.Jean-Pierre Meyer, domicilié à

Fleurier, est infirmier ; sa femme, à la
suite d'un accident dont elle ne porte
aucune responsabilité, est devenue se-
mi-paraplégique et doit se déplacer
dans un fauteuil roulant. Après cet ac-
cident, une indemnité lui a été juste-
ment versée. Cer argent, le couple
Meyer a décidé de l'employer à une
œuvre hautement louable.

En effet , il fait construire, à La Côte-
aux-Fées, un immeuble dans lequel
seront aménagées six ou sept cham-
bres pour handicapés physiques.

« Aider les autres », telle est la devise
de M. et Mme Meyer. La maison de-
viendra une pension privée et chré-
tienne, selon le vœu de ses futurs pro-
priétaires.

Cette maison pourra être ouverte au
printemps de l'année prochaine. Reste

le problème du personnel à résoudre
et cela n'est pas toujours facile. Mais
déjà les époux Meyer ont, de ce point
de vue, confiance en une solution
heureuse.

L'initiative de M. et M™ Meyer est à
signaler, et l'année des handicapés
n'est pas restée pour eux une vue de
l'esprit ! G.D

xiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiMim

I L'homme dans le temps \

De ses mains d'artiste l 'automne a
promené son pinceau sur les arbres
ou sur quelques brins d'herbes
épars. L'or des moissons n 'est que
souvenir tandis que les fruits mûrs,
cueillis au long des jours, remplis -
sent paniers et corbeilles avant d'être
présentés aux étalages des maga-
sins.

Les feuilles ont reçu une touche de
rose et de vermillon, une autre de
jaune, quelquefois (déjà!) un soup-
çon de brun. Encore attachées à
leurs branches, elles présentent leur
toilette de saison. Les teintes qui les
recouvrent se fondent et s 'harmoni-
sent à merveille avec les horizons
voilés de brume, et avec le ciel au
bleu moins éclatant que celui de
l 'été.

L'automne est cette saison diverse
qui dit l 'abondance avant le dépouil -
lement, la gloire avant l'oubli. Ri-
chesses et maturité; saison des ors et
des cuivres, tu parles si bien au tra-

vers de ta beauté, le langage de la
mélancolie!

Septembre jaunissant tu nous rap-
pelles cette loi commune à la nature
et aux humains: celle «d 'ê tre» et puis
de «s'effacer». Tu t 'allies à la fois à
notre peine d'être hommes, et à no-
tre espérance de chrétiens; entre les
deux il y a le long chemin des chan -
gements, des métamorphoses et des
accomplissements.

Tu es toi, bel automne, l 'accom-
plissement de la ronde des saisons,
le fruit des semailles, le temps des
engrangements. Tu nous apportes la
joie et la tristesse, la reconnaissance
et le regret. Les phases qui condui-
sent à l 'automne sont aussi celles de
la vie de l 'homme. Quand je vois des
gouttes de rosée posées au cœur des
fleurs et des feuilles, je songe au
même instant, à des larmes roulant
sur des joues de fraîcheur, et celles,
plus amères, suivant le sillon formé
par les rides d'un visage fatigué par
les ans. Elles sont, chacune à leur

manière, émouvantes: il y a seule -
ment, entre elles, la différence qui
sépare le printemps de l'automne, la
jeunesse des aînés. C'est l'espace
d'une vie, d'une expérience, d'un ac-
complissement.

_ L'automne de la nature et celui de
l 'homme sont cela: un mélange de
douceur et de mélancolie, de forces
et de lassitude, de maturité et de
regrets.

Le rythme des saisons est si pro -
che de notre condition humaine, que
nous en percevons et eh vivons les
effets comme faisant partie de nous-
mêmes!

L'automne est plénitude et toutes
les splendeurs lui sont permises!
Mais quand le vent d'hiver déchirera
sa royale parure, les feuilles tombées
ne seront que le pâle reflet de ce
qu 'ont été leurs merveilleux atours!
Et l 'homme, dans le souvenir du pas-
sé, une fade image de ce qu 'il a été
et a vécu.

Anne des ROCAILLES

AUTOMNE

Championnat de tennis du Vallon :
un grand succès

De notre correspondant:
Favorisé par un temps idéal la cin-

quième édition du championnat de
simples, en tennis, du Vallon organisé
par le TC Dubied de Couvet en colla-
boration avec le TC Fleurier, a donné
les résultats suivants:

Juniors jusqu'à 15 ans,
(12 joueurs), demi-finale:
X. Fernandez bat M. Exel 6-3, 6-2;
N. Panchaux bat F. Langenegger 3-6 ,
6-4. Finale: N. Panchaud bat
X. Fernandez 3-6, 6-0, 6-1.

Relevons avec plaisir que contraire-
ment à l'année passée cinq juniors
fleurisans ont participé à ce tournoi.
Victoire logique du Covasson
N. Panchaud qui remporte son
deuxième succès consécutif.

Dames, (neuf joueuses), demi-fina-
les: E. Vuille bat Ch. Reymond 6-1 ,
6-1; F. Perrin bat A. Panchaud 6-3,
6-3. finale: F. Perrin bat E. Vuille 6-2,
6-4.

Pas de surprise dans cette catégorie
où F. Perrin a prouvé qu'elle est bien
la meilleure joueuse du Vallon.

Seniors dès 40 ans. (12 joueurs),
demi-finales: F. Maire bat G. Hexel
6-2, 6-4; M. Veuve bat H. renaud 6-1
6-1. finale: M. Veuve bat F. Maire par
abandon.

Cette finale n'a malheureusement
pas pu être jouée en raison d'une dé-
chirure musculaire de F. Maire lequel,
en très bonne forme cette année, au-
rait certainement donné du fil à retor-
dre à M. Veuve, vainqueur des quatre
premières éditions.

Ouvert , (37 joueurs), demi-finales
V. Vuilleumier bat R. Salzmann 6-4
6-1; M. Perrin bat F. Zigerli 6-3, 5-7

6-3. Finale: V. Vuilleumier bat
M. Perrin 6-2, 6-4.

Absent l'année dernière
V. Vuilleumier n'a pas manqué l'occa-
sion de confirmer sa valeur ainsi que
son récent succès au tournoi du Cha-
peau-de-Napoléon, à Fleurier.

Relevons également l'excellente per-
formance de F. Zigerli en demi-finale
qui en a fait voir de toutes les couleurs

a-M. Perrin avant de céder uhysiqje-
ment.

En conclusion des 66 matches dis-
putés lors de ce championnat, le prési-
dent du TC Dubied, M. Jean Liechto,
remercia les joueurs ainsi que le public
qui fut particulièrement nombreux à
partir des quarts de finales. Des cou-
pes toujours plus belles furent remises
aux participants de chaque finale.

Comme une frisée

Une grande frisée toute fraîche du jardin ? Non, un champignon chou-fleur de 7 kilos. Une sacrée cueillette !
. (A vipress Schneider)

NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

41 PR ESSE DELA CITÉ

— Asseyez-vous, je vous en prie...
— Merci. Vous êtes très aimable... Ce sera un plaisir

de travail ler  avec vous...
Hélène s'inclina légèrement. C'était curieux... Bien que

la voix du visiteur fût chevrotante, il lui semblait en
connaître les intonations... Où les avait-elle déjà enten-
dues ?

— Désirez-vous un scotch? demanda-t-elle.
— Volontiers .
— Excusez-moi quelques secondes... Je vais chercher

deux verres.
— Faites... Faites... Je vous en prie.
La jeune fille s'esquiva. Les sourcils froncés, elle réflé-

chissait. Etait-ce possible que ce fût là l'homme dynami-
que qu 'elle espérait rencontrer?

«A son âge, il devrait être en ret raite..., pensa-t-elle.
Non se mesurer à des escrocs, des voleurs en tout genre ,
des assassins en puissance... »

Perplexe , elle s'empara de la bouteille de scotch et
d' une bouteille d'eau gazeuse. Comme elle pénétrait de
nouveau dans la salle de séjour, elle s'arrêta , pétrifiée.
Nul doute qu 'elle aurait laissé choir ses deux bouteilles , si
l'homme ne s'était précipité et ne les avait saisies au vol.

— Juste ciel ! dit-elle. John Sunnyset ! Vous! Mais
comment...?

Les mots se bousculaient dans sa bouche , tandis que le
détective laissait éclater sa joie. Le rire toni truant  qu 'il fit
entendre était communicatif.  A ses pieds , gisaient pêle-
mêle le grand manteau , la canne , la perruque et la barbe
blanche avec lesquels il s'était introduit  dans l' apparte-
ment. Devant la glace dont la cheminée était surmontée ,
John Sunnyset enleva les faux sourcils qui donnaient à
son visage un aspect si bizarre.

A présent , la jeune fille le retrouvait tel qu 'elle l' avait
vu à Chislehurst . imberbe , d'une taille élancée , vigoureux ,
fort , à la mesure des cinquante ans qu 'il devait avoir...
Ses cheveux et ses sourcils rouges flamboyaient à la lueur
des appliques et du lampadaire qu 'Hélène avait allumés
en entrant.

— Ça par exemple!
— Votre stupeur me rassure quant  à ia perfection de

mon déguisement, mais je tiens tout de même à me faire
pardonner de m'être introduit chez vous de cette manière
douteuse...

— Vous aviez sans doute une bonne raison d' emprun-
ter ce stratag ème.

U inclina la tète:

— Il est en effet indispensable que personne n appren-
ne nos relations. Je sais que vous recevez quelquefois la
visite impromptue de Cyril Drover... — Et comme elle
rougissait , car en effet le couturier était venu la voir au
début de la semaine: — N'ayez crainte , ce n'est pas vous
que je surveille! Mais ma filature a jus tement  commencé
ce soir-là ! Peut-être est-il utile que je m'exp li que un peu.

Sans attendre de réponse, il enchaîna:
— Comme vous le savez, j 'ai autrefois travaillé pour

Scotland Yard. La discipline qui m 'était imposée me
pesait... A la faveur d' un héritage que je n 'attendais
nullement , je me retirai donc dc cette honorable ins t i tu-
tion pour vivre de mes rentes... Deux mois ne s'étaient
pas écoulés que je regrettais déjà mon coup de tête. Un
ami , Red Loumisse, me proposa de lui servir de corres-
pondant... J'acceptai. Voilà , vous savez tout... Quand il
me parla de votre affaire, j 'accueillis sa proposition avec
plaisir... Vous dirai-je que depuis Christmas , tout ce qui
touche de prés ou de loin aux hôtes de Chislehurst et au
crime qui y fut perpétré me passionne.

— Je comprends, dit Hélène qui se remettait peu à peu
de ses émotions. Il n 'y a pourtant  aucun rapport entre le
meurtre d 'Anthony Pettypat et l' escroc qui gruge la Mai-
son Santorelli.

— Qu 'en savez-vous? — Et , devant son haut le corps :
— Il y a apparemment deux scènes où évoluent des
personnages différents , dans un contexte bien distinct.
Deux acteurs cependant, t iennent  un rôle sur l' une et sur
l'autre scène. Voyez-vous de qui je veux parler?

Leurs noms montaient aux lèvres d'Helene. Elle ne put
pourtant  les prononcer que dans un souffle:

— Cyril Drover...
— Mais encore ?
— Ronald Mainaim...
— Tout à fait exact!
— Mais c'est impossible !
Se laissant tomber dans un fauteuil , elle avait enfoui

son visage dans ses mains. Que l' on pût soupçonner
Ronald Mainaim la mettait en transes. Il ne pouvait à la
fois supp léer au manque d'imagination de Cyril en se
procurant des modèles chez Santorelli. et être l'assassin
d'Anthony!

John Sunnyset suivait avec intérêt sur son visage fré-
missant le cours de ses pensées.

— Allons... Allons..., dit-il .  Du cran , ma chère ! Nous
n'en sommes pour l'instant qu 'aux suppositions...

— C'est absurde !
— Daignez du moins reconnaître que le parallèle établi

a quel que fondement!
Elle acquiesça de la tête car une boule de nerfs lui

serrait la gorge. Grâce à un prodigieux effort sur elle-
même, elle réussit à recouvrer son calme. Elle dit:

— Votre attitude à Chislehurst m'a beaucoup intr i -
guée. Aviez-vous réellement des soupçons?

— De simples présomptions... Par la suite, la plupart
d'entre elles se sont révélées irrecevables. Sauf une...

Il laissa s'écouler un court laps de temps, sans doute
pour donner plus de poids à ces deux derniers mots puis
il enchaîna:  A suivre

Les invités du 24 décembre

Des centaines de livres
abîmés à Sainte-Croix

VAUD

Des centaines de livres, parmi
les plus beaux et les plus rares
de la collection, ont été particu-
lièrement mis à mal à la biblio-
thèque publique de Sainte-
Croix.

La cause de ce que l'on consi-
dère comme une petite catastro-
phe dans le village des boîtes à
musique ? Un bloc de pierre

s est vraisemblablement déta-
ché de dessous le toit. Tout le
bâtiment étant vide des combles
au premier étage, il s'est écrasé
sur un tuyau d'arrosage fermé à
la buse de sortie, mais non pas
au robinet. Le plafond de la bi-
bliothèque qui n'est pas dallé fut
crevé et l'eau se répandit dans le
local.

Il fallut faire appel aux pom-
piers pour endiguer et éponger
cet hémorragie aquatique, mal-
gré quoi on estime entre 500 et
1000 le nombre de livres qui sont
soit irrémédiablement perdus,
soit qui conserveront des mar-
ques indélébiles de cette intem-
pestive inondation.

G.D

Bienvenue aux
historiens

neuchâtelois !

BUTTES

(sp) Pour la seconde fois depuis sa
fondation en 1864 (c 'était la première
fois en 1901), la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel
célébrera à Buttes, samedi, sa 103""
fête d'été, sous la présidence de tVT"
Ariane Brunko-Méautis. Par une heu-
reuse coïncidence, ce rendez - vous an-
nuel des historiens se déroulera le jour
même où les Butterans organisent leur
fête des fontaines rappelant l'entrée de
la principauté de Neuchâtel dans la
Confédération, le 12 septembre 1814.
De plus, cette année, il y a juste
150ans qu 'avait lieu la révolution des
patriotes de 1831 dont la première mar-
che sur le château de Neuchâtel partit
du Val-de- Travers le soir du 12 septem-
bre ! .

C'est dire que la Société d'histoire a
particulièrement bien choisi et le lieu et
la date de sa fête préautomnale de 1981
et que les souvenirs du XI) C siècle
abonderont à Buttes samedi après-midi
et soir, d'autant plus qu 'une exposition
et une conférence compléteront la fête
des fontaines proprement dite.

MÔTIERS
Leçon de grec en chansons

aux Mascarons
(sp) Dix jours après Jean-Luc Bideau et

son cochon qui ont ouvert en beauté la
saison 1981-1982 . le Centre culturel du
Val-de-Travers propose mardi soir aux
Mascarons un dépaysement linguistique et
musical de qualité. En effet , il recevra la
chanteuse grecque Angéli que lonatos. Née
à Athènes en 1954, elle s'est ensuite expa-
triée en Belgique , a participé à p lusieurs
festivals où elle a décroche des premiers
prix , a effectué maintes tournées et a été
deux fois l'hôte du «Grand Echi quier» de
Jacques Chancel !

Lauréate du grand prix 1980 de l'acadé-
mie Charles Gros , cette remarquable artis-
te chante uniquement en grec , notamment
des textes de ses compatriotes poètes con-
temporains. Un tour de chant qui vaut un
détour aux Mascarons!

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30. James-
Bond 007 : rien que pour vos yeux (12
ans); 23h , Anna obsédée (20 ans).

• 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.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
I Iôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital dc 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. 61 3850 , Couvet tél.
63 24 46.

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 14 23,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus, la
famille de

Madame

Suzanne OBERLI
remercie de tout cœur ceux qui l'ont
entourée et réconfortée par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs , lors de cette douloureuse
séparation.
Elle les prie de trouver ici l'expression
dc sa reconnaissance émue.
Un merci tout spécial au Dr Pierre M.
Borel , pour sa gentillesse et son
dévouement.

Fleurier, septembre 1981. 22866-79

• LA NOUVELLE •
I ASCONA j
• est arrivée s •
S venez l'essayer ! _ l
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Boudry, ville en liesse au pied de ses tours

MARCHÉ -2 CORTÈGES -MUSIQUE
Samedi matin Samedi el dimanche à 14 h. 30 Pour tous les goûls

EXPOSITION : LA VIGNE r-. . nf7\
h la Salle de spectacles , créée et financée par les artisans de Boudry * \ V \ \f~LL. c/\
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Invitées d'honneur: Les Communes Viticoles du District V \ j

^̂ |̂ |JBI Excursions
É_? _̂_^w^ Rochefort

SÉJOURS D'AUTOMNE
Du 14 au 19 septembre dès Fr. 460 —

LES GRISONS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Tél. 45 11 61
DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

l 22023-10 J

m
Pièces

détachées et
accessoires

pour
automobiles
de toutes marques

et de tous
modèles

2!298-10

VMANÛF Jean ^COMMUNW WttllVfc TRANSPORTS
ET CURAGE Neuchâtel
DE CANALISATIONS Draizes 78par notre nouveau véhicule T ,, 01 „. czultra-moderne. lêl. dl Z4 00 ITSBI

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Vous comprendrez que nous ne pouvons vous laisser tester la Peugeot 104
aussi longtemps qu'il vous plairait: même le plus grand plaisir a une fin!
Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu 'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Vous vous approchez
_ - tranquillement du gara-

Passez la 5e à 130 km/h. Sur autoroute , I ĝ f̂e 
"̂ **l| Ingénieurs et essayeurs l'ont dressée! ris lui ont appris

; UMtmk ;S Plus vite vous la testerez , plus tôt vous l'aurez!
- . ___ p̂^4_A\ _.̂ «4_____J_—i5> [SI] K3 B___! Il J &Z. IE ^%~W Ê̂ &*% J5ê

SÊÊ ~WKÊrÊL f̂e^̂ ^^̂ ffi LiiJ ff^ K V ̂  ___Z ̂ __/ H  H^_#Hfr

Peugeot 104 ZS: 3 portes, nouvelle boîteàS vitesses, traction avant et suspension à4 roues indépendantes,1361cm3,53kW (72ch DIN) 156 km/h, consommation à 90 km/h; 5,7I.Fr.11'950.-.«Op_ onSport» avec vitres teintées eten alliage léger: fr. 620.-
Peugeot 104 S: 5 portes, autres caractéristiques comme ZS. Fr. 12*290.-. «Option Sport» avec élargisseurs d'ailes , bécquet arr. , vitres teintées et iantes en alliage léger: fr. 880.-. Une Peugeot 104 vous attend pour 1351121718déj à (Peugeot 104 ZL)

a Neuchâtel : M. & J.-J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91 - Boudry : J.-P. Aerni, Garage des Jordils av duI Collège 69, tél. (038) 42 1 3 95 - Chézard : U. Schûrch, tél. (038) 53 38 68 - Fleurier : P. Joss, Place d'Armes 12, tél. (038) 61 11 72 - Neuchâtel : A Waldherr 'rue desParcs 147, tél. (038) 24 19 55 - La Neuveville BE : Garage du Château S A , route du Château 37, tél. (038) 51 21 90 - Peseux : Garage La Cité S A M  Priez rueBoubin 3, tél. (038) 31 77 71. 
2'2771

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.
Tél. (037) 64 17 89.

19914-1C

\_^.̂ j^^^^̂ MART1- l'art de bien voyager.

Au soleil de la
Méditerranée

Appartements de vacances modernes
dans le sud de la France :
La Coudoiera - Languedoc/Roussillon

Départs : 26 sept./3ocW10oct.
Sont compris :
- Voyage en car
- Logement entièrement équipé, y compris

électricité, dépôt, chauffage, «terre, linge de
toilette et de cuisine, nettoyage final

- -Cocktail de bienvenue et «sardinade »- Guides suisses
- Utilisation libre de 13 courts de tennis et de

la piscine en plein ait chauHèe
- Autres possibilités de sports
Notre prix réclame :
8 jours, de Fr. 199.— à Fr. 335.—
Veuillez demander le programme spécial.
Inscription immédiate indispensable chez :

22787-10

A voire agence de voyages ou TÊ r̂imam
2001 Neuchâtel k^^A %

v
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^LA PALÉE
EN SAUCE
au PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V
^ 

19186-10/

Baux à loyer1 au bureau du Journal

A vendre

2 lévriers
3 mois (barzoï).
Téléphoner à partir de 19 h au
(032) 83 12 89. 35352 1c

PAIMISSOU |
Côtes de Provence Rosé
Appellation contrôlée
CAVE DU CHÂTEAU
DE PESEUX
Tél. (038) 31 51 11. 50543-10

COURS DU SOIR
petits groupes

allemand - anglais - français
arabe

Renseignements :
Ecole Nouvelle de français
11. rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 36 46/3614 39. 35256-10

4#as^hà_______l
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Martial Leiter au Centre de rencontre
LA CHAUX-DE-FONDS

La chronique acerbe des années 76-80
Le dessin de presse, la satire,

acquiert peu à peu ses lettres de
noblesse. Malgré son inobjectivi-
té «morphologique», si loin au
demeurant du compte rendu im-
partial, quelques-uns de nos jour-
naux ouvrent leurs colonnes régu-
lièrement à la caricature de l'évé-
nement. Pourtant Martial Leiter,
bien que sa réputation ne soit
plus à faire en Suisse romande,
fait toujours figure de franc-ti-
reur. On admettra d'ailleurs vo-
lontiers que ses dessins ne soient
pas au goût de tout le monde.
Mais n'est-ce pas le propre de la
bonne caricature d'imposer au re-
gard un raccourci vertigineux, un
véritable parachutage?

Voici en 39 dessins, la chroni-
que incomplète ( par manque de

demandes ) des événements suis-
ses 76-80. lia lecture en est relati-
vement aisée. Les images noir-
blanc de notre actualité provo-
quent notre mémoire, la bouscu-
lent. Le dessin est tranchant,
d'une clarté aveuglante, lors-
qu'on en a percé le sens. L'hu-
mour est au plus noir, quand il
n'est pas tout simplement gris (
jusque dans la composition ), de
la grisaille postulée de ia politi-
âue helvétique ( au sens large ).

uelques titres pour vous donner
une idée.« Des armes pour l'Afri-
que du Sud », « Vivisection », « Le
chômage fut leur vie » à propos
de licenciements, « La nouvelle
constitution » figurée comme le
talon d'une botte noire.

On le voit bien, le compte rendu

dérape vers une prise en considé-
ration globale et partisane, dé-
barrassée de toutes compromis-
sions et nuances. La vision de Lei-
ter est dure, très dure, mais il faut
le dire, servie par un remarquable
coup de crayon. A ne pas man-
quer , même si l'on retrouve la
plupart des dessins dans un très
bel album publié par les Editions
Kesselring. ( Jusqu'au 18 septem-
bre ). N.R.

VILLE DE NEUCHÂTEL

Au tribunal de police

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret , assisté de Mme
Emma Bercher , qui remplissait les fonc-
tions de greffier. P.S. était prévenu d'in-
fraction à trois articles de la loi sur la
concurrence déloyale et le ministère pu-
blic avait requis contre lui une amende
de 100 francs.

Tout cela parce qu'un jour du prin-
temps dernier , un automobiliste genevois
s'arrêta pour s'approvisionner à la station
service appartenant au prévenu. Prix de
l'essence: 1 fr 21 affichait un panneau
placé au-dessus d'une colonne.

L'automobiliste avait déjà sorti un bil-
let de 10 fr. et s'apprêtait à remplir son
réservoir , lorsque le pompiste sortit de
son local et lui rendit ce service.

Mais stupéfaction: le client constata
que le litre d'essence ne lui était pas
facturé 1 fr 21, mais 1 fr 27! Et que
l'endroit où doit obligatoirement être af-
fiché le prix du litre, sur la colonne-
même, avait été masqué au moyen d'un
ruban adhésif.

Explication du pompiste: lorsque vous
vous servez vous-même , l'essence est
meilleur marché que lorsque c'est moi
qui doit faire le travail.

Mais l'automobiliste ne se satisfit pas
de cette réponse et fit appel à ia police.

ÉVITER LE CHÔMAGE

Le propriétaire du garage reconnaissait
les faits. Il expliqua hier à l'audience que
son fournisseur en essence insistait au-
près de lui depuis deux ans déjà pour lui
installer une station entièrement «self-
seryice», qui lui aurait permis de distri-
buer de l'essence à un prix nettement
plus avantageux et de concurrencer ainsi
les grandes surfaces,
- Mais j 'ai refusé, "ajouta le prévenu,

car j' aurais dû congédier trois employés
qui se seraient retrouvés au chômage
après plusieurs années passées à mon
service. Et finalement , je croyais avoir
trouvé une solution satisfaisante pour
tout le monde: l'installation d'un tout
nouveau système, une colonne mixte.

Le principe de celle-ci est très simple:
les clients peuvent y introduire eux-mê-
mes des billets de 1 0 et 20 fr. et c 'est
alors à eux qu'incombe de remplir leur
réservoir. Dans ces cas-là , du moins au
printemps dernier, le prix du litre d'es-
sence était facturé à 1 fr 21. Mais tous
ceux qui répugnaient à cette tâche, ou
qui avaient peur de se salir les mains,
avaient la faculté de faire appel aux ser-
vices du pompiste. Celui-ci introduisait
alors dans la colonne une carte spéciale
qui fixait le prix du litre de carburant à
1 fr. 27.

SANS MALICE

Les techniciens de la compagnie pétro-
lière qui ont procédé à l'installation de la
colonne se trouvaient donc confrontés à
un problème. Quel prix fallait-il afficher ,
puisque celui-ci était susceptible de
changer selon le mode de prélèvement
choisi par le client. Ils crurent bien avoir
résolu la question en «masquant» le prix
sur la colonne. Et personne n'avait ja-
mais rien remarqué jusqu'au jour où cet
automobiliste genevois...
- Je n'ai jamais eu l'intention de trom-

per ma clientèle, se défendit le prévenu.
D'ailleurs, je n'ai pas fait placer de pan-
neau sur la chaussée pour signaler que je
vendais l'essence à un prix concurrentiel.
Le panneau qui était fixé sur la colonne
l'était pour signaler le fait que nous dis-
posions d'une colonne où il était possi-
ble de se servir personnellement. Je re-
connais que c 'était une erreur. Celle-ci a
été corrigée par la suite. Mais c 'était la
première fois que la compagnie pétroliè-
re installait ce genre de colonne en Suis-
se et ceci explique peut-être cela.

En rendant son jugement , le tribunal a
estimé qu'en agissant comme il l'a fait ,
P.S. a contrevenu à l'obligation d'affi-
cher les prix. En effet , le prix que les

clients devaient payer s'ils faisaient appel
au pompiste ne figurait pas sur la colon-
ne. Il en résultait donc un affichage in-
complet, peu clair , et susceptible d'indui-
re la clientèle en erreur. Toutefois la faute
n'est pas bien grave et vraisemblable-
ment pas intentionnelle. Dans ces condi-
tions, le tribunal a condamné P.S. à une
amende de 60 fr., assortie de 30 fr. de
frais.

UNE BONNE LEÇON

En l'espace de quatre mois, M.C., un
tout jeune homme qui n'avait jamais eu
maille à partir avec la justice, s'est rendu
coupable de quatre vols pour des raisons
qui restent inexpliquées. Tout d'abord,
en mars dernier, il a soustrait un cyclo-
moteur qu'il a transformé pour le rendre
méconnaissable. Il a utilisé ce véhicule
jusqu'à ce qu'on le séquestre. Puis, en
mai, avec des tiers , il s'est introduit dans
une cave du Landeron, où il a fait main
basse sur 14 bouteilles de vin. Au mois
de mai toujours, c'est dans un magasin
de Marin que le prévenu a volé trois
cassettes musicales, d'une valeur globale
de 60 fr. environ. Enfin, en juin, il s'est à
nouveau introduit dans une cave, mais à
Cressier, et a soustrait trois bouteilles de
bourgogne.

Le père du prévenu a expliqué à l'au-
dience que son fils était allé trouver les
lésés pour s'excuser , qu'il a entièrement
dédommagé ceux-ci et que cette affaire
sera pour lui une bonne leçon, car il se
déclare presque persuadé qu'il ne récidi-
vera pas. Dans ces conditions, le tribunal
a quelque peu réduit les réquisitions du
ministère public (20 jours d'emprisonner
ment) et condamné M.C, à sept jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au payement de 75 fr. de
frais.

PAR DÉFAUT

Malgré des rappels et sommations re-
çus en janvier , février et mars derniers,
Y.J. n'a pas communiqué à temps les
renseignements que sollicitait de lui l'as-
surance vieillesse et survivants. Par dé-
faut, il a écopé d'une amende de 200 fr.,
assortie de 25 fr. de frais.

Quant à P.-A. H., il a été condamné
par défaut à 14 jours d'emprisonnement
ferme et au payement de 170 fr. de frais
pour filouterie d'auberge et obtention
frauduleuse d'une prestation. En effet, ce
prévenu s'était fait servir des repas de
septembre à janvier dans un restaurant
du chef-lieu, avant de disparaître en lais-
sant une «ardoise» impayée de 1.103
francs. Puis, le 10 février dernier, il avait
été surpris à voyager sans titre de trans-
port sur une ligne de la Compagnie des
transports en commun. L'absence de P.-
A. H., le fait que celui-ci a déjà subi cinq
condamnations ont incité le tribunal à ne
pas lui accorder l'octroi du sursis.

Prévenu de violation d'obligation de
son enfant , M.G. s'est acquitté au début
du mois de septembre d'une somme de
880 francs. Dans ces conditions, et
quand bien même il subsiste un arriéré
de... 17.800 fr., la plainte a été retirée et
le dossier classé.

MALGRÉ L'AVIS D'UN EXPERT

Enfin, R.-M. N. avait conclu un contrat
de location pour un poste de télévision.
Mais, après s'être acquittée de deux
mensualités, la prévenue n'a plus jamais
rien versé et a conservé l'appareil! Le
plaignant n'a pu le récupérer que la se-
maine dernière.

Alors qu'un expert concluait à l'irres-
ponsabilité de R. -M. N., le président Cy-
rille de Montmollin l'a condamnée pou-
rabus de confiance à une peine complé-
mentaire de trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et au
payement de 635 fr. de frais. L'indemnité
allouée au défenseur d'office a été fixée à
200 francs. J. N.

Prix de l'essence : 1 fr. 21 affichait le
panneau. Mais quand le pompiste était là...

LE LOCLE
¦ — ¦

Une petite salle mais de grandes ambitions

La Grange, un lieu quoi , où l'on
stocke le fourrage pour la mauvaise
saison. Où l'on y dépose aussi outils et
machines afin que, dès la saison reve-
nue, tout soit prêt. En état de fonc-
tionner. Un endroit pratique, un peu
en dehors de la vie quotidienne, car
l'on n'y fait que passer.

On y travaille également, dans cet
appendice d'une ferme qui sans lui ne
serait rien et qui sans elle n'aurait sa
raison d'exister. La ruche familiale et

son entrepôt. Complémentaires, indis-
pensables. Une grange et son domai-
ne, une cité et sa culture. «La Grange»
et la ville du Locle. L'une sans l'autre?
L'autre sans elle? Peut-être , car dans
tout subsiste l'excès. Mais l'une avec
l'autre, ce petit centre culturel de la rue
de l'Hôtel de Ville et cette cité: ça, oui
c'est du tangible. Du solide, comme
on dit ici. Même si les débuts furent
modestes.

Mais de saison en saison, de specta-

cles en expositions le Loclois, genti-
ment, sans se presser, a appris à dé-
couvrir cette salle qui n'offre que ce
qu'elle peut: de la qualité, des ama-
teurs, des artistes locaux ou des semi-
professionnels, des peintres et des
danseurs, le reflet de tournées qui ne
sauraient souffrir de vastes scènes et
se réfugient dans la chaleur de quel-
ques dizaines de chaises.

Bref mais éloquent palmarès de la
saison écoulée qui de mars à juillet a
accueilli Pierre Miserez, Areski et Bri-
gitte Fontaine, l'Albert Landolt Jazz,
Jacques Roman, Roger Loponte, les
sculptures de Mariotti, des montreurs
d'images, un cabaret libre ( une expé-
rience qui sera renouvelée) et enfin
Heinz Lieb Quartet Jazz. Neuf mani-
festations; 13 représentations et 954
spectateurs. Presque le dixième de la
population. C'est dire que l'impact de
cette petite salle correspond largement
à ses ambitions.

QUOI DE NEUF?

La saison nouvelle, celle qui s'étend
jusqu'en novembre, s'est ouverte le 5
septembre déjà avec Gilbert Dom-
brovsky et Frédéric Pages, dans les
Farces normandes de Maupassant.

Ce vendredi, place à la pantomime
en compagnie de Pantolino. Pour le
18 septembre, nous découvrirons Ja-
mes con Hielo Band (j azz-salsa) et le
25 de ce mois des artistes loclois.

Le 3 octobre, Pierre Favre «Drum
Conversation» et ; ses percussions (
une date à retenir ) avant de se retrou-
ver le 10 avec la chanteuse grecque
Angélique lonatos.

Le 17, récital de guitare classique en
compagnie de Dominique Phillot, sui-
vi fin octobre d'une exposition de
peinture et enfin les 7 et 8 novembre
de deux soirées avec Shiro Daîmon,
danseur japonais, dans une création
originale dédiée aux deux villes du
Haut.

Pause de fin d'année. Et nouveau
départ. Pour les Loclois, l'occasion de
comprendre que si la Grange répond à
certaines préoccupations culturelles,
elle est en passe d'aller au-delà et de
devenir par la force des choses et la
disparition d'autres institutions la der-
nière représentante d'une existence in-
tellectuelle locale. A elle, bien sûr,
d'élargir encore son éventail grâce aux
appuis ( financiers notamment ) qui
commencent à poindre. Ph.N.

« La Grange » : un complément-moteur

NEUCHÂTEL Saept. 10ooPt.
Banque nationale 700.— d 680.—
Crédit Fonc. neuchàt. .. 640.— d 640.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 550.— d 525.— d
Gardy l ,54.— o 54.— o
Cortaillod 1400.— o 1375.— o
Cossonay 1400 — d 1400 — d
Chaux et ciments 680— d 680.— d
Dubied nom 240.— d 240.— d
Dubied bon 245.— d 245.— d
Ciment Portland 2950.— d 2950.— d
Interfood port 5450.— d 5350.— d
Interfood nom 1 500.— d 1 500.— d
Interfood bon 420.— d 400.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 1 05.— d 98.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1145.— 1145.—
Bobst port 1000.— 430.—
Crédit Fonc. vaudois .. 850 — 850 —
Ateliers constr. Vevey . 1020.— d 1020 —
Editions Rencontre 1450.— d 1525.— d
Innovation 340— d 340.— d
Rinsoz & Ormond 350.— 350— d
La Suisse-vie ass 3700 — 3700 —
Zyma 900.— d 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 361.— d
Charmilles port —.—
Physique port 1 70.—
Physique nom 11 5.— d F
Astta —.31 E
Monte-Edison —.30 R
Olivetti priv 4.60 d M
Fin. Paris Bas 71— É
Schlumberger 115.50
Swedish Match 41.— d
Elektrolux B 35.25
SKFB 48.25

BÂLE
Pirelli Internat 212.— d 213 —
Bâloise Holding port. .. 535.— 535.—
Bâloise Holding bon. .. 855.— 860.—
Ciba-Geigy port 1070— 1090.—
Ciba-Geigy nom 523.— 525.—
Ciba-Geigy bon 865.— 865 —
Sandoz port 4050.— d 4075.—
Sandoz nom 1480— 1475.—
Sandoz bon 523.— 520.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 76750.— 77000 —
Hofmann-LR. jce 67000.— 67750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6725.— 6750.—

ZURICH
Swissair pon 645.— 650.—
Swissair nom 615.— 612.—
Banque Leu pon 4275.— 4300.—
Banque Leu nom 2620— d 2610.—
Banque Leu bon 575.— 575.—
UBS port 2840.— 2850 —
UBS nom 480— 480 —
UBS bon 97.50 97.50
SBS port 314.— 317 .—
SBS nom 189— 191 —
SBS bon 216— 217 —
Crédit Suisse pon 2045 — 2060 —
Crédit Suisse nom. .... 360— 370 —
Bque hyp. com. port. .. 405.— d 405.— d
Bque hyp. com. nom. , —.— — —
Banque pop. suisse ... 1295.— 1305 —
Banq. pop. suisse bon. .. 1 27 .— 1 27.—
ADIA 2300.— 2250.—
Elektrowatt 2330 — 2280 —
Financière de presse .. 195.— d 203.—
Holderbank pon 573.— 573 —
Holderbank nom 520.— 522 — d
Landis & Gyr 1200 — 1150 —
Landis & Gyr bon 120.— 114 —
Motor Colombus 560.— 550.—
Moevenpick pon 3025 — 2825.—
Halo-Suisse 185.— d 190 —
Oerlikon-Buhrle pon .. 1860— 1850 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 390.— 405.—
Réassurance pon 6500.— 6400.—
Réassurance nom 2810.— 2810.—
Réassurance bon 1100 — 1060 —
Winterthour ass. pon. . 2575.— 2575.—
Winterthour ass. nom. . 1390.— 1385.—
Winterthour ass. bon .. 2050 — 2125.—
Zurich ass. port 14450.— 14300.—

Zurich ass. nom 8300— 8250 —
Zurich ass. bon 1190.— 1210 —
Atel 1330.— d 1340.— d

,, Saurer 560.— 560 —
Brown Boveri 1260.— 1270 —

'•El. Laufenbourg ,. 2350.— 2275.—
Fischer 540.— 540 —
Jelmoli 1150.— 1150.—
Hero 2550— d 2600 —
Nestlé port 3000.— 2990 —

. Nestlé nom. 1800.— 1795.—
Roco port 1200.— d 1250 —
Alu Suisse port 875.— 875.—
Alu Suisse nom 350.— 355.—
Alu Suisse bon 78.— 79 —
Sulzer nom 2090— 2140 —
Sulzer bon 280.— 283 —
Von Roll 420.— 425.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 52.25 49.75
Am. Métal Climax 105.50 131 .—

, Am. Tel S. Tel 113.50 103.50
Béatrice Foods 40.50 39.50 d
Burroughs 69.— 68.75
Canadien Pacific 75.25 74 ,— d
Caterp. Tractor 11 9.50 d 1 20— d
Chrysler 10.75 10.75
Coca Cola 64.50 d 65.75
Control Data 138.— 138.50
Corning Glass Works .. 11 7.50 d 11 6.50 d
CP.C. Int 63.25 61 —
Dow Chemical 56.50 56.50
Du Pont 82.— 81.75
Eastman Kodak 135.50 1 34.50
EXXON 65.50 65.75
Fluor 74.50 71.25
Ford Motor Co 41.25 41.25
General Electric 115.— 113.—
General Foods 58.25 58.50
General Motors 97.50 95.25
General Tel. & Elec. ... 59.25 59.50
Goodyear 37.50 37 —
Homestake 113.50 116.—

. Honeywell 172 .50 1 71.—
IBM 113— 113.50

.. Inco 33.75 34 —
'. -Im Paper 88.50 88.75 d

Int. Tel. & Tel 52.50 53.75
Kennecott —.— —.—
Litton 125 — 126 —
MMM 102.— 102 —
Mobil Oil 56.50 55.—
Monsanto 134.— 132.50 d
Nation. Cash Register . 111.50 d 111.—
National Distillers 47.25 46— d
Philip Morris 96.25 93.—
Phillips Petroleum 79.75 79.75
Procter & Gamble 142.50 142.— d
Sperry Rand 74.— 73.50
Texaco 73.50 72 —
Union Carbide 102.— 101 —
Uniroyal 16.— 16.25
US Steel 60.— 59.75
Warner-Lambert 37.75 38.50
Woolworth F.W 40,75 41.25
Xerox 98.— 97.50
AKZO 17.— 17.25
Anglo Gold I 179.50 184.50
Anglo Amène. I 28.75 29.25
Machines Bull 15.25 15.25
Italo-Argentina — .— —.—
De Beers I 14.75 14.75
General Schopping ....  415— 415.— d
Impérial Chem. Ind. ... 10— d 10.25
Péchiney-U. -K 30— 30.25
Philips 16.50 16,50
Royal Dutch 65.75 65.75
Unilever 115.— 11 6.—
B.A.S.F 120.50 122.—
Degussa 222.— d 230 —
Farben. Bayer 109.— 108.50
Hoechst. Farben 107.— 107 —
Mannesmann 128.— 129.—
R.'W.E 144 — d 143.—
Siemens 194 — 194.50
Thyssen-Hùne 53.50 98.— d
Volkswagen 122 — 122.50

FRANCFORT
A E G  — —  — —
B.A.S.F 140.80 142.20
B M W  184.50 192.30
Daimler 333.50 335,50
Deutsche Bank 270.— 272.80
Dresdner Bank 140.50 142.50

Farben. Bayer 126.— 127.20
Hoechst. Farben 125— 1 25.50 d
Karstadt 208— 209 —
Kaufhof 149.— 153 —
Mannesmann 149.50 151.—
Mercedes 307.— 308 —
Siemens 225.50 226.60
Volkswagen 142.— 142.70

MILAN
Assic. Général! 139250.— 135100 —
Fiat 1625.— 1590 —
Finsider 41.75 42.—
Italcementi 40600 — 38250.—
Oliveni ord 3325.— 3230 —
Pirelli 3099.— 2900 —
Rmascente 303— 290.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.40 52.70
AKZO 22.50 22.70
Amsterdam Rubber 4.10 4.05
Bols 61.50 62.50
Heineken 50.30 50.80
Hoogoven 16.— 16.10
KLM 94.20 97.—
Robeco 228.20 226.50

TOKYO
Canon 1430.— 1430 —
Fuji Photo 1420.— 1410.—
Fujitsu 737.— 710 —
Hitachi 760.— 748 —
Honda 950.— 935.—
Kirin Brew 416.— 417 —
Komatsu 465.— 458 —
Matsushita E. Ind 1450.— 1430.—
Sony 4080.— 4160.—
Sumi Bank 401.— 401 —
Takeda 922.— 915 —
Tokyo Marine 493.— 486 —
Toyota 1330.— 1310.—

PARIS
Air liquide 501.— 51 9.—
Aquitaine 850.— 840 —
Carrefour 1750.— 1760 —
Cim. Lafarge 300.— 302.—
Fin. Paris Bas —.— 195.50
Fr. des Pétroles 124— 129.—
L'Oréal 780 — 825 —
Machines Bull 41.80 40.—
Matra —.— 1215.—
Michelin 860.— 858 —
Péchiney-U.-K —.— 80.80
Perrier 183.— 185.—
Peugeot 169.— 164.50
Rhône-Poulenc —.— 80.—
Saint-Gobain —.— 108 —
Suez —.— 268 —

LONDRES
Anglo American 13.81 14.25
Brit. & Am. Tobacco .. —.— —.57
Brit. Petroleum 3.06 3.04
De Beers 6.95 7 —
Impérial Chem. Ind. ... 2.62 2.62
Imp. Tobacco —.64 — .65
Rio Tinto 5.32 5.34
Shell Transp 3.68 3.68

INDICES SUISSES
SBS général 288.80 290.20
CS général 238.70 238.70
BNS rend, pblig 6.16 6.17

Ĥ ^3 Cours communiqués
fi=JH P- >< le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-V . 2 4 %
Amax 49-% 5 1 %
Atlantic Rich 4 3 %  44-%
Boeing 23-% 24-%
Burroughs 32-% 33-%
Canpac 35-% 36-%
Caterpillar 57-% 57-%
Coca-Cola 31-% 31-54
Control Data 6 6 %  65-%
Dow Chemical 27-% 28
Du Pont 39-% 39-%
Eastman Kodak 64-% 64-%
Exxon 31-% 32-%
Fluor 34-% 35-%
General Electric 54-% 53-%

General Foods 28-% 28-%
General Motors 45-% . 45-%
General Tel . & Elec. ... 28-% 29-%
Goodyear 17-% 18
Gulf Oil 3 4 %  35-%
Halliburton 55-% 56-%
Honeywell 81-54 80-%
IBM 54-% 54-%
Int. Paper 43 44
Int. Tel. & Tel 26 25-%
Kennecott 
Litton 60-% 62-%
Nat. Distillers 22-% 22-%
NCR 53-% 52-%
Pepsico 31-% 32-%
Sperry Rand 35-% 35-%
Standard Oil 52-% 54-%
Texaco 3 4 %  35-%
US Steel 2 8 %  28-%
United Technologies .. 42-% 43-%
Xerox 4 6 %  47-%
Zenith 12-% 13-%

Indice Dow Jones
Services publics 104.57 105.77
Transports 353.87 357.27
Industries 853.88 862.74

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 10. 9.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.07 2.10
Angleterre 3.69 3.77
t/S —.— —.—
Allemagne 85.80 86.60
France 35.60 36.40
Belgique 5.22 5.30
Hollande 77.50 78.30
Italie —.1680 —.1760
Suède 39.60 40.40
Danemark 27.20 28 —
Norvège 34.20 35.—
Portugal 3.06 3.26
Espagne 2.09 2.17
Canada 1.72 1.75
Japon —.8825 —.9075

Cours des billets du 10. 9. 1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.60 3.90
USA (1S) 2.03 2.13
Canada (1S can .) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) .. 85.— . 88 —
Autriche (100 sch.) ... 12 10 12.55
Belgique (100 fr .) .... 4.70 5.—
Espagne (100 ptas) ... 2.— 2.30
France (100 fr.) 35— 37.50
Danemark (100 cr.d.) .. 26.50 29 —
Hollande (100 fl .) .... 76.75 79.75
Italie (100 lit.) —.1625 —.1875
Norvège (100 cr.n.) ... 33.50 36.—
Portugal (100 esc.) ... 2.65 3.65
Suède (100 cr.s.) 39— 41.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 226 — 241.—
françaises (20 fr .) 277— 292.—
anglaises (1 souv.) 255.— 270.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 224.— 239.—
américaines (20 S) .... 1179.— 1275.—
Lingot (1 kg) 29825 — 30075 —
1 once en S 448.— 451.—

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

Lingot (1 kg) 710.— 760.—
1 once en S 10.50 11.25

CONVENTION OR du 11.9.81

plage Fr. 30200.— achat Fr. 29800 —
base argent Fr. 760.—

BULLETIN BOURSIER
. - . - ¦¦ . . - - . .  ¦ .. » ' Sf , . ..V. _ .,_ __ i .

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'amour en herbe, (16 ans).
Eden : 20h 15 , Les uns et les autres, (12

ans); 23h 55 , Champagne au bord des
lèvres, (20 ans).

Plaza : 20 h 30, San-Antonio ne pense qu'à
çà, (16 ans).

Scala: 20 h 45, Excalibur , (14 ans).
ABC : 20 h 30, Police Python 357.
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 30-4heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS Musée d'histoire: fermé.
Musée international d'horlogerie: l'homme

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

autres techni ques de conservation.
Musée des beaux-arts: les collections.

Vivarium ( Jardinière 61 ): batraciens , rep-
tiles et biotopes.

Galerie de l'Atelier: les frères Barraud.
Centre de rencontre: Martial Leiter.
Bibliothèque de la ville: archives d'Albert

Béguin.
Pharmacie d'office : Bertallo , 39 avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22.10.17.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Le troupeau, (14 ans).
EXPOSITIONS Musée des beaux-arts: les

collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: des

champ ignons et des hommes.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements , 5 rue Hcnry-Grandjcan , tél.
(039) 31.22.43.

Pharmacie d'office : Casino, 39 rue Danicl-
Jcanrichard. Ensuite le N° 117 rensei-
gne.

CARNET DU JOUR

Hier vers 11 h 45, M. C. H., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Mor-
garten en direction nord. A la hau-
teur de la rue des Forges, il a pré-
maturément quitté le stop et sa voi-
ture a heurté la moto conduite par
M"° C. S., de La Chaux-de-Fonds.

Légèrement blessée, elle a été
transportée à l'hôpital. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner
son domicile.

Collision

Hier vers 13 h 15, M™ M. G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur le chemin
Fantaisie en direction nord. A l'intersec-
tion avec la rue des Crétêts, elle a préma-
turément quitté le stop. De ce fait , sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. G. S., de La Chaux-de-
Fonds. Sous l'effet du choc, le véhicule
G. S. a heurté une voiture en stationne-
ment sur le trottoir nord. Dégâts.

Tôles froissées

Décès: Vuillemin , née Gindraux , Jeanne
Marguerite , née 8.12.1902 . veuve de Vuil-
lemin . Emile Arthur: Hertig. né Courvoi-
sier , Marguerite , née 6.7.1904. veuve de
Hertig, Paul Edouard; Favre Gustave, né
le 17 août 1902 , époux de Lucie Germaine ,
née Zaugg.

(31 août)
NAISSANCE. - Bilat Géraldine , fille

de Louis Paul Henri et de Béatrice Anna ,
née Bouille.

PROMESSE DE MARIAGE. - Hum-
bert-Droz , Charles Henri et de Paratte ,
Fabienne Germaine A _ nès.

DÉCÈS. - Stauffer , Paul Henri , né le
1 .4.1896. veuf de Ida Julia , née Dànzer;
lnderwildi , Charles André , né le
16.11.1907 , époux de Ginette Marcelle , née
Hôchner: Jaquet , Paul Edmond , né le
13.6.1907 . époux de Elisabeth Alice , née
Matthey-Prèvot ; von Kaenel , née Loets-
cher , Aline Gertrude, née le 22.4.1901 ,
épouse de Bùtikofer , Emil Albert , né le
1.2.1897 . époux de Marthe Bertha Marie ,
née Jobin.

(8 septembre)
Naissances : Theurillat , Yves Claude-

André , fils de Daniel Roger Edmond et de
Maria Giovanna Alice , née Colli; George ,
Christian-Bernard , fils de Claude André et
de Elisabeth Suzanne, née Egger; Spitzna-
gel , Maryse-Eveline , fille de Alain Charles
André et de Denise Madeleine , née Weick;
Dubois , Fanny, fille de Alain et de Arian-
na Erminia , née Leggeri ; Morier , Emilie ,
fille de Eric Olivier et de Kristina. née
Kohler; Linder , Christop he Charles , fils
de Claude-Alain et de Lihanne Louise, née
Henchoz.

Promesses de mariage : Frei , Bernard-
André et lscher , Françoise Hélène; Maire ,
Nicolas Charles Frédéric et Eberlé , Jocely-
ne Denise ; Veuve, Henri Louis et Perriraz ,
Juliette Elise ; Steudler , Pierre-Alain et
Botteron , Marianne Françoise.

Décès : Prétot , Alcide Paul , né le
31.3.1913 , époux de Marie Julie Anésime ,
née Paratte; Guenon , Paul César , né le
30.6.1911 , veuf de Maria Regina , née
Hartmann.

Etat civil



Obligations de caisse SBS: fffSgTESffiîS

GV / d'intérêt —
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6%% d'intérêt - durée 5 et 6 ans.
&Â % d'intérêt - durée 7 et 8 ans. 4± Ë î̂ s_SSe
| iSS0Sl Schweizerischer
1 Un partenaire sûr: SBS W Bankverein

c ~ ~ I—^
B^*B v • r~':- • . cl.: r """:! i !;4

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

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

-̂ ë 

Un poste de conducteur/ conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription.
Nom, prénom: 

Profession actuelle: .

Rue , No: , __

i NP, Localité : , 

Téléphone: 
Né le: Taille: cm.

. 21083-36 .

___§J3I_ll
engage personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour

travaux en Suisse
et à l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.
Tél.

Lausanne :
(021 ) 20 40 77

Bienne :
(032) 23 66 33

50513-36

Bâle, Berne, Delémont , Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall , Sion, Winterthur , Zurich " Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Winterthur, Zurich

cherche
cherche

pour son département d'expertise comptable et d'organisation du
pour son département d'expertise comptable et d'organisation du siège de Genève
siège de Genève

RÉVISEURS QUALIFIÉS RÉVISEURS BANCAIRES
qui auront la responsabilité de l' exécution de révisions auprès de wj _̂_rff"«_LS ! I UHW
notre clientèle suisse et étrangère. » L

Cette offre s'adresse à des futurs collaborateurs qui collaboreront à la révision d'Établissements bancaires, à la
- de nationalité suisse rédaction des rapports au sens de la LFB, et assureront en plus
- qui ont subi avec succès l'examen préliminaire ou final de l'exécution de révisions de sociétés industrielles et commerciales ,

comptable ou l'examen préliminaire d'expert-comptable ou qui c ffre s-adresse à des futurs co||aborateurspossèdent une formation équivalente basée sur la pratique et . ,
l'expérience 

_ de nationalité suisse
- qui sont prêts à effectuer des déplacements professionnels de " au bénéfice de plusieurs années de pratique en révision

durée variable à l'étranger bancaire
- pour qui de bonnes notions d'anglais seraient un avantage. - qui sont prêts à effectuer des déplacements professionnels de

durée variable en Suisse
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres d'emploi - pouvant lire et comprendre la langue allemande,
accompagnées de leur curriculum vitae et d'une photographie à
^OPIÉTÉ FIDUCIAIRE SUIÇÇE Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres d'emploi
40 rue du Marché 1211 GENÈVE 3 accompagnées de leur curriculum vitae et d'une photographie à
, ' _,. , ' ,' , , . ... SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSELes offres d emploi seront traitées avec la plus grande discrétion. 

 ̂
me du Marché, 1211 GENÈVE 3

i Les offres d'emploi seront traitées avec la plus grande discrétion.
, J L 22672-36 1

Nous cherchons (Neuchâtel) :

un chef boucher
ainsi qu'un garçon de plot

Si vous vous intéressez à l'un ou l'autre de ces postes - fort bien
rétribués - prenez rapidement contact.

Faire offres sous chiffres OB 1772 au bureau du journal.
22838-36

É

y0///////////////////////////////////////////////////w ^^
; L'Administration fédérale des contributions, '// ,
\ division principale des droits de timbre et de l'impôt
; anticipé, cherche, en vue d'assurer la relève, des //.

llll collaborateurs i
|||P ayant une formation bancaire |
'// / / / / / / / / / // (titre souhaité mais non indispensable: diplôme fédéral // ,
// / / / / / / / / / /i  d'employé de banque, d'économiste d'entreprises de '/ i
// / / / / / / / / / // l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et '//
'/ / / / / / / / / / / /  l'administration (ESCEA), option A, ou ECCA, ou '//
'/ / / / / / / / / / / /, formation équivalente). // ,
'// / / / / / / / / / /j  Ces collaborateurs effectueront des révisions et '/ ,
// / / / / / / / / / // contrôles auprès de banques et de sociétés financières. '/ J

///////////// Langue maternelle: le français ou l'allemand; connais- '/ i
'/ / / / / / / / / / / /.  sances d'une deuxième langue officielle. '//
'/ / / / / / / / / / / /,  Activité intéressante, variée et indépendante. Avance- // ,
// / / / / / / / / / // ment assuré pour qui fera ses preuves. Des inspecteurs '/ ,
// / / / / / / / / / // expérimentés assureront la formation des nouveaux '//
///////////// collaborateurs et les familiariseront avec les connais- '//
'/ / / / / / / / / / / /, sances pratiques qui leur permettront de s'acquitter de '//
'// / / / / / / / / // , leurs tâches avec succès. // ,
// / / / / / / / / / // Les personnes intéressées âgées de 23 à 40 ans environ // i
// / / / / / / / / / / /  Qui remplissent les conditions précitées sont priées '//
// / / / / / / / / / / /  d'adresser leurs offres de services écrites complètes '//
'//////////// , (curriculum vitae, photographie et copies de certificats) //.
'// / / / / / / / / / /,  sous chiffre 44, à „ m

// / / / / / / / / / // l'Administration fédérale des contributions g '//
'//////////// Service du personnel, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. " //.
'// / / / / / / / / / /, Vous pouvez demander des renseignements complé- // ,
'/////"'"'i mentaires par téléphone aux numéros (031) 61 71 22 ou ///
' i—i 617121. m

npa 
Choisir aujourd'hui 4̂

^% une situation d'avenir. 4JJ
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent un

ARCHITECTE ETS
ou

un candidat possédant une formation équivalente
qualifié pour l'élaboration de projets et bénéficiant
de quelques années d'expérience.
Poste à responsabilités.
Activité variée et indépendante.
Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances
de I allemand.
Age : environ 30 ans.
Délai d'inscription : 25 septembre 1981 .
S'annoncer par lettre autogra- r̂̂ S '̂sSïÉphe, en joignant un curriculum 'm^^mWS\vitae, à la Division des travaux :Mh:^^Bwli0m\.
CFF, service du personnel , case <\ A\*$r ~ / t̂ÉT *""
postale 1044, 1001 Lausanne. t *  I T̂fLrl

1E3 CFF . îiJlSr

Organisation sportive internationale avec
siège à Berne cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant d'ex-
cellentes connaissances de l'anglais et une
bonne formation professionnelle, sachant
travailler de façon indépendante ou selon
dictée.

Nous offrons une place stable, un travail
intéressant, horaire de travail individuel et
bonnes conditions d'engagement.

Téléphonez-nous au (031 ) 43 33 81,
interne 61. 22777 se

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

Nous cherchons

g-aa DES JEUNES FUTURS CADRES

O

pour être formés en qualité de responsables
dans nos supermarchés (alimentation) de la

g Suisse romande.
» Nous demandons :

- si possible un certificat de capacité (vente, cuisine,
JMM ; boulangerie , restauration , commerce , etc.)
RĴ L - 

de 
l'expérience ou de l'intérêt pour le secteur alimentaire

S) _ _^P - des contacts humains faciles
^̂ ^Bto - de l'initiative et du dynamisme
M̂ ^^_

_B ~ âge moyen : 23-40 ans.

B

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expan-

ttJWMWia sion
g| Q̂gg| - des avantages sociaux d'avant-garde.
£BmW^mWL\ Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
dtaïnffS offres manuscrites détaillées (curriculum vitae , copies de

_i_ - certificats, photographie, salaire actuel) à la
direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. 21086.3e

L'expansion de notre société, due à la haute qualité de nos produits de
grande consommation industrielle et à un service irréprochable , nous
permet d'offrir une possibilité de carrière à un jeune

-* REPRÉSENTANT DYNAMIQUE >
Formation continue en séminaires. Activité indépendante. Assistance
technique et commerciale.
Salaire fixe, commissions et frais.

Nous demandons :
I - expérience dans la vente

- connaissances techniques de base
- âge : entre 25 et 35 ans

Toutes les offres seront examinées avec une garantie absolue
de discrétion. Pour tout renseignement téléphonique veuillez
vous adresser à Madame Marylise DETURCHE. 22-176.36

| 0 |
COMPTOIR D'ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS SA I

I 36. rue de Zurich - 1201 GENÈVE - Tel 022/32 71 20



De grands noms pour la saison 1981-8?

VILLE PE BIENNE | Théâtre municipal
1 ~ " - JJMJ.J1 . _ . . _ . . -. . - _ . _ . . _ . r— —  - ¦ _

De notre rédaction biennoise: C'est le 2 novembre prochain
avec «Siegfried», de Jean Giraudoux , que démarre le programme
81/82 des spectacles en français du Théâtre municipal de Bienne.
Lors d'une présentation à la presse, mercredi, Charles-F. Sunier,
président de la Commission romande du théâtre (CRT), a évoqué
les difficultés d'ordre financier qui affectent actuellement la CRT...

Les Biennois veulent des vedettes,
ils en auront pour leur argent: des
acteurs de renom, venus de France,
joueront durant la saison 1981/82
dans des pièces de qualité, destinées
au plus large public possible:

_ - Si nous ne cédons pas à la facili-
té des pièces de boulevard, a en effet
déclaré Charles-F. Sunier , nous ne
faisons cependant pas d'élitisme.

Il s'agit cette année de redresser le
bilan de la saison dernière en inci-
tant les Romands de Bienne et du
Jura bernois à enir nombreux aux
spectacles donnés au Capitole:

- Le Capitole comprend 980 pla-
ces, constate le président de la CRT,

et l'année passée nous n'avons ja-
mais rempli la salle...

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

Cette désaffection qui grève le
budget a plusieurs origines: situation
économique, manque 'intérêt des
jeunes, goûts contradictoires du pu-
blic, ainsi que la baisse de la popula-
tion biennoise. Il faut également re-
lever l'augmentation du cachet des
acteurs étrangers et la hausse du
coût de la vie. Ceci ajouté à cela
explique un déficit qui a absorbé la
totalité des fonds propres de la CRT
(35.759 francs). Cette situation
branlante motive la demande d'un

relèvement de la subvention munici-
pale, qui devrait passer prochaine-
ment à 110.000 fr., la subvention
cantonale étant toujours de
27.500 francs.

Par ailleurs, pour la saison à venir,
la CRT a décidé une revalorisation
des abonnements, lesquels, valables
pour un programme de 10 specta-
cles, laisseront à l'amateur de théâtre
un gain de 20% sur le prix des pla-
ces.

Dans le domaine des améliora-
tions, relevons encore que la CRT a
mis sur pied, dans le but d'attirer en
plus grand nombre les spectateurs
de Tramelan, Tavannes ou de la val-
lée de la Birse, un service de cars qui
permettra aux abonnés de venir régu-
lièrement au théâtre.

BRIALY , RICH, PIÉPLU

D'autre part le programme a été
choisi avec soin et devrait répondre
aux exigences du public: il débute
donc par une pièce de Jean Girau-
doux, «Siegfried», le 2 novembre et
se poursuit avec des œuvres «classi-
ques» telles que «Fin de partie» de
Samuel Beckett (16 novembre) ou
«Tucaret» de Lesage (15 mars
1982). Citons encore les succès de
la dernière saison parisienne: ainsi
«Madame est sortie» de Pascal Jar-
din, avec Jean-Claude Brialy (1e' dé-
cembre) ou encore «Un habit pour

l'hiver» de Claude Rich, avec comme
tête d'affiche Claude Piéplu (18 jan-
vier 1982).

Une autre vedette, Raymond De-
vos, sera l'invité en avril prochain du
Théâtre municipal biennois, ceci
hors programme. Dans cette allé-
chante programmation, le théâtre
suisse a malheureusement peu de
poids: une seule pièce sur dix repré-
sentations, jouée par la Comédie de
Genève: «La mort de Danton» de
Georg Buecher (6 avril)... A croire
que nul n'est prophète en son pays...

CANTON DU JURA ] Consultation

Le canton du Jura est favo-
rable à la révision du droit de
bail à loyer et du droit de bail à
ferme non agricole. II le dit
dans sa réponse â la consulta-
tion lancée par le département
fédéral de justice et police, ba-
sée sur un rapport d'une com-
mission d'experts.

En gros, la commission des ex-
perts, qui fait suite à de nombreu-
ses interventions de parlementaires
et de cantons, propose une modifi-
cation de la Constitution permet-
tant une protection plus générale
des locataires, une modification du
code des obligations et une trans-
formation en une loi de l'arrêté fé-
déral instituant des mesures contre
les abus dans le secteur des loyers.

Le gouvernement jurassien sou-
ligne que la Constitution jurassien-
ne compte, au nombre des droits
fondamentaux, le droit au respect
du domicile. L'Etat est chargé de
prendre des mesures pour empê-
cher l'exercice abusif de la proprié-
té ; avec les communes, il doit veil-
ler à ce que chacun obtienne, à des

conditions raisonnables, un loge-
ment approprié. Ces grandes lignes
sont d'ailleurs reprises dans le pro-
gramme de politique générale pour
l'actuelle législature. L'exécutif ju-
rassien souligne encore que les Ju-
rassiens ont accepté l'initiative
pour une meilleure protection des
locataires de 1977. II relève aussi la
situation précaire sur le marché du
logement : en 1979, on comptait
0,99 % de logements vacants dans
l'ensemble du canton, chiffre qui
est tombé à 0,90 % l'an dernier. A
Delémont, ville de 12.000 habi-
tants, il y avait, en 1980, 14 loge-
ments vides.

En ce qui concerne la modifica-
tion du code des obligations, le
gouvernement jurassien se pro-
nonce pour la première variante,
qui accroît sensiblement la protec-
tion des locataires, alors que la se-
conde ne fait que reprendre le sys-
tème actuel. A noter qu'actuelle-
ment , les 82 communes du canton
sont soumises à l'arrêté fédéral ins-
tituant des mesures de protection
contre les abus. (ATS)

Le Jura favorable à la révision
du droit de bail à loyer

Les parlementaires de langue
française accueillis à Delémont
De notre correspondant:
La mission spéciale de l'Asso-

ciation internationale des parle-
mentaires de langue française
(AIPLF) est arrivée à Delémont
mercredi soir. Un repas a été
servi et les premières conversa-
tions se sont déroulées dans une
atmosphère de chaleureuse
amitié.

M. Roland Béguelin, président de
la section jurassienne de l'AIPLF et
ancien président du parlement, a
prononcé une allocution de bienve-
nue. Il a dit qu'avant même l'entrée
en souveraineté de la République et
canton du Jura, il avait été dans l'in-
tention des députés jurassiens de
créer une section particulière, ainsi
que les statuts le permettent dans un
Etat de type fédératif: «Nous en
avions parlé avec Gilbert Baechtold,
responsable, à cette époque, de la
section constituée aux Chambres fé-
dérales. Il avait approuvé. Il espérait
aussi que nous trouverions un appui
moral et financier du côté des autori-
tés jurassiennes, appui, disons-le,
que les autorités suisses ont cons-
tamment refusé à la section fédéra-
le».

Après avoir indiqué que presque

tous les députes et députes sup-
pléants du parlement jurassien ont
adhéré à la section, M. Béguelin a
conclu en ces termes: «Un objectif a
été atteint, qui est la naissance d'un
nouvel Etat dont le français est cons-
titutionnellement la langue nationale
et officielle. Cet événement est de
nature à renforcer la communauté
francophone mondiale, car l'énergie
déployée ici a été et demeurera in-
versement proportionnelle à la su-
perficie, bien modeste, de notre terri-
toire. Il offre également un appoint
nécessaire à la Romandie et à ses
Etats cantonaux.»

S'exprimèrent tour à tour
M. Gilbert Baechtold, vice-président
de l'Association internationale, Mme

Bauer-Lagier, présidente de la sec-
tion des Chambres fédérales, ainsi
que les représentants du Canada, du
Québec, de la Wallonie et du Séné-
gal. Quant à M. Auguste Hoffmeyer,
président du parlement jurassien, il
rendit un hommage particulier à
l'AIPLF, qui crée de précieux con-
tacts entre parlementaires de tous les
continents. On entendit enfin
M. Gaston Brahier, membre du bu-
reau de la section jurassienne, qui fit
résonner le patois de chez nous, ce
qui intéressa fort les participants.

Délibérations du gouvernement
De notre correspondant :
Au cours de sa séance heb-

domadaire, le gouvernement a
examiné en deuxième lecture
l avant-projet de loi sur la for-
mation du corps enseignant.
Celui-ci fera prochainement
l' objet d'une large consulta-
tion et d'une information pu-
blique. Le gouvernement a
aussi pris position sur diverses
interventions parlementaires.

Il a en outre :
- adopté deux messages au par-

lement en vue d'octroyer une sub-
vention de 733.800 fr. à la com-
mune des Breuleux pour la cons-
truction d'un bâtiment scolaire, et
une autre subvention de
100.000 fr. à la commune du Bé-
mont pour la réfection de l'école
primaire des Rouges-Terres ;
- octroyé une subvention de

36.000 fr. à la commune de Sou-
bey pour l'aménagement du che-
min «Le Champois-La Charbon-
nière » et une subvention de
53.000 fr. à la commune d'Epique-
rez pour ce même aménagement
de chemin ;

- mis en vigueur au 1 janvier
1982 de la loi du 1er juillet 1981
sur le conseil consultatif des Ju-
rassiens domiciliés à l'extérieur de
la République et canton du Jura ;

-modifié l'ordonnance du 6 dé-
cembre 1978 concernant les assis-
tants et les remplaçants des méde-
cins, des dentistes et des vétérinai-
res. Désormais, pour un remplace-
ment n'excédant pas un mois, l'au-
torisation est délivrée par le service
de la santé publique et non plus
par le chef du département.

Un nouveau règlement de construction
CANTON PE BERNE I MOUTIER

De notre correspondant: Le Conseil municipal de Mou-
tier a été réuni dernièrement en séance extraordinaire afin de
discuter du nouveau règlement de construction, véritable monu-
ment assorti de 41 articles, et complété du nouveau plan de
zones, a annoncé hier le chancelier Fleury lors de la conférence
de presse hebdomadaire de la Municipalité.

Les différents postes du nouveau
règlement sont dorénavant mieux
définis, mieux précisés, afin d'évi-
ter certains ennuis qu'on a connus
à Moutier. Ceux-ci concernaient
notamment les coefficients d'utili-
sation d'un terrain, répartis d'après
une grille de 23 îlots relatifs aux
quartiers. L'ancien règlement, da-
tant de 1956, ne mentionnait nulle
part une volonté de protection des
anciens bâtiments. C'est chose fai-
te aujourd'hui, et la protection de
la Vieille-Ville constitue une des
principales innovations de la nou-
velle réglementation.

Longue histoire que celle de ce
document. En effet, en 1973 déjà ,
une première esquisse avait été
soumise au Conseil de ville en pre-
mière lecture. Au cours des 8 an-
nées qui suivirent, le nouveau rè-
glement fit de nombreux allers et
retours entre la Berne cantonale et
Moutier. Les instances du chef-liu
ont demandé à plusieurs reprises
des modifications et maintenant,
satisfaites, elles préavisent favora-
blement. Le peuple sera appelé aux
urnes pour la décision finale, après
une procédure administrative qui
prendra encore quelque temps: le
document sera déposé publique-
ment, d'où éventualité d'opposi-
tion, puis le Conseil de ville se pro-
noncera pour un préavis au corps
électoral. Avant cette procédure, le
règlement sera présenté le 28 sep-
tembre déjà au Conseil de ville,
essentiellement pour information,
ceci pour deux raisons: au vu tout

d'abord de son importance, et suite
au départ du chef du dicastère de
l'urbanisme, M. Roland Schaller.

COURSE MOTOCYCLISTE
SUR GAZON

Le «Racing-club Isadora» a avisé
le Conseil municipal de la prochai-
ne organisation d'une course de
motos sur gazon. Elle aura lieu le
11 octobre sur les pâturages de
M. Christian Schluechter. Du fait
qu'elle se déroule sur terrain privé,
la Municipalité n'y voit aucun in-
convénient.

BARBOUILLAGES

La semaine dernière, dans la nuit
du 31 août au 1°' septembre, diffé-
rents endroits de la ville ont été
barbouillés. L'école ménagère du
Clos, un transformateur électrique
ainsi que l'école primaire ont subi
des dégâts estimés à 3000 fr. par la
police. Le Conseil municipal a dé-
cidé de déposer plainte contre in-
connu.

ADAPTATION DES LOYERS

En mars 1977, l'exécutif de
Moutier avait décidé de réadapter
les loyers d'habitations de la com-
mune. Un taux de rendement net
avait été fixé à 4%. Cette augmen-
tation devant se faire en 3 tran-
ches, les deux premières ont été
réalisées, alors qu'au vu de la chu-
te des taux hypothécaires de 1978,
il fut décidé de surseoir à la troisiè-
me augmentation.

Aujourd'hui, ces mêmes taux ont
grimpé, accompagnés de surcroît
d'une augmentation des frais d'en-
tretien depuis 1977, estimée à
28%. Sur proposition de la com-
mission des finances, la troisième
tranche entrera en vigueur le 1e'
janvier 1982. Ces adaptations se-
ront modiques, aux alentours de
5,7%, avec toutefois une augmen-
tation plus importante pour quel-
ques logements de service loués
jusqu'ici à des prix défiant toute
concurrence... Lorsqu'on sait
qu'une augmentation de 1/2% des
taux hypothécaires entraîne une
adaptation des loyers de 7%, selon
les dispositions fédérales, il appa-
raît que le Conseil municipal a pris
sa décision avec discernement.

ÉCOLAGES
Parmi les 137 accords particu-

liers Berne-Jura figurait une enten-
te concernant la participation
d'élèves du Jura méridional aux
cours des écoles moyennes supé-

rieures de Delémont et Porrentruy.
Cet accord est devenu caduc à ia
fin de l'année scolaire 80-81. Aus-
sitôt la direction de l'instruction
publique a averti les communes du
Jura-Sud qu'elles n'étaient plus
liées par aucune obligation légale
les enjoignant de payer des écola-
ges. Les parents ont été informés
de ce qu'ils devraient s'en occuper
eux-mêmes. Logiquement, la com-
mune a pris la décision de conti-
nuer de prendre en charge les éco-
lages jusqu'à concurrence du mon-
tant dû à payer dans le canton de
Berne. Une bonne formation, dans
des conditions pratiques, ne sau-
rait être suppléée par d'autres critè-
res. La commune verse 2260 fr. par
élève fréquentant le gymnase de
Bienne ou le lycée de Porrentruy,
et 2871 fr. à l'Ecole de commerce
de Delémont. La DIP est enfin en-
trée en contact avec la FJB afin de
connaître son avis quant au renou-
vellement de l'accord inter-canto-
nal concernant les écolages. P. Z.

A bicyclette...
(c) Remettre en honneur les plai-

sirs sains que procure la pratique de
la bicyclette, faire bénéficier chacun
des satisfactions qu 'engendre la dé-
couverte des beautés naturelles et
historiques du pays jurassien, à l'ai-
de d'un moyen de locomotion non
bruyant, non polluant et sympathi-
que entre tous: tel sont les buts de
l 'Office jurassien du tourisme, qui
organise, en collaboration avec le
groupe jurassien de cyclo-randon-
neurs helvétiques, une «journée ju-
rassienne de la bicyclette». Celle-ci
en réalité s 'étendra sur deux jour-
nées: les 10 et 11 octobre prochains.
Départ et arrivée seront donnés aux
Franches-Montagnes, très exacte -
ment au Boéchet, près des Bois. Les
participants auront le choix entre
trois parcours, de 30, 60 ou 90 k ilo -
mètres. Ils pourront s 'inscrire dans
quatre catégories: familles (avec
3 personnes minimum), couples, in-
dividuels et groupes (5 personnes et
davantage). Il n 'y a évidemment au-
cune limite d'âge. Chaque partici-
pant rentrera chez lui non seulement
avec quelques courbatures ... mais
également avec un diplôme et un
souvenir.

FRANCE VOISINE

35 kilos
de haschisch

Deux ballots de haschisch
d'un poids total de 35 kilos et
représentant une valeur mar-
chande de quelque 185.000 fr
ont été découverts lundi dernier
dans une voiture en stationne-
ment dans un parc de Saint-
Louis, ville frontière entre la
France et la Suisse, a annoncé
jeudi seulement la police de
Mulhouse. Le propriétaire du vé-
hicule, un Français domicilié en
Espagne, a été appréhendé.
(REUTER)

Pétition à la SSIH
Fermeture de la crèche Oméga

De notre rédaction biennoi-
se :

La crèche Oméga, située
face à la fabrique du même
nom, rue Jakob-Staempfli,
sera probablement fermée
d'ici à la fin de l'année. Le per-
sonnel de la crèche ainsi que
les parents concernés se sont
élevés contre cette éventuelle
fermeture et ont signé une pé-
tition adressée au conseil
d'administration de la SSIH.

Aujourd'hui, les petits pension-
naires de la crèche Oméga ne sont
plus que 40 environ, alors qu'avant
la récession, ils étaient une centai-
ne. Cette situation a entraîné une
aggravation de l'état des finances :
avec un personnel de 11 unités et
un tarif journalier de quinze francs,
la crèche coûte désormais trop
cher. On parle en fait d'un déficit
annuel de 200.000 francs !

Sur la base de ces résultats dé-
cevants, la direction d'Oméga a

pris le taureau par les cornes en
annonçant la fermeture de la crè-
che pour la fin de l'année. Le per-
sonnel de l'établissement ne par-
vient pas à croire à cette décision,
tandis que les parents voient surgir
d'importantes difficultés. Les mè-
res célibataires ou divorcées, en
particulier, seront confrontées à
des problèmes non négligeables :
elles seront obligées de trouver
une solution de rechange accepta-
ble si elles ne veulent cesser leur
activité.

Ainsi, dans le but de défendre la
crèche , une pétition a été adressée
au président du conseil d'adminis-
tration de la SSIH, le directeur gé-
néral de l'UBS à Zurich, M. Peter
Gross. Jusqu'à ce jour aucune ré-
ponse n'est encore parvenue aux
signataires. Actuellement 40 en-
fants attendent le verdict : devront-
ils, oui ou non, quitter leur crèche
pour des motifs économiques ?

DELÉMONT

(c) Dans la nuit de mercredi a
jeudi , un ou des inconnus se
sont introduits dans le « Marché
Migros » de Delémont. Ils ont
emporté de la marchandise, no-
tamment des montres et des
sacs de voyage. La valeur des ob-
jets volés s'élève à environ
8000 francs. Une enquête est
ouverte.

Cambriolage

B. Willemln

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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« 130 marchands fournisseurs
personnellement

à votre disposition
en tout temps »

Les négociants en combustibles

Utilisation agricole
des boues d'épuration

De notre correspondant :
L'Office d'information du canton

de Berne indique que la nouvelle or-
donnance fédérale sur les boues
d'épuration est entrée en vigueur le 1or mai. Les organes responsables du
traitement des eaux usées ainsi que
les services de vulgarisation agricole
et les organisations laitières ont été
informés de la nouvelle ordonnance.

Celle-ci prévoit qu'à partir du
31 décembre 1990, toutes les sta-

tions d'épuration comptant plus de
4000 habitants raccordés devront
être hygiénisées. Cependant et d'ici
là, l'ordonnance contient également
des prescriptions transitoires pour
l'utilisation agricole des boues jus-
qu'à la mise en service des installa-
tions d'hygiénisation. Les partici-
pants à la séance d'information ont
vivement condamné les articles de
presse, erronés et sans fondements
selon eux, sur l'utilisation des boues
d'épuration.

Parlementa ires à Moutier
;. , . . .

De notre correspondant :
Soirée jurassienne hier à l'hôtel

de la Gare à Moutier, où les mem-
bres de l 'Association internationale
des parlementaires de langue fran-
çaise étaient conviés à dîner. Diffé-
rentes personnalités de la section
d'Unité jurassienne de Moutier, de
même que le comité de la section
jurassienne de l 'AIPL F étaient pré-
sents. M. Auguste Hoffmeyer, pré-
sident du parlement jurassien.

M. Jean-Claude Crevoisier, con-
seiller national, M. Roland Bégue-
lin, secrétaire général du RJ et son
président, M. Bernard Mertenat,
ainsi que M. Jean-Marie Mauron,
président d'Unité jurassienne, fu-
rent également les hôtes des parle-
mentaires de langue française. Au
cours de la soirée, les invités assis-
tèrent au récital de « la Castou » et
à la diction de poèmes d'Alexandre
Voisard et de Pablo Cuttat.

CARNET DU J JUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15. La main de fer ;

17h45. To be or nor to bc; 22h30,
Opération casino d'or.

Capitole : 15h . 20h 15 et 23h , Escape
from New York.

Elite : permanent dès 14h30 , Bail
game.

Lido 1 : 15 h , 18 h et 20 h 30, Comment
se débarrasser de son patron , (dès 14
ans à 15 h et 18 heures).

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

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

Palace : 14h30 et 20h30 . The Condor-
man , (de Walt Disney); 16h30 et
18 h 30, Bugsy Malone.

Rex : 15 h et 20h 15, For your eyes
only, (James Bond); 17H45 , Best
boy.

Studio : permanent dès 14 h 30, Lustvol-
le Vorfïïhrungen ; 22 h 30, Histoire
d'O.

EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andrès : ruelle du Bas

3, œuvres d'Edwin Keller-Venton ,
14h - 18h.

Galerie Suzanne Kuepfer : Schul gasse
19. Nidau; Rafaël Navarro , photos ,
16h - 19h.

Galerie Daniel Cartier : rue de la Gare
44; Hansjôrg Brunner . 16h - 18h30.

La boîte à images : ruelle du Haut 6;
The Polaroid collection , 15 h - 18 h.

Galerie UBS : Pont-du-Moulin 14:
Heinz Neuenschwander , huiles et
aquarelles , 8h - 12h l5  et 13h45 -
16h30.

Galerie 57 : faubourg du Lac 57; Ma-
riann Grunder , sculptures , 15h -
19h.

Exposition Los Mapuches : Indiens du
sud du Chili , Ancienne Couronne , 3
""-' étage, 8h - 20h; vernissage à
19 heures.

. Vernissage : dès 20heures, Ecole can-
tonale d'arts visuels , Caveau des
beaux-arts , Ring 11 , petits formats.

DIVERS
Centre autonome de jeunesse : 21 heu-

res, jazz-rock avec le groupe Circus.
Théâtre de poche, film : « La bataille du '

Chili , le coup d'état», de P. Guz-
man. -, . . . u , . . .. t

Pharmacie de service : pharmacie de
Boujean , tél. 41 1921.
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(c) Au cours d'une promenade
dans les bois de Madretsch,
M.Anton Huegi a découvert au
pied d'un sapin cette « sparassis
crépue » de 1,5 kilo, sur laquelle
son chien allait accomplir ses be-
soins. Ayant de justesse évité un
désastre, Anton Huegi seprépare à -
déguster ce champignon très rare ,
de la famille de la chevrette, au
cours d'un repas de famille.

De justesse...

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE 4_
Tél. . 032 22 09 11

Télex : 34 184

(c) Hier en début d'après-
midi, une voiture est entrée en
collision avec un vélomoteur à
l'intersection des rues Dufour
et de l'Eau. La cycle-motoriste,
blessée, a dû être transportée
à l'hôpital régional,, tandis que
les dégâts s'élèvent à
1000 francs.

Cy cl o motoriste
blessée

(c) Le gouvernement bernois
vient d'approuver les subventions
cantonales suivantes : 400.000 fr
pour un projet d'approvisionne-
ment en eau pour les communes
de Diesse , Nods, Lamboing et Prê-
les ; 1 96.000 fr pour la modernisa-
tion d'un bâtiment à Orvin ;
1 50.000 fr pour l'élaboration d' une
étude sur l'agrandissement de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier.

Subventions TRAMELA N

(p) La société des samaritains de
Tramelan , qui fête par ailleurs un ju-
bilé cette année, a organisé sa tradi-
tionnelle action « don du sang».
66 litres de ce liquide précieux ont
été récoltés auprès de 146 person-
nes qui sont à remercier pour leur
geste humanitaire.

Don du sang
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Neuchâtel. am
Renseignements : tél. 24 07 07 ou 53 22 13. PL S

35353-10 Hftfll

? O ? ? ___ ? ? ? D

Etude de notaires de la place cher-
che, pour son service de géran-
ces,

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire of f res sous chi f f res
OO 1761 au bureau du journal.

22757-36

I MlîI ' " | 9 fflffi succursale de Corcelles

B. IJŒjff f ^g^Higl désire engager :

MESELTRON
UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION

CFC
si possible ayant quelques années de pratique dans
l'usinage de pièces mécaniques. Ce mécanicien sera

| employé à divers travaux variés dans notre atelier de
fabrication mécanique.

Nous offrons :
I - salaire en rapport avec les capacités

- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre

Faire offres à :

MESELTRON SA, case postale 190
2035 Corcelles. Tél. (038) 31 44 33. 22394 36

v
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Téléphone
V ^SJ»*̂  concessions B et A
*» Signalisation
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MONTEUR ÉLECTRICIEN
conviendrait à monteur voulant se spécialiser
dans les installations téléphoniques.

En outre, nous cherchons, pour notre service de
réparations

un monteur-électricien
consciencieux

Nous offrons : rétributions en rapport avec les
capacités ; avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres ou se présenter à

^M3S-HJ3HE-J_r NEUCHATEI
Tél. 25 17 12 22614 36

V J

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
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. 22483-36

f 
_3 MIKRON N

Vu l'extension constante de l'entreprise,
nous cherchons

MONTEURS

Fonctions : montage de machines
- mise en train de machines

chez la clientèle
- service après-vente.

Exigences : mécanicien avec expérien-
ce

- connaissances des lan-
gues.

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée
mondiale et vend dans des secteurs très
divers : automobile, appareillage, robinette-
rie, serrurerie, etc. La haute technicité de
nos produits offre un très large éventail de
travaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à
notre chef du personnel, M. J. Chenaux.

21303-36

MIKRON HAESLER S.A.

V 

Fabrique de machines-transferts j
2017 Boudry - Tél. (038) J4 21 41 /

Fur unsere Verkaufsadministration suchen wir, per
sofort oder nach Vereinbarung, eine erfahrene
dynamische

SEKRETAERIIM
Aufgaben :
- Erledigen sâmtlicher Korrespondenz mit Kunden

und Lieferanten
- Selbstandige Bearbeitung von Kundenanfragen
- Bedienung des Textautomaten
Wir erwarten :
- KV- oder gleichwertiger Abschluss
- mehrjahrige Praxis
- D und F in Wort und Schrift. wenn môglich

bilingue
- Englischkenntnisse
Geboten wird :
- aktive Mitarbeit in einem kleinen Team
- den Leistungen und Erfahrung entsprechendes Sa-

ler
- forschrittliche Sozialleistungen

Sind Sie durch unser Insérât angesprochen, dann
schreiben oder telefonieren Sie uns doch einfach
(intern 18 verlangen).

LOUIS CERUTTI AG
Bethlehemstr. 36
3027 Bern (031) 55 05 51 21150-36

(Serong)
V DIAGNOSTICS— -̂

HYPOLAB S.A.
à Coinsins (Nyon)

Multinationale solidement implantée dans le domaine
de la radio-immunologie cherche, pour ses départe-
ments de Production et de Contrôle de qualité,

DEUX BIOCHIMISTES
Ces collaborateurs seront appelés à assister leur chef
de département et à effectuer des travaux de laboratoi-
re.
Une bonne connaissance de l'anglais est souhaitée.
Une certaine expérience de l'immunologie serait un
avantage.
Nous offrons :
- semaine de 40 heures
- horaire variable.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae
et copies de diplômes, à :
HYPOLAB S.A.
Service du personnel

| Case postale
1261 Chavannes-de-Bogis. 21337 36

LEYSINAUTOCARS EXCURSIONS S.A.
cherche

CHAUFFEURS DE CAR
1 pour excursions
1 pour service de bus
(salaire intéressant).
Engagement dès le 1e' décembre 1981 ou date à
convenir.
Té léphoner  ou é c r i r e  à la Di rect ion
(025) 34 12 23 - 1854 Leysin. ^1̂  «

Nous engageons tout de suite ou à convenir :

un vendeur de voitures
pouvant assurer la partie administrative d'un service de
vente, représentant plusieurs marques de voitures bien
introduites,

un employé de bureau
connaissant la comptabilité et capable de prendre la
responsabilité d'un garage en plein développement.

Nous demandons :
- sens de l'organisation et du rendement
- quelques années de pratique dans la branche

automobile
- âge 30 à 40 ans.

Nous offrons :

- poste indépendant avec responsabilités
- salaire en rapport avec les aptitudes
- situation stable pour personne qualifiée

GARAGE-CARROSSERIE LODARI
Plaine 53 - Yverdon - Tél. (024) 21 70 62. 22781-36

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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CITY
COIFFURE

NEUCHÂTEL
au cœur même de l'hôtel City

nous vous proposons des

coiffures modernes pour dames et
messieurs

à des prix raisonnables.

Tarif réduit pour étudiants et apprentis.
Un café sera offert à chaque client par la direction de
l'hôtel. ,
Vendredis et samedis ouvert sans interruption.

M™ Lia Ruegger, tél. (038) 24 42 62. 2282910

mmmMWMmuwim ïmmmLWkWkwm

FÊTE DE SAINT-LOUP
Dimanche 13 septembre dès 10 h

Thème : L'espérance
Garderie d'enfants
Cars postaux La Sarraz - Saint-Loup 22784-n

Il faut venir voir pour y croire
LE COCHON À LA BROCHE
AU FEU DE BOIS

sur la terrasse de l'Hôtel Robinson
à Colombier, tél. 41 23 53,
le vendredi 11 septembre dès 17 heures. 22710-ic

Galerie Qf lUn&uc^e
Rue Charles Perrier 4, S 038 33 7257, 2074 Marin

EXPOSITION
JEAN-CLAUDE GUILLOUX

Impressionniste français

Jusqu'au 27soptombre, ouvert tous les jours de 14h à 21 h,
sauf lundi. 22729-10

fabrique des accumulateurs destinés à des applica-
tions diversifiées, des pièces en matières plastiques,
des appareils de télécommunication.
Pour le département accumulateurs, nous cherchons

| 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.

; Pour le département matières plastiques, nous cher-
i chons

j MÉCANICIEN-RÉGLEUR
ou

j MÉCANICIEN DE PRÉCISION
formé par nos soins, il sera appelé à assurer la

C production d'un groupe de machines destinées à la
fabrication de pièces en matières plastiques. ¦

j  MÉCANICIEN-MOULISTE

| MÉCANICIEN-OUTILLEDR
¦ j qui prendra part à la fabrication et à la réparation des \
: ;  moules et posages et que nous formerons pour ces ;
J travaux. j

; Nous offrons des activités stables et intéressantes, des !
ï 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
f, postes sont priées de nous faire parvenir leurs offres de
I ' service ou de prendre contact avec nous par télépho-
I ne.

I ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry i

• 

Tél. (038) 44 21 21, i
interne 401

22420-36 ':

1
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WÊÊ̂ ^̂ m̂Wm̂ m̂&*m̂ mŴ ^ m̂m̂< ¦̂ ^̂ ' ^̂ Ĥ ^̂ V • • - • • • • • • • • • •* ¦ • • •¦ • ¦ - - • ¦ • • »¦ • ¦ ¦ ¦• ¦
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Entretenez-vous avec un agent Toyota. Il vous fera une offre de

reprise des plus intéressantes. Autrement dit: c'est le moment ou

jamais de faire une affaire avec m̂WMm m̂̂ k. Af-^^T* MLTOYOTA
LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

50037-10

[lp
a 

Choisir aujourd'hui 
a

ĵTIt une situation d'avenir. 4J]

Les Chemins de fer fédéraux suisses
cherchent

un monteur
pour l'équipe des ponts, à Renens.
- Travail intéressant et varié
- Occupation non sédentaire dans une petite équipe
- Semaine de 5 jours
- Bonne rétribution
- Avantages sociaux d'une administration fédérale
Conditions requises :
- Certificat de capacité de serrurier-constructeur , de serrurier en
bâtiment ou de serrurier de construction
- Age maximum : 35 ans
S'annoncer par lettre autogra- î̂^ '̂fiRnS*phe, en j oignant un curriculum rll̂ S>H îWlvitae, à la Division des travaux i .ft^Éiil

(S
wlï

CFF, Service du personnel , case . < - \ \  \w  ̂" "/ropr ~ "''
postale 1044, 1001 Lausanne. 311*111 iTSm 1

SES CFF _ î^^^mÊ0

Région Neuchâtel cherche

coiffeuse (coiffeur)
messieurs

sachant travailler seule (seul).
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 53 43 53 ou 53 43 35.

33152-36

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

LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES
HORLOGÈRES
Neuchâtel

engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

AIDE-
COMPTABLE

Poste à mi-temps pour travaux
de gestion et de comptabilité
financière.

Candidat (e) s ayant quel-
ques années d'expérience
et de bonnes connaissances
de la langue allemande,

1 sont prié (e) s d'adresser
leurs offres, avec curricu-
lum vitae et prétentions de
salaire, à la direction du
LSRH, case postale 42, 2000
Neuchâtel 7. 22576-36

ON CHERCHE
] pour entrée à convenir un jeune

CUISINIER
ou

CUISINIÈRE
sachant travailler seul (e)
- semaine de 42 heures
- congé dimanche et lundi

Tél. (038) 33 34 051 22294-36

Le Consulat d'Italie de Neuchâtel
cherche

un professeur
de mathématiques

- de nationalité suisse ,
- pour 6 heures hebdomadaires, le soir,
- avec bonne maîtrise de la langue italienne,
pour entrée immédiate.

Adresser offres écrites avec diplôme â
l'attention de M. Ragaglini c/o Consulat
d'Italie, Tunnels 1 - Neuchâtel. 22728-36

Salon de coiffure (Lina)
av. Bachelin 6, 2072 Saint-Biaise

annonce son

ouverture mardi 15 septembre
Soyez toutes les bienvenues !
Avec ou sans rendez-vous.

Tél. 33 39 38. 3521B K
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BERNE (ATS). - En mars dernier ,
des traces de perchloréth ylène avaient
été découvertes dans des œufs et de la
viande de volaille et de porc. Des mesu-
res avaient été prises pour réduire les
quantités de cette substance dans les
aliments. A la suite d'un examen appro-
fondi de la situation, un groupe de tra-
vail interdépartemental a renforcé en-
core les mesures à prendre dans ce do-
maine. Il fait le point de la situation
dans un communiqué publié j eudi.

Le perchloréthy lène (PER), produit
servant à traiter les fourrages, peut , à
hautes doses, provoquer des lésions du

foie et des reins. Le groupe de travail a
toutefois fait savoir que dans l 'état ac-
tuel des connaissances il n'existe aucun
indice permettant d' affirmer que des ré-
sidus de PER dans les aliments consti-
tuaient, dans les proportions actuelles,
un danger pour la santé des consomma-
teurs.

Le groupe de travail a néanmoins
estimé que la teneur des denrées alimen-
taires en PER doit encore être abaissée.
C'est pourquoi il recommande au dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que de réviser le livre des aliments des
animaux et de fixer de nouvelles limites
pour la teneur en PER des aliments

mélanges. Il faudra aussi ordonner que
les aliments destinés au bétail laitier ne
contiennent plus aucun résidu de PER.

Les échantillons de lait anal ysés en
avril 1981 avaient fait apparaître une
teneur en résidus de 0,02 milligramme
par kilo en moyenne, pour l'ensembie
du pays: cette valeur n'était plus que de
0.002 milligramme en août 1981. Pour
48 échantillons d'oeufs analysés, le taux
était de 0,03 milligamme par kilo. Sur
32 échantillons de viande de volaille, 27
ne contenaient pas de résidus de PER;
pour les 5 autres, le taux était inférieur
a 0,5 milligramme par kilo. Aucun rési-
du de PER , en revanche, n'a été décelé
dans les 25 échantillons de viande de
veau et de bœuf analysés. Enfin , en
moyenne, les 225 échantillons de viande
de porc et de charcuterie analysés con-
tenaient 1,7 milligramme de PER par
kilo de viande; 141 de ces 225 échantil-
lons contenaient moins de 0,5 milli-
gammme. C'est donc la viande de porc
qui contenait les plus fortes concentra-
tions de PER.

Les résidus de PER proviennent pour
une grande partie des farines de viande
et d'os contenues dans les aliments mé-
langés destinés aux animaux. Ces fari-
nes sont produites par des établisse-
ments de récupération qui remplissent
une importante fonction publique en as-
surant l'élimination de déchets ani-
maux , élimination nécessaire du point
de vue de la protection de l'environne-
ment et de la lutte contre les épizooties.
11 a été possible, en collaboration avec
ces établissements, de réduire sensible-
ment la teneur en PER des farines de
viande. Toutes les entreprises qui ne
peuvent se passer de PER s'efforcent de
réduire encore la teneur en résidus de ce
produit.

Abaisser encore les limites du perchloréthylèneUne liste à trois : le lion
l__ __— .__ __ l _ >_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .ie tiare et l agneau...

ROMANDIE—I Conseil d'Etat et socialistes fribourgeois
rrx mr . . . . . -

Denis Clerc , Félicien Morel
et Paul Werthmuller , « le lion,
le tigre et l'agneau », selon la
formule du stratège John
Clerc, ont passé sans encom-
bre la barre de l'assemblée des
délégués du parti socialiste
fribourgeois. Cette liste à trois
pour le Conseil d'Etat a été vo-
tée par 101 voix contre 6, mer-
credi soir, à Bulle. Le verdict
est tombé sans surprise, après
quatre heures de débats amor-
cés sur la discussion d'un pro-
gramme de législature.

Les délégués étaient là pour
peser le pour et le contre
d'une liste à trois. Mieux, l'af-
faire se circonscrivait aux
deux Romands Clerc et Morel,
« l'agneau » Paul Werthmuller
n'étant pas contesté. Le Mora-
tois, du reste, ne pipa pas un
mot de toute la soirée.

Restaient le lion et le tigre.
D'entrée de jeu, la candidature
du président cantonal Denis
Clerc, ex-conseiller d'Etat, fut
combattue par le député An-
dré Bourquart (Fribourg). Se
posant en « accusateur » -

dit-il - il affirma que le prési-
dent Clerc « a profité de régler
des comptes » dès son arrivée
à la tête du part i en 1978. Il
réclama le bulletin secret pour
désigner deux candidats et
évincer Clerc. La proposition
fit long feu. Le Gruérien Louis
Lanthemann lança : « Laissez
ça aux partis bourgeois » et
prôna l'unité du parti. Mais le
même homme, un peu plus
tard, contesta le cumul des
fonctions de conseiller d'Etat
et de conseiller national de Fé-
licien Morel (s'il est élu).

Le débat, de Clerc , passa à Mo-
rel. La Glane, la Gruyère, le Lac,
s'opposèrent au cumul, alors que
Sarine-Campagne, Fribourg-Ville
et la Broyé soutinrent Morel. Le
comité directeur était d'avis de
laisser Morel terminer la législature
à Berne (1983). Par 69 voix contre
28, ce « modus vivendi » l'emporta
sur l'interdiction du cumul, et par
82 voix contre 18 sur la liberté
laissée à Morel de choisir en 1983
son avenir à Berne et à Fribourg.
Félicien Morel précisa encore que

le cumul n'avait jamais été discuté
« sérieusement » dans le parti.

Les délégués ont laissé une im-
pression : à l'intérieur du parti , la
candidature Morel semble ne pas
jouer en défaveur de Denis Clerc.
Les trois larrons ont des chances.
Le choix appartient au peuple, car
rares étaient les socialistes qui, ou-
vertement , revendiquaient , mercre-
di soir , trois sièges au gouverne-
ment. P. T. S.

Petit crédit : les services
sociaux s'adressent au parlement

BERNE (ATS). - Les services so-
ciaux publics et privés crai gnent que la
future loi sur le crédit à la consomma-
tion n 'offre pas assez de protection aux
emprunteurs. Plus de 300 d'entre eux
ont adressé au début de ce mois une
lettre au parlement fédéral lui deman-
dant notamment d'interdire l'octroi si-
multané de deux crédits. Le Conseil na-
tional discutera de cette loi durant la
session d'automne qui s'ouvre le 21 sep-
tembre prochain.

La question du «petit crédit», peut-on
lire dans cette lettre, touche un grand
nombre dc clients des services sociaux
officiels et publics. Dans le canton de
Genève , par exemple, sur 3607 familles
ou personnes vivant seules assistées par
le service cantonal , 638 ont conclu des
contrats de «petit crédit». Parmi elles,
plus de la moitié ont obtenu deux crédits
ou plus. Sur 65 plans de désendettement
mis en cours par l'Office du patronage
du canton de Berne, 64 portent sur des
petits crédits dont le montant total a
atteint près de 190.000 francs. L'institu-
tion Caritas signale le cas d'une famille
avec trois enfants qui dispose d'un reve-
nu mensuel de 2780 francs et dont l'en-
dettement par petits crédits se montait à
36.613 francs en février 1980. Ce mois-
là , la somme des mensualités dues à non
moins de six banques différentes se

montaient à 1687 francs. Restent
1093 francs pour «tourner» .

Les services sociaux signataires de la
lettre demandent donc aux Chambres
fédérales d'interdire dans la nouvelle loi
la possibilité d'accorder simultanément
deux crédits. Notons que le projet initial
du Conseil fédéral prévoit une telle in-
terdiction. La commission du Conseil
national proposera cependant à sa
chambre d' autoriser l'octroi dc deux
crédits au maximum. Autre revendica-
tion des services sociaux: limiter la du-
rée du remboursement. Là encore, la
commission est plus large que le Conseil
fédéral (24 mois pour la première,
12 mois avec possibilité de l'étendre à 21
pour le second). Les assistants sociaux
demandent enfin un délai de sept jours
pour révoquer un contrat après la signa-
ture.

Mort écrasé
sous sa
voiture

ORBE. - Mercredi vers mi-
nuit, sur la route Mathod-
Montagny, commune de Ma-
thod, au lieu dit La Plantaz,
M. Gérald Walder , 34 ans,
domicilié à Orbe, roulait en
voiture sur un tronçon recti-
ligne lorsque, pour une rai-
son inconnue, il perdit la
maîtrise de sa machine qui
mordit la banquette et ter-
mina sa course dans un ruis-
seau. Ejecté, il se trouva
coincé sous la voiture et fut
tué sur le coup.

Candidats à la Municipalité
de Lausanne

Déjà cinq nouveaux...
LAUSANNE (ATS).- Aux sept

membres sortant de charge de la Muni-
cipalité de Lausanne, qui tous se repré-
sentent aux élections du 25 octobre pro-
chain , viennent s'ajouter au moins cinq
candidats nouveaux , dont deux femmes :
la popiste Christiane Jaquet , institutrice
et députée , la libérale Françoise Cham-
poud , licenciée en droit et vice-présiden-
te de l'Alliance suisse dc sociétés fémini-
nes, le socialiste Gilbert Baechtold , avo-
cat et conseiller national , le démocrate-
chrétien Roger iVIugny, ancien conseil-
ler national (qui a déjà siégé à l'exécutif
lausannois) et le radical Jacques Lien-
hard , chef de l'Office cantonal des
sports et actuel président du Conseil
communal de Lausanne , ce dernier
ayant été désigné mercredi soir par le
congrès de son parti.

11 est possible que d'autres candidatu-
res nouvelles surgissent avant l'échéance
du délai pour le dépôt des listes (14
septembre) , l'une intitulée « Sauvage et
autonome » et l'autre « Alternative
81 ».

Rappelons que la Munici palité de
Lausanne est actuellement composée de
deux radicaux (MM. Paul-René Mar-
tin , syndic, et Michel Pittet), un libéral
(M. Maurice Meylan), un écologiste
(M. Jean-Claude Rochat) et trois socia-
listes (MM. Max Lévy, André Piller et
Jean-Daniel Cruchaud).

LA N 5 AUJOURD'HUI ET DEMAIN
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦

De La Neuveville à Yverdon, la
décision a été prise, par des ar-
rêtés du Conseil fédéral - qui le
rappelait dans sa réponse - en
1972 et 1974, de réaliser une au-
toroute de 2™ classe. Cette dé-
cision - souvenons-nous en aus-
si - a été suspendue en ce qui
concerne le tronçon Colombier/
Areuse - Grandson, dans l'at-
tente de la solution du problème
que pose aujourd'hui l'achève-
ment de la N 1 entre Yverdon et
Avenches. La N 5 est construite
entre La Neuveville et Saint-
Biaise (trois, puis quatre voies).

Il n'existe pas de projet géné-
ral approuvé entre Saint-Biaise
et l'entrée est de Neuchâtel
(Nid-du-Crô), mais le problème
de la traversée de Neuchâtel en
tunnel est comme chacun sait
résolu, les travaux se trouvant
maintenant dans la phase pré-
paratoire. De Serrières (sortie
Areuse, la construction est réa-
lisée (2m° classe, type autoroute
à profil réduit).

DEUX PROJ ETS

D'Areuse à Grandson, la déci-
sion ne sera donc prise qu'une
fois réglée la question de la N1
entre Yverdon et Avenches,
mais deux projets ont été prépa-
rés. L'un d'eux, établi par les
services techniques des cantons
de Vaud et de Neuchâtel, pré-
voit la construction d'une auto-
route nouvelle, de 2m° classe,
différente du tracé actuel, pas-
sant plus au sud de Boudry que
la route d'évitement actuelle, et
rejoignant ensuite la rég ion On-
nens-Grandson en passant au
nord des villages de Bevaix,
Saint-Aubin et Concise, par les
hauts.

L'autre projet a été établi par
la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature: la catégorie
serait la 3™ classe, le trace ac-
tuel serait maintenu d'Areuse à
l'entrée est de Saint-Aubin,
dont la traversée se ferait en
tunnel pour rejoindre ensuite la
route utilisée aujourd'hui à la
sortie de ce dernier village en
direction d'Yverdon.

Un autre tunnel permettrait
d'éviter Concise: son extrémité
occidentale se trouverait en

contrebas du village de Corcel-
les (VD), d'où il s'agirait ensuite
de longer la voie ferrée entre
Concise et Onnens. Un embran-
chement permettrait de rejoin-
dre enfin l'autoroute de 2mo

classe à quatre voies, en cons-
truction actuellement entre
Grandson et la N1 à Yverdon.

LA MOITIE SEULE MENT

Tout ce qui concerne le tracé
Colombier, rappelons-le, n'est
pas nouveau et surtout se trou-
ve toujours à l'état de projet.
Comme le disait la réponse gou-
vernementale à M. Duvoisin, il a
été décidé, pour éviter les con-
séquences fâcheuses d'un juge-
ment prématuré, qu'après le
contournement à quatre voies
de Grandson en direction de
l'Arnon (la petite rivière pre-
nant sa source dans la région de
Sainte-Croix, qui traverse le val-
lon de Vugelles et que l'automo-
biliste allant de Neuchâtel à
Yverdon franchit sur un pont re-
lativement important à La Pois-
sine, entre Onnens et Grand-
son.), la N5 serait réduite à deux
voies, c'est-à-dire que pour le
moment, seule la moitié de l'au-
toroute projetée serait cons-
truite. La liberté de décision
reste ainsi entière pour l'aména-
gement ultérieur de la N5 en di-
Colombier, concluait le Conseil
fédéral.

L'AVENIR DE LA N 1

Il reste à dire quelques mots
de l'avenir de la ISI1. La prise de
position de la commission char-
gée d'élaborer une conception
globale suisse des transports
démontrant qu'il n'est pas né-
cessaire à son avis de disposer
de trois autoroutes entre les
parties romande et alémanique
du pays figure en page 144 du
rapport. Nous citons ici, inté-
gralement, le paragraphe à ce
sujet:

«On a admis dans les deux va-
riantes finales (VF) une offre in-
frastructurelle différente pour
le corridor Berne-Yverdon, afin
d'en vérifier dans chaque cas les
conséquences. Le calcul d'utili-
sation ne montre aucune sur-

charge dans la VF-1, où la N1
est raccordée à la N5 entre les
lacs de Bienne et de Neuchâtel,
à condition que la N5 soit amé-
nagée à 4 voies sur le tronçon
longeant le lac de Neuchâtel.
Dans la VF-2 où la N1 et la N5
sont construites à section ré-
duite, c'est-à-dire comme semi-
autoroutes sur le tracé prévu,
de fortes charges, voire des sur-
charges se manifestent. La ca-
pacité de deux semi-autoroutes
est en effet d'au moins 25 %
inférieure à celle d'une autorou-
te à quatre voies. On peut donc
en conclure, selon le critère de
la charge, qu'à la N12 (Berne-
Fribourg-Vevey) à quatre voies
devrait s'ajouter , pour relier la
Suisse romande au plateau suis-
se alémanique, une seule nou-
velle route, mais à grand débit
et à 4 voies.»

PRINCIPE

Il faut se souvenir aussi du
principe à l'origine du réseau
des autoroutes suisses, tel qu'il
est actuellement en construc-
tion, à savoir créer deux grands
axes de première classe traver-
sant la Suisse, d'ouest en est - la
NI, Genève-Sankt-Margrethen
- et du nord au sud - la N2, Bâle-
Chiasso.

DEUX PRÉOCCUPATIONS

Le tronçon contesté de la N1
qui nous intéresse est, nous
l'avons déjà dit, celui reliant
Yverdon à Avenches, et les op-
posants sont guidés apparem-
ment par deux préoccupations
principales: préserver la zone
naturelle que forme la rive du
lac de Neuchâtel, notamment
entre Yverdon et Yvonand, et
s'opposer à la construction,
considérée comme inutile et
onéreuse, de trois axes autorou-
tiers entre la Suisse romande et
la Suisse allemande. C'est bien
aussi , on l'a constaté, le voeu
contenu dans le rapport sur la
conception globale des trans-
ports.

Comme la N12 est une auto-
route de 2m° classe, avec des
pentes importantes du côté de

Vevey, et la N5 de 2me et de 3"
classe, il est manifestement in-
diqué d'achever la construction
de l'autoroute de 1ère classe,
d'autant plus que le tronçon qui
reste à réaliser est relativement
court, et pour respecter le prin-
cipe initial.

L'hypothèse est d'autant plus
vraisemblable qu'un nouveau
projet permettrait de préserver
la rive du lac. II s'agirait, encore
une fois, de percer un tunnel,
entre l'endroit où la N1 atteint
l'entrée ouest d'Yverdon, et la
vallée de la Menthue - la rivière
venant du Jorat et qui se jette
dans le lac de Neuchâtel à Yvo-
nand - l'autoroute arrivant à
l'air libre, selon ce projet, à
quelque 6 km de cette localité,
en amont du Cuarny.

De là, le projet prévoit un tra-
cé par les hauts, passant par la
région d'Arrissoules, pour re-
joindre la vallée de La Broyé
dans le secteur compris entre
Lully et Montet , non loin de
l'extrémité occidentale de la
piste de l'aérodrome militaire
de Payerne, et parvenant enfin à
Avenches en suivant, grosso
modo, le milieu de la plaine.

ECOLOGIE

Il y a là, on l'imagine, un
moyen de réduire l'opposition
écologiste. La « commission
Biel » (du nom de son président,
conseiller national zuricois,
membre de l'Alliance des indé-
pendants), organisme extrapar-
lementaire, est chargée de
réexaminer l'opportunité de
construire la section Yverdon-
Avenches et quelques autres
dans le pays - la bretelle de La
Perraudettaz, en ce qui concer-
ne la Suisse romande.

Le rapport final de cette com-
mission sera approuvé, dans sa
version définitive, cette année
encore, mais son contenu, étant
donné le temps nécessaire pour
établir les traductions et effec-
tuer l'impression, ne sera rendu
public que durant la première
moitié de l'année prochaine. Le
problème sera ensuite de savoir
ce qu'en fera le chef du départe-
ment de l'intérieur.

Si les conclusions n'aboutis-
sent pas à une modification de
l'arrêté de i960, la forme de la
communication aux Chambres
sera celle du rapport. Dans le
cas contraire, celle du message,
sur lequel le Parlement aurait à
se prononcer, avec les divers dé-
lais que cela implique.

Membre de la « commission
Biel », M. Jakob n'a bien évi-
demment pas voulu nous révéler
le résultat des délibérations.
Mais nous continuons à penser
qu'achever la NI - tracé Arris-
soules - représente la solution la
plus vraisemblable, sinon la plus
chargée d'avenir pour le canton
de Neuchâtel.

En ce qui concerne les Neu-
châtelois, deux possibilités s'of-
friront alors: soit poursuivre la
lutte pour l'achèvement de la
M5 dans les meilleures condi-
tions possibles, soit faire porter

l'effort sur la réalisation de la
« T10 », qui est, dans la classifi-
cation fédérale, l'axe reliant la
NI et la N5 entre Chiètres et le
pont de Thielle. On peut obser-
ver - mais c'est là une réflexion
personnelle - que cette route,
qui intéresse avant tout le can-
ton de Neuchâtel, emprunte ex-
clusivement les territoires des
cantons de Berne et de Fri-
bourg. Sa construction, dans un
tel contexte, constituerait une
tâche typiquement fédérale.

Etienne JEANNERET

Le Comptoir sait recevoir
Deux mille musiciens, formant qua-

rante-six ensembles, présentent une
cinquantaine de concerts durant les
seize jours du Comptoir. << Pour nous,
cela fait plus de vingt ans que nous y
venons régulièrement »t déclare René
Richardet , agriculteur a Chevressy et
trombone à la Villageoise de Pomy.

Il y en a pour tous les goûts cette
année : trente-sept fanfares , six
ensembles champêtres et trois de
jazz. Chacun a répété pour être le
meilleur.

A Pomy, il a fallu se retrouver deux
ou trois fois durant les derniers jours :
« La Villageoise devait répéter
l'hymne national de Sri Lanka. Une
semaine avant l'ouverture, le direc-
teur était encore en train de préparer
les partitions destinées à chaque exé-
cutant. » Pour René Richardet — et
ses trois fils aussi fanfarons — l'en-
traînement n 'a pas posé de problème :
il est l'un des membres fondateurs de
la Villageoise (1947) et a présidé la
société durant trente-trois ans.

Le mot de passe du Comptoir : « Un Comptoir pour tous. »
22760-80

Lugano : assemblée des juges
des tribunaux administratifs

TESSIN 

LUGANO (ATS). - La nouvelle
loi sur la -p lanification du . territoire
sera au centre des débats de l'assem-
blée générale annuelle des juges des
tribunux administratifs cantonaux
qui se déroule jeudi et vendredi à
Lugano.

Une trentaine dc juges représen-
tant 15 cantons (Vaud , Uri , Thurgo-
vie et les deux Appenzell ne dispo-
sent pas encore de tribunaux admi-
nistratifs) auront l'occasion d'échan-
ger leur expérience et dc discuter les
problèmes liés au droit public, un
domaine relativement récent et en!
évolution , avec une doctrine et une
jurisprudence pas., encore consoli-
dées.

Après une visite dans la région de
Lugano, les juges se pencheront ven-
dredi sur les possibilités de construi-
re, selon l'art. 24 de la nouvelle loi
sur la planification du territoire , en-

trée en vigueur le premier janvier
1980. Actuellement , les cantons ont
adopté des ordonnances provisoires
dans l'attente d'une loi d'app lication
au niveau cantonal compatible avec
ces importantes dispositions fédéra-
les. , .

En _ particulier , la planification
doit être coordonnée à tous les ni-
veaux (Confédération, cantons et
communes) afin que le sol soit utilisé
de ' façon parcimonieuse , judicieuse
et raisonnable. L'année passée à
Sion , l'assemblée avait traité les as-
pects généraux de là nouvelle loi sur
la planification du territoire. Cette
année , les juges pourront traiter des
problèmes concrets en se basant sur
leurs expériences. A remarquer que
le Tribunal fédéral ne s'est pas enco-
re penché sur cette matière. Jusqu 'à
présent il a seulement traité les pro-
blèmes de procédure .

Hausse de l'indice des prix
de gros au mois d'août

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS).- Durant le mois
d'août dernier , l'indice des prix de gros
a progressé de 0,5 %. Le taux annuel
d'accroissement s'établit ainsi à 6,9 %.
La progression annuelle avait été de
6,1 % en juillet dernier et de 4,8 % en
août 1980. Sur la base de 100 points en
1963, l'indice des prix de gros notait
166,6 points fin août dernier , 165,7
points fin juillet et 155,9 points fin août
1980. Calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), cet indice traduit
l'évolution des prix des matières premiè-
res, produits semi-fabriques et biens de
consommation.

Une nouvelle fois, la nette progres-
sion de l'indice est duc à la hausse des
prix pour les produits énergétiques et
connexes (+ 1,1 %). L'indice du grou-
pe des matières premières et des pro-
duits semi-fabri qués est également en
sensible hausse ( + 0,7 %) alors que ce-
lui des biens dc consommation est de-
meuré prati quement stable ( + 0,1 %).
Les prix des marchandises importées a
augmenté dc 1,2 %, celui des produits
du pays de 0,&%.

En examinant les composantes détail-
lées de l'indice , on constate des augmen-
tations de prix importantes pour le ca-
cao, le café, les agrumes, le mazout , le

gaz industriel , le zinc et l'ètain. Mais
l'orge , l'avoine, les bananes, les céréales
fourragères, le carburant diesel , l'huile
minérale de huilage , la laine brute et
peignée, les plaques en fibres dc bois et
plaques isolantes , les travaux de menui-
serie, les sacs en pap ier, le fer et l'acier
marchands , les aciers fins , le plomb ain-
si que les outils ont aussi fait l'objet de
transactions à des prix notablement plus
élevés. En revanche , des prix en baisse
ont été notamment enregistrés pour le
riz , les légumes, les fruits à pépins, les
œufs importés, la paille , le sucre, les
matières isolantes en polystyrène expan-
sé et les ferro-alliages.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient , a fin août 1981,
aux niveaux suivants (entre parenthè-
ses : chiffres du mois dc juillet 1981) :
produits agricoles 156,2 (155,4); pro-
duits énergétiques et connexes 264,7
(261,7) : produits alimentaires transfor-
més, boissons et tabacs 168,0 (168,0) ;
textiles 121,8 (120,9); bois et liège
173,2 (172,0); papier et ouvrages en
papier 157,5 (157,3) ; peaux , cuirs,
caoutchouc et ouvrages en matières
plastiques 143,2 (142,9) ; produits chi-
miques et connexes 137,8 (137,8) ; ma-
tériaux dc construction , cérami que et
verre 201,2 (201,2) ; métaux et ouvrages
en métaux 179,0 (176,6).

LAUSANNE (ATS). - A propos du
contre-projet du Conseil fédéral à
l'initiative populaire « tendant à em-
pêcher des abus dans la formation
des prix », le centre d'information de
l'Association suisse d'assurances, à
Lausanne, précise que la Confédéra-
tion exerce depuis longtemps une
surveillance très stricte des compa-
gnies privées d'assurances , en vue -
notamment - de protéger les assu-
rés.

xL'article 20 de la loi fédérale sur la
surveillance des institutions d'assu-
rances privées, qui traite de l'examen
des tarifs , stipule que l'autorité de
surveillance examine , d'après les cal-
culs des tarifs que lui présentent les
institutions d'assurances , si les pri-
mes prévues restent dans les limites
qui garantissent , d'une part , la solva-
bilité des compagnies , d'autre part, la
protection des assurés contre les
abus.

Les prix des assurances
sont déjà surveillés
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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.

LAVE-VAISSELLE BOSCH, frigo Bosch, cui-
sinière électrique, four avec gril et broche tour-
nante. Tél. 33 21 17. 35440 -61

HARICOTS À CUEILLIR 1 fr. 50. Engel frères.
Saint-Biaise. 35409-61

FLÛTE TRAVERSIÈRE YAMAHA neuve,
600 fr. Tél. 24 10 71. 35460- 61

VÉLO DE COURSE 12 VITESSES avec équi-
pement utilisé une saison, valeur neuf 1350 fr.
Prix à discuter. Tél. (038) 42 23 12. 35213-61

CANAPÉ LS XV ANCIEN ; calandre à repas-
ser. Tél. 46 21 68. 35250-61

TENTE REMORQUE TRIGANO très bon état.
Tél. 25 02 37. 35266 -61

1 MAGNIFIQUE MANTEAU DE VISON noir
taille 42, travaillé avec bandes horizontales, fa-
çon jeune, état neuf , prix 9000 fr, cédé à 2400 fr.
Tél. 55 20 06. 35244-61

GUITARE FOLK « OVATION ». Valeur neuve
1600 fr , cédée à 800 fr. Tél. (038) 53 30 07.

35117-61

1 MATELAS + SOMMIER 140 * 90. état
neuf , prix 950 fr . cédé à 400 fr. Tél. 55 20 06.

36245-61

NICHES À CHIEN moyenne et grande.
Tél. (024) 71 14 29. 22041 - 61

POTAGER À BOIS, ciusinière à gaz, armoire.
Dressoir vin ancien. Tél. 42 18 04. 22674-61

CHAMBRE À COUCHER : armoire 3 portes,
coiffeuse , miroir , tables de nuit, lits avec som-
miers et matelas à l'état de neuf , 1200 fr.
Tél. 33 73 58. le soir dès 19 h, samedi dès
12 heures. 35475-61 .

2 VÉLOS DE GARÇON 8-12 ANS, 3 vitesses,
160 fr la pièce. Tél. 25 70 94. 35248-61

LAVE-LINGE ROTEL CANDY 137 D, utilisé
2 mois. Tél. 33 53 31. 35490-61

BOIS DE CHEMINÉE BOULEAU. Tél. (038)
53 22 94 35186-61

SALON VELOURS BEIGE , canapé 3 places ,
canapé 2 places , 1 fauteuil. Tél. 41 14 38,
19 heures. 35477 -51

BEAUX OIGNONS et belles pommes de terre
c/Walter Tribolet-Krebs, 3249Tschugg s/Erlach.
Tél . (032) 88 12 96. 3521661

CHATONS SIAMOIS propres, affectueux ,
1 50 fr. Tél. 53 19 40. 35192-61

1 TABLE À RALLONGES 6 chaises, 8 chaises
claires , 1 armoire ancienne, 2 lits gigognes,
1 commode rouge. Tél. (039) 41 38 32. 35249-51

CUISINIÈRE À GAZ + appareil à massages. Le
tout : 500 fr. Tél. 24 70 49. 35253-61

ARMOIRE PEINTE 2 PORTES, armoire peinte
1 porte style baroque. Tél. (032) 9318 07.

35252-61

ÉVIERS DE LABORATOIRE, tables réglables
d'atelier , bureaux usagés. Tél. (038) 25 16 57,
pendant les heures de bureau. 35223-61

HABITS DE GROSSESSE gr. 38, hiver, avec
manteau. Tél. 33 53 31 35491-61

TRÈS BEAU MANTEAU ASTRAKAN SWA-
KARA noir, taille 42. Tél. 33 19 13. 35201 -61

OSCILLOSCOPE double traces 10 MHz.
Tél. (038) 31 73 42, dès 19 heures. 35221-61

ON CHERCHE À ACHETER un piano d'occa-
sion en bon état. Tél. (038) 55 20 64 ou (037)
26 15 86. 21194 - 62

JE CHERCHE POUR UNE FAMILLE VIET-
NAMIENNE bibliothèque ou rayonnages ; ma-
chine à écrire. Tél. 25 31 48. 35455-62

OUTILLAGE et petites machines d'occasion.
Appareils de ménage, etc. Tél. (038) 24 01 71.

21304-62

REMORQUE MÉTALLIQUE à un essieu,
charge utile plus de mille kilos. Tél. 31 79 02.

35206-62

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

PIANO, si possible récent. Tél. 41 14 50.
35258-62

MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLé AVEC
BALCON, libre le 1er octobre. Loyer mensuel
440 fr. charges comprises. Tél. (038) 24 37 74.

35468-63

CERNIER appartement de 5Î4 pièces duplex,
pour date à convenir. Cuisine agencée, bains,
balcon, cheminée de salon. Loyer Fr. 750.— par
mois + Fr. 200.— de charges. Tél. 24 46 18.

35208-63

NEUCHÂTEL, 5% PIÈCES avec sur sur le lac,
pour le 1er décembre. Tél. 24 54 53, 12 h et soir.

35238-63

COSTA BRAVA (ROSAMAR),  au bord de la
mer , appartement pour 4 personnes dans villa,
cadre magnifique, 250 fr/semaine. Tél. (038)
53 35 55, de 1 6 h à 19 heures. 35229-63

CHEZ-LE-BART 2 PIÈCES, cuisine agencée,
salle d'eau, 350 fr. Tél. 55 20 79, le soir.

35205-63

MAILLEFER 39, studio meublé, cuisinette, sal-
le de bains, confort. Tél. 24 39 85. 35474-53

AU CfcNIHb,  UHAMBKb, UUN1-UHI, télé-
phone, cuisine. (Jeune employé). Tél. 25 1 7 76.

35222-63

PESEUX CHAMBRES INDÉPENDANTES
meublées , commodités. Tél. 31 50 16. 35496-63

VACANCES D'AUTOMNE EN VALAIS Val
d'Illiez, appartement dans chalet 4 à 8 lits, con-
fort, vue, jardin , garage. Libre dès le 15 septem-
bre. Tél. (038) 25 87 07. 22797.53

2 PIÈCES CONFORT. Tél. (038) 25 32 78.
35234-63

APPARTEMENT AUX BAYARDS 2 pièces,
cuisine, bains, 200 fr. Tél. (038) 36 17 86.

35044-63

À CERNIER , DÈS LE 1er OCTOBRE OU
DATE À CONVENIR appartement de confort
exceptionnel , cheminée, vue étendue sur Val-
de-Ruz. 5 pièces dont un salon-salle à manger
très spacieux , lingerie, grande terrasse, 2 salles
d'eau, agencement de cuisine d'avant-garde.
Tél. aujourd'hui et sameduau 53 40 77 de 10 à
12he t d e 1 7 à 1 9 h .  35470-63

J E U N E  E N S E I G N A N T E  C H E R C H E
DÉSESPÉRÉMENT 2-3 pièces région Neuchâ-
teloise ou solution momentanée. Tél. 24 38 74.

35172-64

URGENT , APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, ré-
gion Boudry-Cortaillod-Bevaix. Tél. 46 17 43.

35168-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2-3
PIÈCES même vieux. Colombier - Auvernier.
Tél . 24 54 37, dès 18 heures. 35447-64

JEUNE FEMME CHERCHE STUDIO ou ap-
partement 2 pièces , tout de suite ou à convenir .
Tél. 25 10 36, dès 19 heures. 35435-54

ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO Â NEU-
CHÂTEL de suite ou 1e'octobre. Maximum
300-350 fr. Adresser offres écrites à RD 1774 au
bureau du journal. 35241-54

2 PIÈCES CONFORT , rayon Commune de
Neuchâtel. Tél. 22 36 20. 35203-64

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES. Neu-
châtel et environs. Tél. 31 42 51. 35175-54

CHERCHE À NEUCHÂTEL sutdio meublé ou
non. Tél. 24 31 31. 35191-54

RÉCOMPENSE POUR UN APPARTE-
MENT, 1 pièce, confort , quartier des Cadolles
pour le 1e'novembre ou 1 5 octobre. Tél. (039)
26 48 09. 35388-64

URGENT STUDIO MEUBLÉ pour étudiante à
Neuchâtel pour fin septembre. Prix entre 200 et
300 fr. Adresser offres écrites à 11.9-1321 au
bureau du journal. 35230-64

APPARTEMENT DE 3 _>-4 CHAMBRES est
cherché par personne tranquille à proximité
d'une ligne de transport. Adresser offres écrites à
HT 1765 au bureau du journal . 354B7-64

URGENT , INFIRMIÈRE CHERCHE VIEIL
APPARTEMENT 2-3 pièces, environ de Neu-
châtel. Tél. 46 1 7 86, midi-soir. 35198-64

JE CHERCHE:  JEUNE FILLE ou étudiante
pour quelques heures le soir. Tél. 41 33 62.

35326-65

JE CHERCHE ÉCOLIER 14-1 5 ANS pour
nettoyages. Tél. 24 54 37, dès 18 heures.

35446-65

QUI GARDERAIT 2 ENFANTS (2, 4) + mé-
nage pendant 5 jours  par semaine  ?
Tél. 25 76 04. le soir. 35443-65

CHERCHE PERSONNE POUR TRAVAUX
DE NETTOYAGE tous les vendredis.
Tél. 25 06 17. 35187-65

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

JEUNE DAME cherche travail le samedi dans
magasin. Adresser offres écrites à CK1726 au
bureau du journal. 35169-66

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE cherche travail à
domicile. Adresser offres écrites à GP1741 au
bureau du journal. 35331-66

COIFFEUSE DAMES EXPÉRIMENTÉE cher-
che place dans région Neuchâtel. Tél. (038)
25 02 57, le soir. 35473-66

MAÇON SUISSE avec certificat de capacité ,
cherche emploi comme maçon d'entretien, en-
tretien d'immeubles ou concierge avec entretien.
Adresser offres écrites à IT 1753 au bureau du
journal . 35449 - 66

DAME CHERCHE TRAVAUX DE BUREAU
à temps partiel, de préférence devis, facturation.
Adresser offres écrites à SE 1775 au bureau du
journal. 35255-66

REPRÉSENTANT TECHNICO-COMMER-
CIAL BRANCHE HORLOGÈRE cherche place
stable toutes autres offres seront étudiées.
Adresser offres écrites à EP1762 au bureau du
journal. 35190-66

FEMME DE MÉNAGE cherche travail les lundi
et jeudi matin. Adresser offres écrites à
11.9-1322 au bureau du journal. 35246-66

AGENT TECHNIQUE HORLOGER cherche
place-méthodes-ordonnancement-exploitation-
programmation IBM ou opérateur. Adresser of-
fres écrites à GS 1764 au bureau du journal.

35189-66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL de lundi-
jeudi, seulement l'après-midi. J'ai fait un appren-
tissage commercial. Adresser offres écrites à
PC 1773 au bureau du journal. 35243-66

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE travaillant à domici-
le est à votre disposition pour la tenue de
comptabilité, correspondance, facturation, etc.
Adresser offres écrites à IV 1 766 au bureau du
journal. 35196-66

DAME C H E R C H E  R E M P L A C E M E N T
DANS KIOSQUE ou magasin quelques après-
midi par semaine. Expérience. Tél. 33 29 1 7.

35204-66

MOI 14 ANS ET MA SŒUR 12 ANS, cher-
chons places de vendangeuses pour les prochai-
nes vendanges. Tél. (038) 25 99 35. 35232-66

CHERCHE PLACE TOUS LES MATINS
comme aide de bureau ou réception. Français ,
allemand, diplôme de dactylo. Tél. 31 94 88.
, 35214-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE, français-an-
glais cherche emploi import-export région Neu-
châtel. Adresser offres écrites à 11.9-1323 au
bureau du journal. 35267-66

SAMARITAINS MIXTES. Le prochain cours
de samaritains commence lundi. Tél. 53 22 1 3 -
24 07 07. 35355-67

EN LOCATION robes de mariées et accessoires.
Tél. 25 82 59. 50302-57

HOMME 48 ans, cherche dame bilingue aimant
travailler. Ecrire sous chiffres 28-900.180 à Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 22675-67

DAME, TRENTAINE, SOIGNÉE, CULTIVÉE,
sportive, aimerait connaître monsieur sérieux
pour sorties amicales. Ecrire à JW1767 au
bureau du journal. 35456-67

QUI PRÊTERAIT À JEUNE FEMME100O FR
pour .petit commerce. Remboursement selon en-
tente. Ecrire à AL 1758 au bureau du journal.

35202-67

DAME SEULE (Lion) 43 ans, Suissesse alle-
mande cherche monsieur gentil , seul (Sagittaire
ou Bélier) environ 55 ans pour rompre solitude
et sorties. J'ai beaucoup de hobbies, j' aime
danser. Si possible réponse en allemand, ev.
français avec photo et numéro de téléphone.
Ecrire à MZ 1770 au bureau du journal. 35374-67

FRÉDÉRIC , 14 ANS. cherche jeune homme
pour leçons de rolling-skate. Tél. 25 30 67.

35178-67

GYMNASIENNE DONNERAIT LEÇONS LA-
TIN, maths ou français à élève niveau secondai-
re, région Saint-Biaise. Tél. (038) 33 12 30.

35185-67

PERDU CHATTE, ROBE ÉCAILLE DE TOR-
TUE, chamarrée , nommée Gribouille, colliers
rouge et antipuce. Av. des Alpes 102, Neuchâtel ,
tél. 24 28 50/1. 35212-68
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BEVAIX DOMBRESSON ROCHEFORT
B 224 94-10 1

désire engager

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
qui après formation se verra confier le poste de

chef d'équipe
des installations intérieures

Nous cherchons une personne dynamique, ayant si possible
quelques années d'expérience des installations industriel-
les.
Nous lui confierons avec l'aide d'une équipe de monteurs,
les installations des machines et équipements de produc-
tion ainsi que diverses installations dans les bâtiments.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 CORTAILLOD. 2131136

MACULATURE BLANCHE
PM ROI I PAI Ilf ,- , En vente à la réception de la FAN,
LU llvULLnUA de 5 kg 4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

i HÔTEL DU SAPIN - CHARMEY
| en Gruyère,
; engagerait pour début novembre

SERVEUSE
connaissant les 2 services, 2 horaires è
8 h - 2 jours de congé par semaine.

FILLE DE BUFFET
tout de suite.

Se présenter ou téléphoner
tél. (029) 7 11 04. 22775-36

Entreprise générale d'électricité ge
nevoise, cherche

ÉLECTRICIEN
porteur de maîtrise.
Possibilité de reprise avec arrange
ment si convenance.
Faire offres avec curriculum vi
tae et photo sous chiffre:
R 30120-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 227S0 -3

Hôtel-Restaurant
de la Mouette à
Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
quolifié
cosserolier
Suisse ou permis B.

Tél. (038) 55 14 44.
21191-36
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Nous cherchons
pour notre atelier de construction
d'outillage

• MÉCANICIEN
EN ÉTAMPES
secteur boîte de montre

<J MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Pour nos ateliers de production

• PERSONNEL
D'ATELIER
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à notre service du personnel
qui fournira tous renseignements complémentai-
res.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51, int. 377. 22837 36

Nous cherchons

mécanicien
sur
automobiles
avec expérience,
capable de travailler
seul.

Téléphoner pour
prendre rendez-
vous au
(038) 33 33 15
Garage Touring
Saint-Biaise.

22706 - 36

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

LES CONCEPTS ŴH
PUBUCITAIRES AUSSI ^̂
PUIS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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



QUATRE BUTS. - L'Audaxien Gomez (à droite) a marqué les 4 buts
de son équipe, le week-end passé, contre Helvetia. Un précieux
atout ! (Avipress - Treuthardt)

Six équipes iront pas encore mis
les deux épaules à terre, après trois
journées, mais deux d'entre elles
seulement peuvent se vanter de pos-
séder le maximum de points. Ce
sont deux formations du groupe 1,
Travers et Le Locle IL

On n'attendait pas les gars du
Vallon en aussi bonne position. Cel-
le-ci n'est en tout cas pas usurpée si
l'on considère l'efficacité de leur li-
gne d'attaque : 14 buts marqués en
3 matches, voilà une moyenne con-
vaincante, qui place d'ailleurs Tra-
vers en tête des marqueurs du
championnat neuchâtelois. Si cette
efficacité offensive se perpétue, il ne
sera pas aisé de chasser Travers de
son socle. A rendre jaloux Fleurier,
qui n'est jamais qu'à une longueur
des « leaders ». La situation promet
des derbies piquants dans le Val-
lon !

En queue de peloton, on est sur-
pris, pour ne pas dire déçu, de trou-
ver Fontainemelon la, dont on at-
tendait beaucoup mieux. Auvernier
et Couvet éprouvent également de
grosses difficultés en ce début de
compétition. Tous ont sans doute
les atouts suffisants pour préserver
leur place dans la catégorie mais
leur ambition devra probablement
se limiter à cela... avec quelques
éventuels crocs-en-jambe aux
mieux classés !

THEORIQUEMEN T
Dans le groupe 2, on trouve éga-

lement deux chefs de file, La
Chaux-de-Fonds II et Audax.
Mais ils ne sont «leaders» qu 'en
théorie, Les Bois pouvant les dé-
passer en gagnant leur match de
retard. Et comme Deportivo et La
Sagne ne sont pas décidés à se
laisser marcher sur les pieds, la
bataille promet d'être serrée ici
aussi.

Tout en bas de l'échelle, Fontai-
nemelon IB. Décidément, rien ne
va , en ce début de saison , pour les
« Melons». L'étonnement n'est
pas moindre, concernant Floria.
L'ex-pensionnaire de la IP li gue a
encore plus de peine que son «col-
lègue » du groupe I , Béroche. La
vie est parfois dure pour les relé-
gués...

Cela dit , voyons le menu du
week-end :

Groupe I
Aurernier-Fontainemelon la
L'ordre de cette rencontre a été

inversé. Les deux équipes sont mal
parties. Elles se côtoient en queue
de classement. Il s'agit déjà d'un
combat pour la survie. Un partage
ne surprendrait pas... même s'il ne
satisferait personne!

Fleurier-Le Locle II
La distance n'est pas longue, du

Locle à Fleurier, mais le chemin
est tout de même périlleux ! Les
Fleurisans ont là une belle occa-
sion de prendre le deuxième rang,
voire le premier. Ils ne ménageront
donc pas leurs efforts afin d'arra-
cher les deux points. La victoire
est dans leurs cordes. Aux réser-
vistes du Haut de prouver le con-
traire...

Corcelles-Areuse
L'Areuse a surp ris en allant

s'imposer à Fontainemelon (2-1),
alors que Corcelles en a fait au-
tant... en cédant un point à Bôle
II! Les hommes de Rezar doivent
se racheter. Sur leur terrain , ils
devraient pouvoir le faire, même
sans demander l'avis de l'adversai-
re.

Ticino-Béroche
Béroche «patine»:  une défaite,

deux partages, une balance des
buts de 2-3. Il est temps de se
réveiller. A première vue , ce n 'est

pas ce week-end que les affaires
des lacustres s'arrangeront , car Ti-
cino est ambitieux et efficace.
Compte tenu des antécédents des
deux équipes, un succès bérochal
constituerait une grande surprise.

Travers-Bôle II
La réserve bôloise s'est appa-

remment bien adaptée à sa nouvel-
le catégorie. A Travers , toutefois ,
elle aura à faire à trop forte partie.
L'expérience de quelques anciens
lui permettra-t-elle cependant de
limiter les dégâts jusqu 'à conqué-
rir un point? Les Traversans, en
tout cas, auraient tort de mésesti-
mer cet hôte un tantinet troublant.

Couvet-Boudry II
Couvet a opposé une belle résis-

tance à Travers avant de s'incliner
2-3. Son rang ne semble pas tra-
duire sa réelle valeur. Il voudra le
prouver sur le terrain , face à un
visiteur à sa portée.

Groupe II
Le Landeron-Hauterive II

Bon début de championnat du
Landeron , qui s'est notamment
payé le luxe d'aller battre La Sa-
gne chez elle. Hauterive II , quant
a lui , se défend également bien ,
comme en témoigne sa courte dé-
faite (1-2) sur le terrain de Depor-
tivo. La lutte s'annonce serrée
avec un petit avantage à l'équi pe
recevante.

Helvetia-Deportivo
Bien que battu par Audax , Hel-

vetia conserve l'espoir dé jouer un
rôle en vue dans cette subdivision.
En descendant dimanche matin
sur les rives du lac, Deportivo ne
doit donc pas s'attendre à rencon-
trer un adversaire jouant battu. La
confrontation devrait être serrée et
un partage des points ne surpren-
drait pas.

Son vilier-A udax
Une tâche ardue attend les jeu-

nes Audaxiens. Confirmer sur le
terrain de Sonvilier la nette victoi-
re du week-end passé (4-0) au dé-
trimnent d'Helvetia ne sera pas
chose aisée. Les Bernois sont aver-
tis des intentions des Italo-Neu-
châtelois. Battus par les Chaux-
de-Fonniers lors de leur dernière
sportie, les gars de Sonvilier vou-
dront profiter de la visite d' un des
«leaders» pour montrer de quel
bois ils se chauffent.

Xamax II-La Chaux-de-Fonds
II

Les intentions de ces deux las-
cars sont bien différentes, du
moins en apparence: les Chaux-
de-fonniers cherchent à tenir le
premier rôle, alors que les Xa-
maxiens jouent plutôt pour le plai-
sir. N'empêche, en la circonstance,
les «rouge et noir» ne dédai gne-
raient pas d'empocher les points.
Le pronostic est aussi délicat — si
ce n 'est plus! — ici qu 'ailleurs.

Floria-Fontainemelon Ib
Floria un point , Fontainemelon

zéro. Le « topo» est vite fait! Cha-
cun aura mission de gagner. Le
temps presse pour l' un et pour
l' autre.

La Sagne-Les Bois
Entre gens des montagnes, l'af-

frontement ne manquera pas de
sel. Battue devant son public di-
manche dernier , La Sagne a l'oc-
casion de se racheter immédiate-
ment. Toutefois , Les Bois n 'ont
pas de complexes. Après s'être
royaumes en IVe ligue, ils en impo-
sent en IIP... Les Sagnards leur
infligeront-ils leur première défai-
te? A vrai dire , tout est possible.

F. P.

Le week-end passé. Colombier ( habit foncé ) a confirmé son bon
départ en battant Marin. St.- Biaise l'attend de pied ferme I

( Avipress-Treuthardt )
L

La situation évolue. Tout s'anime, à l'aube d'une cinquième ronde.
L'ivraie se sépare du bon train, en II* ligue neuchâteloise. Après
quatre tours, quelques indices permettent de mieux sentir les
tribulations des footballeurs qui sèment aux quatre coins du can-
ton, au vent du quotidien, leurs espoirs et leurs désillusions.
Aujourd'hui plus que hier, le classement reflète l'ordre des valeurs
en présence.

Mann-Cortaillod
Après un départ plus ou moins positif ,

Marin vient d'apprendre à ses dépens
qu'il sera difficile de terminer dans les
huit premiers classés. Contre Bôle et Co-
lombier , les footballeurs de La Tène ont
encaissé sept buts malgré une débauche
d'énergie peu commune ! En fait , et Ma-
rin le sait bien, il s'agira avant tout , cette
année, de garder les pieds sur terre et de
ne pas manquer les rendez-vous décisifs.
Face à Cortaillod, dimanche, une défaite
n'aurait dès lors rien de catastrophique.
En effet , les « Carcouailles » ont des am-
bitions légitimes, un contingent à la hau-
teur des prétentions affichées au mois
d'août, et leur passage à La Tène n'est
pas considéré comme une échéance ca-
pitale. Il s'agit d'un obstacle, rien de
plus. A l'heure des pronostics, il faut une
bonne dose d'optimisme pour croire aux
chances de Marin.

Les Geneveys-sur-Coffrane-
Serrières

Les « bleu » du Val-de-Ruz ont réagi.
Enfin I Mais quoi de plus normal puisque
tout finit par arriver, dès lors qu'on ne
lésine pas sur les moyens.

Le point obtenu au Locle va donc ser-
vir de tremplin à l'équipe de l'entraîneur
Porret. Car il suffit parfois d'un rien pour
métamorphoser des sportifs : d'un peu
de chance, d'un zeste de confiance et,
surtout , de beaucoup de compréhension
et de tolérance. Sous le feu des critiques,
même le meilleur doute de ses talents...

Serrières n'a pas connu de problèmes
particuliers face au Parc. Et parce que
l'issue de la partie ne faisait aucun doute,
on n'était même pas très content du
spectacle offert. Une fois de plus, et c'est

vrai, l'appétit vient en mangeant.
Au Val-de-Ruz pourtant, Serrières ne

sera pas à la noce. Les dimensions du
terrain ne lui sont pas du tout favorables
et, dans le contexte actuel, rencontrer
Les Geneveys-sur-Coffrane n'est pas
une sinécure. Il ne manque plus que la
couleur au dessin du partage !

Saint-Biaise-Colombier
Les « grenat » possèdent cinq points et

c 'est tout à fait logique. L'équipe est
homogène, les pions sont judicieuse-
ment disposés sur le terrain, ce qui per-
met à chacun de donner un rendement
optimal. L'avenir ne se présente donc
pas si mal que cela pour ceux des Four-
ches.

Colombier poursuit sa chevauchée
fantastique. Il joue, il gagne et, au pire,
ne perd pas. L'équipe a du plaisir chaque
dimanche parce que le football présenté
« colle » à la peau de chacun. Très impor-
tant que de pouvoir s'exprimer au niveau
de la 11° ligue I

Dès lors, les « rouge et blanc » parti-

ront confiants dimanche matin. L'aisance
technique des meilleures de leurs indivi-
dualités devrait même suffire au décomp-
te final. Colombier restera , jusqu 'à la se-
maine prochaine, en tête du champion-
nat.

Saint-lmier-Le Locle
L'an passé, une telle rencontre aurait

constitué l'affiche du jour. Aujourd'hui, il
ne s'agit presque plus que d'une péripé-
tie. Incontestablement, les deux équipes
n'ont pas la grande forme. Et cela tourne
même « carré » au fil des rondes ! Il est
donc impossible de miser sur l'un ou
l'autre des chevaux en présence, sous
peine de se tromper lourdement. Mais il
est une indication précieuse qui permet
déjà de se faire une opinion : Saint-lmier
a perdu contre Bôle et Colombier, les
deux chefs de file d'aujourd'hui. C'est un
signe.

Comme Le Locle n'est pas meilleur,
cette partie vaudra par son côté passion-
nel sur un fond de nostalgie.

Hauterive- Etoile
Hauterive n'a pas encore gagné cette

saison. Et pourtant, l'équipe est truffée
de bons éléments. De plus, l'entraîneur
Schneider dispose d'un capitaine qui n'a
pas la langue conseillère dans sa poche !
Les Altaripiens ont donc tout pour plaire
et fêter bientôt un premier succès mérité.

Etoile, sans grand bruit, se joue des

obstacles avec une facilité surprenante.
Un point contre Le Locle, deux à Saint-
lmier, deux aux Geneveys-sur-Coffrane :
la confiance règne !

Aux Vieilles-Carrière, les rôles seront
donc, cette fois, inversés. C'est aux Stel-
liens de prouver et de confirmer leurs
bons résultats. Et ceux-ci s'apercevront
bien vite qu'il n'est pas facile de jouer les
favoris.

Le Parc-Bôle
Bôle a perdu son premier point contre

Saint-Biaise. Plus loin que le simple ré-
sultat, ce partage ne peut que lui faire
prendre conscience d'une vérité : chaque
ronde apporte son lot d'imprévus. Bôle
s'en ira donc au Parc avec une confiance
quelque peu ébranlée et l'obligation de
renouer avec la victoire, histoire de mon-
trer que son classement n'est pas usurpé.

Le Parc mesure chaque dimanche le
fossé qui existe entre les 111° et IIe ligue
neuchâteloises. Mais qu'il se console : la
loi des nombres commence à jouer rude-
ment en sa faveur. Et tôt ou tard, il faudra
bien, lui aussi, qu'il gagne un match de
championnat.

Jusqu'à preuve du contraire, la balle
est ronde ! Avec un brin de chance et la
rage de vaincre, elle prend souvent des
trajectoires heureuses.

Didi
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IIe ligue
enfin une victoire
pour Hauterive ?
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Après trois journées de compétition ,
plusieurs formations affichent de sérieu-
ses prétentions , alors que d'autres n'ont
pas encore trouvé la bonne carburation.

Groupe 1. — Marin Ha , ex-pensidn-
naire de catégorie supérieure, s'est direc-
tement défait sans bavure d'un rival
nommé Centre-Portugais. Nul doute

que les «Mariniers » défendront chère-
ment leur position. Cortaillod lia , en
tenant en respect Cressier la , entend
aussi faire parler de lui tandis «qu 'Espa-
gnol» , qui s'est incliné devant Colom-
bier II , a pris un mauvais départ cette
saison.

1. Marin Ha 3 matches, 5 points ; 2.
Centre-Portugais et Cortaillod II a 3-4;

4. Cressier la 2-3 ; 5. Neuchâtel Xamax
III 1-2; 6. Colombierll et Bérochell
2-2; 8. Comète Ib  3-2; 9. Gorgier 2-0;
10. Espagnol 3-0.

SAINT-BLAISE AU POUVOIR
Groupe 2. — Saint-Biaise II , vain-

queur de Cressier Ib , prend déjà seul le
pouvoir de cette division mais en bénéfi-
ciant du repos du favori , Comète. Cor-
naux a remporté le derby l'opposant au
Landeronll , demeurant ainsi placé en
bonne posture, tandis que Serrières II ,
battu par Lignières, a manqué l'ocèaj
sion de se porter en tête. Succès logique
de Châtelard face à Cortaillod II b tou-
jours à la recherche de son premier
point.

1. Saint-Biaise II 3-6; 2. Cornaux 3-5;
3. Comète la 2-4 ; 4. Serrières II et Châ-
telard 3-4 ; 6. Lignières 3-3 ; 7. Le Lan-
deronll 3-2; 8. Chaumont 2-1; 9. Ma-
rin II b 3-1 ; 10. Cressier I b 2-0 ; 11. Cor-
taillod II b 3-0.

Groupe 3. — Pal-Friul entend bien
réussir une bonne saison , comme en té-
moi gne son succès face à Blue-Stars et
comptabilisant le maximum après trois
rondes. Fleurier II étonne en remportant
le derby l'opposant à Buttes; il totalise
également le maximum et demeure un
adversaire à ne pas négliger cette saison.
Nette victoire des Ponts au détriment de
Môtiers , pendant que Les Geneveys-sur-
Coffrane II et La Sagne II se quittaient
sur un remis.

1. Pal-Friul et Fleurier II 3-6; 3. Sa-
lento 2-4; 4. Les Ponts 3-4; 5. Les Gene-
veysll et La Sagne II 3-3; 7. Buttes 2-2 ;
8. Saint-Sulp ice 3-2; 9. Môtiers 2-0; 10.
Noiraigue et Blue-Stars 3-0.

BON DEPART DES BRENETS
Groupe 4. — Bon début de saison

pour Les Brenets, qui , vainqueurs de La
Chaux-de-FondsIII , occupent seuls le
premier rang. Saint-Imierll , qui n'a
laissé aucune chance à Floria II , prouve
qu 'il a la possibilité de jouer un rôle en
vue , tandis que Dombresson , battu par
SupergaII , a totalement manqué son dé-
part. Succès de Centre Espagnol devant
Etoilell qui ne... brille guère pour l'ins-
tant.

1. Les Brenets 3-6; 2. Saint-lmierII
3-5; 3. Le Locle III 2-4 ; 4. Superga II et
La Chaux-de-Fonds III 3-4; 6. Centre-
Espagnol 3-3 ; 7. Ticino II 2-1; 8. Etoi-
lell 3-1 ; 9. Dombresson et FloriaII 3-0.

S. M.

En Ve ligue :
pas de cadeaux

Seul Coffrane, dans le groupe 1, n 'a
pas égaré le moindre point après trois
tours. Cela signifie que la lutte sera t rès
ouverte dans les deux groupes où l'on ne
se fera pas de cadeaux.

Groupe 1. — Comme cité , Coffrane
qui s'est défait facilement dc Chau-
mont II . prend seul les rênes et n 'entend
pas céder sa place de sitôt. Bôle III ,
vainqueur de Fontainemelon II , sur-
prend en bien en occupant le second
rang que convoitent ses poursuivants.

1. Coffrane 3-6; 2. Bôle III 3-5; 3.
Fontainemelon II 3-4; 4. Blue-Stars II
2-3 ; 5. Couvet II , DombressonII , Gor-
gier II , Les PontsII et LignièresII 3-3 ;
10. Auvernierll 3-1; 11. La Sagne III
2-0: 12. Chaumont II 3-0.

Groupe 2. — Colombier III , qui est
allé prendre la mesure des Brenets II ,
partage la tête du classement en compa-
gnie de Corcelles II , vainqueur , au Jura ,
des BoisII. Le Pareil , vainqueur de son
voisin Floria III , demeure aux avant-
postes, alors que Pal-Friul II , qui s'est
imposé à Cornaux , comptabilise ses pre-
miers points. Vaincu par HelvetiaII , Es-
pagnol II demeure sans le moindre pécu-
le tout en espérant connaître bientôt des
jours meilleurs !

1. Corcelles II et Colombier III 3-5; 3.
Le Pareil 2-4 ; 4. Les BrenetsII 3-4; 5.
Cornaux II 3-3 ; 6. Azzurri Le Locle et
Helvetia II 2-2 ; 8. Floria III . Les Bois II
et Pal Friul II 3-2 ; 11. Sonvilier II 2-1;
12. Espagnol II 3-0. S. M.

IVe ligue : les prétendants s'affirment

TROIS RENFORTS. - De gauche à droite, Drahokoupil, Griga et Chovanec, récemment transférés à Sparta
Prague. ( Photo P. Novak - Prague )

Le premier contact d'un club avec une compétition de
niveau européen est un grand moment. Un moment qui
se prépare. Depuis le jour où Neuchâtel Xamax a connu
le nom de son premier adversaire en Coupe de l'UEFA,
il a multiplié les contacts avec lui, pour établir une
meilleure connaissance réciproque, d'une part, afin
d'éviter des erreurs d'organisation, d'autre part. La ten-
sion n'a cessé de monter. C'est qu'un match de Coupe
d'Europe sort de l'ordinaire. Il ne peut être comparé à
une rencontre de championnat suisse ou de Coupe des
Alpes. On doit s'y présenter fin prêt, en n'ayant négligé
aucun détail.

Bonnes volontés
Le comité de Neuchâtel Xamax F.-C. l'a compris,

qui a vraiment tout mis en oeuvre, avec l'entraîneur
Gress, pour affronter Sparta Prague dans les meilleu-
res conditions possibles. Même «Pepi» Humpal a été
rappelé pour fonctionner en qualité d'interprète, bien
sûr , puisqu'il est d'origine tchécoslovaque, mais aus-
si comme «espion», lorsque Gress ne pouvait se
rendre en Tchécoslovaquie pour «visionner» les mat-
ches de Sparta.

Les bonnes volontés sont d'ailleurs nombreuses,
au sein du club et autour de celui-ci. Ainsi, la semai-
ne dernière, Gilbert Gress a-t-i l pu se rendre à Prague
en compagnie d'un «caméraman» qui a rapporté le
film du derby pragois entre Dukla et Sparta, derby
remporté par le premier nommé. A ce sujet , Gress ne
cache pas qu'il a été favorablement impressionné par
le futur adversaire de Xamax. C'est une formation
très technique et rapide , comme le sont d'ail-
leurs les bonnes équipes tchécoslovaques, ex-
plique l'entraîneur xamaxien , qui surenchérit: Sparta
a perdu mais il a manqué un penalty à un
moment crucial de la rencontre. Ce sera vrai-

ment un adversaire de taille. Toutefois, nous
avons également nos chances, surtout si le
public vient nous soutenir en nombre.

Personne sur le terrain. ..
Le public. Il est indubitable que son rôle est de

grande importance dans une partie de ce niveau. Il
peut considérablement aider «son» équipe. Hélas, il
peut aussi lui faire du tort quand il ne se contente pas
d'encourager de la voix mais qu'ilse met à protester
«physiquement», par des jets de bouteilles ou d'au-
tres objets, ou lorsqu'il envahit la pelouse... même
une fois le match terminé! Il est en effet interdit,
après le coup de sifflet final comme pendant le
match, de franchir les treillis entourant le terrain
(cette interdiction est également en vigueur en
championnat suisse). Les meilleures intentions ne
sont pas prises en considération! En coupe d'Europe,
le club doit payer une forte amende (5'000 fr.) si le
terrain est envahi et, en cas de récidive, il devra jouer
le match du tour suivant sur terrain neutre. Ce n'est
évidemment pas ce que recherchent les amis du
club!

Précisons que cette interdiction frappe aussi bien
les enfants que les adultes. On peut la regretter mais
elle s'impose, après les incidents souvent graves qui
se sont produits en d'autres lieux.

Que cette restriction ne tempère cependant pas
l'enthousiasme du public et plus particulièrement de
la jeunesses, dont les encouragements sont aussi
utiles que sympathiques. Il est parfaitement possible
de se réjouir - ou de protester - même très fort , sans
commettre de dégâts et sans envahir le terraiii.

Qu'on se le dise et, surtout, qu'on s'en souvienne!
F.P.

_ Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la ligue garantit la participation
d'une formation de LNB aux demi-finales, puisque les deux rescapés de division
inférieure (Winterthour et La Chaux-de-Fonds), s'affronteront directement , le 21
février prochain. Le tirage au sort : Aarau - Bâle, Lucerne - Nordstern, Servette - St-
Gall et Winterthour - La Chaux-de-Fonds.

Coupe de la ligue : tirage au sort
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JE, cyclisme  ̂ Deux étapes hier au Tour de l'Avenir « open »

Un coup d éclat a sanctionne la
deuxième partie de la seconde étape du
Tour de l'Avenir «open », courue contre
la montre par équi pes à Villefranche en
Beaujolais , sur 38 km 800. L'équipe suis-
se avec Gilbert Glaus, Bernard Gavillet,
Eric Maechler , Hubert Seiz, Siegfried
Hekimi et Antonio Ferretti s'est en effet
imposée avec 44 secondes d'avance sur
la formation des professionnels de Peu-
geot , et 50secondes sur celle de l'URSS.

Si l'Irlandais Stephen Roche a ravi le
maillot jaune de «leader» au Français
Pascal Poisson , Gavillet a également
réussi une excellente opération en reve-
nant à la 4""'place du classement général
par le biais des bonifications , tout com-
me Erich Maechler 5mc et Hubert Seiz 6
mc

Diminué par son angine , Hekimi avait
reçu l'ordre de rouler à fond jus qu'au
pied de la bosse principale située a mi-
Parcours, expliqua l'entraîneur suisse

aul Koechli. « Tous ont suivi mes consi-
gnes à la lettre. Dans la montée, Hubert
Seiz et Bernard Gavillet prenaient le re-
lais du Genevois, qui avait lâché prise
après l'accomplissement de sa tache.
Dans la descente, Gilbert Glaus, nulle-
ment diminué par ses deux chutes depuis
le départ , donnait le ton alors que Ferretti
avait également disparu. Dans le final , le
quatuor helvétique harmonisait à merveil-
le son action et distançait l'équi pe Peu-
geot et l'URSS, qui menaient au pointage

a mi-course », relevait encore Paul Koe-
chli , revigoré par le bon tour qu 'avaient
joué ses protégés aux formations favori-
tes. Il est vrai que l'URSS, qui alignait
deux «nouveaux» avec Krivocheev et
Volochin , et un champion du monde,
Vedernikov , blessé dans la chute mati-
nale , n 'était pas au maximum de sa
puissance.

Le dernier mot reste cependant aux
professionnels avec la passation des
pouvoirs de Poisson à Roche, mais der-
rière la menace s'annonce dangereuse
avec un Morozov qui n 'est qu 'a 18 se-
condes du nouveau maillot jaune.

Le matin, les Colombiens n 'avaient
pas lésiné sur les moyens , au cours de la
première partie de la deuxième étape,
courue en ligne de Saint-Etienne à Ville-
franche en Beaujolais (101km). Rafaël
Acevedo. mais surtout Patrocino Jime-
nez, avaient rassuré l'Amérique latine
quant à un éventuel deuxième succès
consécutif dans la course française. S'ils
n'avaient pas remporté la victoire à Vil-
lefranche , ils avaient surtout été les prin-
cipaux artisans d'une échappée de six
coureurs, qui avaient distancé le peloton
de l '23". Le sprint final avait souri au
professionnel breton Gérard Kerbrat ,
qui s'était imposé de justesse devant le
Tchécoslovaque Ladislav Ferebauer , le-
quel s'était , du même coup, installé en
tête du classement général avant de le
Céder l'après-midi.

Après une première tentative de fugue
infructueuse du Soviétique Serguei
Soukhoroutchenkov . pris rap idement en
chasse par un groupe de neuf coureurs ,
l'action décisive s'était déclenchée dans
le «mur»  de Saint-Loup, à 40km de
l'arrivée. Acevedo, suivi de Morozov ,
avaient sonné la charge. Le duo de tête
avait reçu encore le renfort du futur
vainqueur Kerbrat , de Jimenez et Fere-
bauer. Stephen Roche, le vainqueur du
dernier Paris-Nice , avait été le seul à
réagir et il était revenu sur le groupe de
tête , à l'issue d'une poursuite de plus de
15 kilomètres.

Déjà diminué par sa chute survenue la
veille, Gilbert Glaus n 'avait guère amé-
lioré sa situation. En tête du peloton
princi pal, à l'entrée du dernier virage,
l'ex-champion du monde s'était retrouvé
une seconde fois à terre, se blessant sé-
rieusement à la main gauche , alors que
l'autre était déjà recouverte de panse-
ments.

Tous ses coéquipiers, réunis au
sein de ce groupe et témoins de l'acci-
dent , en avaient pris un sérieux coup au
moral.

CLASSEMENTS
2mc étape. Im partie , (St-Etienne-Villefranche en Beaujolais: 101 km): 1.Kerbrat (Fr/

pro) 2h35'39" ; 2. Ferebauer (Tch); 3. Roche (Irl/pro); 4. Morozov (URSS); 5. Acevedo
(Col) : 6. Jimenez (Col) tous même temps; 7. Bonnet (Fr/pro) 2h37'02" ; 8. Skoda (Tch);
..Vermeulen (Be/pro); 10. Vichot (Fr/pro). Puis: Summermatter (S/pro); 16.Gavillet (S)-
20. Maechler (S); 30. Muller (S/pro); 32. Ferretti (S); 45. Seiz (S); 46. Hekimi (S); 60.Glaus
(S) tous même temps que Bonnet.

2mc partie contre la montre par équi pes à Villefranche , 38 km 800: 1. Suisse 53'45";
2. Peugeot 54'29" ; 3. URSS 54'35"; 4. Renault 55'00; S.Tchécoslovaquie 55'52"; 6. Sem
(Muller et Summermatter) 57'11"; 7. Mercier 57*31"; 8. Italie 57'37"; 9. La Redoute
57'40"; 10. France 58'29".

Classement général: 1. Roche (Irl) 7h01'15; 2. Morozov (URSS) 7h01'33; 3. Fere-
bauer (Tch) 7h01'38; 4. Gavillet (S) 7h02'28; 5. Maechler (S) 7h02'32; 6. Seiz (S)
7h02'35; 7. Bonnet (Fra) 7h02'44; 8. Acevedo (Col) 7h02'46; 9. Simon (Fra) 7h02'46;
10. Soukhoroutchenkov (URSS) 7h02"46; 11.Jones (GB) 7h02'46 : 12. Vedernkov
(URSS)7h02'47; 13.Poisson (Fra) 7h02'47; 14.Jimenez (Col) 7h02'51; 15. Madiot (Fra)
7h02'56.

Danielle Rieder : du charme
mais également du caractère

DANIELLE RIEDER. - A 20 ans, elle a encore tout l'avenir devant elle
(Avipress-Treuthardt)

Danielle Rieder championne du
monde dc patinage artistique profes-
sionnel. La nouvelle avait surpris , au
printemps dernier. Après avoir été
durant plusieurs années la vedette
helvéti que du patinageartistique , la
Chaux-de-Fonnière avait quitté pré-
maturément la scène, au lendemain
des Jeux ol ymp iques de Lake Placid
où , après un bon début de compéti-
tion , elle avait été reléguée dans les
tréfonds du classement , victime de
ses nerfs.

Surprise donc, que de savoir la
charmante gymnasienne chaux-de-
fonnière enlever le titre mondial des
professionnelles. Comment en est-
elle arrivée là? Nous lui avons posé
la question.

- Après mon retrait de la compéti-
tion active, car je voulais consacrer
tout le temps voulu à des études qui
devraient me conduire au diplôme
d'interprète, j'ai reçu une offre d'un
Allemand qui dirige une troupe de
patineurs. Cette troupe se nomme la
«Soenning International». Rassem-
blant de nombreux champions natio-
naux individuels , de couple ou de dan-
se, cette troupe donne des galas dans
toute l'Europe. Elle est cependant
particulièrement connue en Allema-
gne fédérale. Je regrette qu'ellene soit
pas demandée en Suisse, car la quali-
té du programme est tout à fait digne
d'intérêt.

- «Soenning International» est-elle
comparable à «Holliday on Ice», par
exemple?

- Pas du tout. Dans notre troupe,
chaque patineur ou couple présente
son propre numéro. Les galas que
nous présentons ressemblent au gala
final d'un championnat d'Europe ou
du monde. Les acteurs choisissent
eux-mêmes leur programme et com-
me, généralement, la décontraction
est de la partie, le niveau des produc-
tions est très élevé.

- Et le titre mondial?

- J ai ete un peu surprise moi-
même, car le niveau de ces champion-
nats est comparable à celui des cham-
pionnats «amateurs». Les critères de
jugement sont aussi sévères. Toute-
fois, dans les championnats pour pro-
fessionnels, le côte «spectacle» est
mieux considéré que dans les compéti-
tions d'amateurs - ou réputés tels!
Pour souligner cet aspect, le jury est
un mélange d'experts et de specta-
teurs (7 juges et 10 spectateurs). Les
concurrents doivent , bien entendu , te-
nir compte de cela. La chorégraphie
et la grâce des mouvements devien-
nent des arguments importants pour
les candidats au titre mondial.

-Comment conciliez-vous votre
nouvelle activité sportive avec des
études qui exigent beaucoup de
temps?

-Actuellement , je m'entraîne par
rapport au temps que me laissent mes
études, et non le contraire. Je m'en
porte d'ailleurs beaucoup mieux!
Mme Szakacs suit toujours mon acti-
vité de près et me conseille judicieuse-
ment. Je me sens beaucoup plus libre
et décontractée qu 'auparavant. Hors
du climat tendu des compétitions, je
réussis enfin à donner le meilleur de
moi-même. De plus, il faut dire - et
c'est regrettable, dans un sens - que
les galas ne sont pas très nombreux.
Tout cela explique que je puisse me-
ner de front les deux activités, études
et patinages.

À 20 ans, charmante, charmeuse
aussi et sachant ce qu 'elle veut , Da-
nielle Rieder a tous les atouts pour
réussir une nouvelle carrière. Ses
trois titres nationaux (plus un en
coup le), ainsi que l'expérience de
plusieurs championnats d'Europe et
de deux Jeux olympiques constituent
pour la jeune Chaux-de-Fonnière un
tremplin rêvé. Et ce titre mondial lui
ouvre des horizons insoupçonnés.

Allez , bonne route Danielle!
F. P.

Gunthardt / McNamara en demi-finale du double messieurs
L̂  ^  ̂ 1 Le Suisse se hisse vers les sommets à «l'open» des Etats-Unis

Deux Américains sont , pour l'instant ,
qualifiés pour les demi-finales du simp le
messieurs des internationaux des Etats-
Unis. La demi-finale du haut du tableau
opposera John McEnroe, tenant du titre
depuis deux ans, à Vitas Gerulaitis. Le
champion de Wimbledon connut toute-
fois les pires difficultés pour atteindre ce
stade de la compétition. Il ne battit l'In-
dien Ramesh Krishnan (20ans) qu 'au
terme d' une lutte indécise de quatre sets.
Pour sa part , Gerulaitis (N° 15) se quali-
fia également en quatre sets contre son
compatriote Bruce Manson , lequel avait
réussi l'exploit d'éliminer l'Argentin Jo-
se-Luis Clerc (N°5). L'Américain, vain-
queur du Tchécoslovaque Ivan Lendl
(N° 3) au tour précédent , l'emporta avec

une relative facilité, confirmant son net
retour en forme.

John McEnroe, qui déclara après la
rencontre avoir été gêné par le vent , se
montra sous son plus mauvais j our
après avoir survolé les débats depuis le
début de l'épreuve. Cela ne l'empêcha
pas de triompher d'un adversaire réus-
sissant tout ce qu 'il entreprenait. Que
serait-il advenu si McEnroe avait perdu
le deuxième set après avoir laissé échap-
per le premier? Il n 'y aura jamais de
réponse à cette question , car il gagna la
deuxième manche, mais il est certain que
l'Américain frôla la catastrophe.

La demi-finale McEnroe - Gerulaitis
sera la revanche de la finale d'il y a deux
ans. McEnroe avait alors conquis son
premier titre de l'«US open» avec une
grande aisance (7-5 6-3 6-3). Il devrait ,
en principe , rééditer son succès.

En simple dames, la domination amé-
ricaine est tout aussi importante puisque
ce sont quatre joueuses d'outre-Atlanti-
que qui participeront aux demi-finales.

Tracy Austin (N°3), gagnante en
1979, s'est qualifiée aux dépens de la
finaliste 1981 de Roland-Garros , l'Alle-
mande Sylvia Hanika (6-4 6-3). Elle
aura pour adversaire Barbara Potier (N
°15), qui a obtenu sa place à l'avant-
dernier stade de la compétition contre sa
compatriote Barbara Gerken (7-5 7-5).

Chris Evert-Lloyd, la tenante du titre ,
qualifiée dès le jour précédent aux dé-
pens d'Hana Mandlikova , affrontera sa
compatriote depuis peu , Martina Na-
vratilova (N°4). L'ex-Tchécoslovaque a
triomphé de l'Américaine Ann Smith
7-5 6-4.

Elimine prématurément en simple, le
Zuricois Heinz Gunthardt se comporte
remarquablement dans les autres spécia-
lités. En double messieurs, associé à
l'Australien Peter McNamara , il s'est
qualifié pour les demi-finales en battant
la paire américaine Victor Amaya /Hank Pfister (6-4 6-2 6-4). Le Suisse
accède ainsi pour la première fois à ce
niveau à l'«US open» . Il a, par ailleurs .

franchi le 2m0 tour du double mixte en
compagnie de l'Américaine Pam Tec-
guarden , en éliminant la Sud-Africaine
Ilona Kloss et le Chilien Jaime Fillol
(7-6 7-5).

RÉSULTATS
Simple messieurs (8"" de finale) : Telts-

cher (EU/8) bat Gottfried (EU/ 16) 6-4
6-0 5-7 1-6 6-3. - Quarts de finale :
McEnroe (EU/ 1) bat Krishnan (Inde)
6-7 7-6 6-4 6-2; Gerulaitis (EU/ 15) bat
Manson (EU) 6-4 6-2 4-6 6-1.

Simple dames (quart de finale) : B.
Potter (EU/ 11) bat B. Gerken (EU) 7-5
7-5.

Double messieurs (3me) tour : Amaya /
Pfister (EU/8) battent Okker / Stockton
(Hol/EU) 6-3 4-6 1-6 6-3 7-5. - Quart dc
finale : Gunthardt / McNamara (Sui/
EU/2) battent Amaya / Pfister (EU) 6-4
6-2 6-4.

Double mixte (2mc tour) : Pam Tee-
guarden / Gunthardt (EU/Sui/6) battent
Ilona Kloss / Fillol (Àfs/Chi) 7-6 7-5.

Canada-URSS 7-3 ... à confirmer
d hockey sur glace | fl fr CgngdU-CUp »

Après le péremptoire succès de la
Tchécoslovaquie sur la Suède par 7-1
lors de la dernière journée du tour quali-
ficatif , les demi-finales de la «Canada-
cup 1981» opposeront , d'une part deux
formations de l'Europe de l'Est et de
l'autre deux équi pes nord-américaines :
l'URSS affrontera la Tchécoslovaquie à
Ottawa , alors que le Canada attendra
les Etats-Unis a Montréal. Le duel at-
tendu avec impatience entre les profes-
sionnels canadiens et les «amateurs
d'Etat» soviétiques s'est terminé par un
net succès des joueurs d'outre-Atlanti-
que. Le 7-3 qui a sanctionné la rencon-
tre est le plus gros «score » enreg istré
depuis 1972, lorsque les deux forma-
tions se rencontrèrent à nouveau au plus
haut niveau. Enfin , dans une partie de
liquidation , les Etats-Unis et la Finlande
ont partagé les points (4-4).

La valeur de la retentissante victoire
canadienne ne sera toutefois connue
avec certitude qu 'à l'issue des demi-fina-
les, voire même de la finale. Les joueurs
à la feuille d'érable , supérieurs dans tous
les domaines, ont creusé un écart con-

forme à la physionomie de la rencontre,
mais les Soviétiques n'ont-ils pas caché
leur jeu en vue d'une possible finale
contre le même adversaire ? Toujours
est-il que l'entraîneur Viktor Tichonov
avait laissé sur le banc le gardien Tre-
tiak , Maltsev et le défenseur Pervuchin.
L'absence de ce dernier se fit particuliè-
rement sentir.

Le coach canadien avait , de son côté,
laissé le portier Liut , peu à son affaire
face à la Suède, au repos. Tenus en
échec après la deuxième période, les
Nord-américains se déchaînèrent dans
l'ultime tiers-temps, de sorte que Mich-
kin dut s'incliner à cinq reprises. La
tactique défensive déployée par les Eu-
ropéens dans la première moitié du
match leur a sans doute coûté un résul-
tat final plus honorable. Les Soviétiques
n 'ont en effet dévoilé les facettes de leur
talent que durant dix minutes, entre la
30nK' et la 40me. Les Canadiens se repre-
naient par la suite pour leur étourdis-
sant final. Lafleur et Gretzky se sont
montrés les meilleurs parmi les vain-
queurs.

La Chaux-de-Fonnière à Fleurier
pour l'ouverture de la patinoire

= Dimanche, les autorités de la commune de Fleurier ont mis sur pied une g
3 manifestation afin de marquer l'ouverture de leur salle polyvalente. A noter que S
= l'inauguration officielle du complexe sportif dans sa totalité est prévue au prin- =
| temps 1982. §
= « Inauguration » donc (entre « guillemets ») de la patinoire couverte dimanche =
= après-midi. Au programme, un gala de patinage artistique et une rencontre de =
= hockey sur glace. S
= Afin de marquer dignement cette première, les organisateurs se sont assuré le =
= concours de deux vedettes de très haut niveau pour le gala de patinage : la Chaux- 5
= de-Fonnière Danielle Rieder, championne du monde professionnel, et M. Sochor, un s
s patineur tchécoslovaque, vedette des « Holiday on Ice ».
= Quant au match de hockey qui suivra , il mettra aux prises La Chaux-de-Fonds =
= (ligue B) au CP Fleurier (1" ligue) renforcé pour la circonstance par ses anciens §
3 joueurs : Real Vincent, Domeniconi (Lugano), Courvoisier (Bienne), Dubois (La =
= Chaux-de-Fonds). =

iillllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim

Du spectacle ce week-end à Pierre-à -Mazel !
__i ha"<">a"ZZ] Tournoi annuel du Handball-club Neuchâtel

Le Handball-club Neuchâtel-
Sports organise , samedi et diman-
che, sur le terrain de Pierre-à-Mazel.
son traditionnel tournoi national. Le
programme, cette année, est particu-
lièrement copieux! Il faut d ores et
déjà féliciter le comité ad hoc, prési-
dé par A. Kaspar , pour son magnifi-
que travail.

Douze équi pes d'actifs ont répon-
du à l'invitation du club neuchâte-

lois. Elles seront divisées en trois
groupes et des finales inter-groupes
sont prévues pour l'établissement du
classement final.

Le tournoi des juniors réunira , lui,
huit formations réparties en deux
groupes , tandis que les cinq équipes
féminines formeront un seul groupe.
Dans cette dernière catégorie, il con-
vient de souligner la partici pation
d'une formation d'Eindhoven , aux

Pays-Bas. Provenant de la première
division de son pays, elle fait d'ail-
leurs figure de grande favorite.

Chez les messieurs, les équipes
sont issues de la Ile li gue, ce qui
signifie qu 'elles sont déjà d'un joli
niveau. Amicitia Bâle et Reinach
(vainqueur l'an passé), seront les
principaux candidats à la victoire .

Pour «digérer» tous les matches
des 25 équi pes, ainsi que les finales,
il est nécessaire de commencer de
bonne heure. C'est pourquoi le coup
d'envoi sera donné dimanche matin
à 7 heures déjà! La proclamation des
résultats aura lieu vers 18 heures, si
tout se déroule bien , ce que chacun
espère, autant  du côté des organisa-
teurs que des joueu rs!

Appel aux jeunes

Cette année. le H.^C. Neuchâtel
innove en mettant également sur
pied un tournoi d'écoliers. Un appe l
a été lancé au cours de l'été dans
divers établissements scolaires et 4
équi pes d'écoliers de la région ont
pu être constituées. Ce petit tournoi ,
dont le but est évidemment de mieux
faire connaître le handball chez les
p lus jeunes , débutera à 14 heures.

En parlant des jeun es, saluons la
mise sur pied par le H.-C. Neuchâ-
tel-Sports d' une équipe de juniors C
(nés en 1965 et plus jeunes). Le nom-
bre des garçons n 'est pas limité; les

adolescents âgés de 15 ans ou moins
et qui sont curieux de connaître le
handball seront tous les bienvenus
aux entraînements, qui ont lieu le lun-
di , de 18 à 19h.30, a Pierre-à-Mazel.

Le championnat des juniors ne dé-
butant qu 'en octobre , en salle , il est
encore, suffisamment tôt pour ap-
prendre les bases du handball sous
la direction d'un entraîneur compé-
tent . R. Broenimann.

Le handball est un sport exigeant
rap idité d' exécution , réflexe , préci-
sion , engagement physi que , sans ou-
blier , bien entendu , I esprit d'équi pe.
C'est un sport complet et qui fera
certainement le bonheur de nom-
breux écoliers ou adolescents. Il suf-
fit d'y goûter pour s'y laisser pren-
dre!Le Cross de la Tène

samedi à Marin
Le traditionnel Cross de la Tène , organi-

sé par le Groupe sportif de Marin , ouvrira ,
samedi après-midi , la série des cross popu-
laires mis sur pied en automne dans notre
région.

*̂P athlétisme

Patronnée par notre journal , cette
épreuve est destinée, comme chaque année,
aux concurrents de tous âges et de toutes
qualités .

Les inscriptions seront encore acceptées
sur place clés 12 heures 30. le premier
départ étant prévu pour 13h.30. Les indé-
cis ont donc tout le temps de réfléchir.

1̂ 3̂  . ¦. natation | Championnats d'Europe

Borut Pétrie, l'enfant chéri de la natation
yougoslave , a créé une surprise sensationnel-
le en battant , à Split , le Soviétique Vladimir
Salnikov , champion olympi que et détenteur
du record d'Europe , dans le 400 m libre des
champ ionnats d Europe. 3'51"63 contre
3'51"77 et du délire plein le stade nauti que
Poljud , d'autant que la troisième place était
enlevée par Darjan Pétrie, le petit frère du
nouveau champion d'Europe. Les autres
performances de cette quatrième journ ée ont
été quelque peu éclipsées par « l'exploit »,
aucun record , ni du monde ni d'Europe
n 'étant amélioré.

Le 100 m dos dames est revenu , comme il
était prévisible , à l'Allemande de l'Est Ina

Kleber (l'02"81) devant sa compatriote
Cornelia Polit (l'03"12), l'immense Rou-
maine Carmen Bunaciu (1 m 90) étant troi-
sième en l'03"34. Autre sensation : la vic-
toire inattendue du Hongrois Sandor Wla-
dar , qui a réalisé 56"72 au 100 m dos, de-
vançant la paire soviétique Vladimir Sheme-
tov (56"75) / Victor Kuznezov (56"90). En-
fin , Ute Gewenigcr a ajouté un troisième
fleuron à sa couronne. Après ses victoires au
100 m brasse et 100 m papillon , elle s'est
facilement attribué le titre du 200 m brasse
en 2'32"41, devançant la Soviétique Larissa
Belokony (2'33"07) et la Polonaise Grazy-
na Dziedzic.

Après trois premières journées exaltantes ,
la tension est un peu retombée dans le camp
suisse : les deux nageuses engagées — la
Zuricoise de Winterthour Nicole Schrepfcr
sur 800 m nage libre et la Genevoise Marie-
Thérèse Armcnteros sur 100 mètres dos —
se sont montrées assez discrètes, malgré le
record national battu par la première en
9'06"81 (1"05 d'amélioration). Elles ont été
éliminées avec respectivement le 19™' et le20mc temps des séries. On attendait mieux
de la Genevoise, brillante sur 100 m libre,
mais qui est restée à 1"14 de son record
suisse en dos.

Résultats
O Messieurs, 100 m dos : 1. Wladar

(Hon) 56"72: 2. Chemetov (URSS) 56"79;
3. Kuznezov (URSS) 56"95.

# Dames. 100 m dos : 1. I. Kleber
(RDA) l'02"8I; 2. C. Polit (RDA)
l'0ri2; 3. C.Bunaciu (Rou) l'03"34.

# 200 m. brasse : 1. U.Geweniger
(RDA) 2'32"41: 2. L.Bj elokon (URSS)
2'33"07; 3. G.Dziedzic (Pol) 2'35"35.

# Messieurs, 400 m libre : 1. B.Pétrie
(You) 3'51"63; 2. Salnikov (URSS)
3'51"77 : 3. D.Pétrie (You ) 3'53"71.

Exploits et sensations !

Championnats de Suisse

Malgré le temps pluvieux , les huitiè-
mes de finale des simples ont pu être
joués , aux Championnats de Suisse de
Weggis: deux surprises de taille y ont été
enregistrées. C'est ainsi que la Zuricoise
d'adoption Zdenka Koch , tête de série
numéro 6, s'est inclinée en trois sets
devant Martine Jeanneret. Côté mascu-
lin , René Bortolani , ['«ancien», a triom-
phé du Bâlois Renato Schmitz, classé
numéro 8, en trois manches également.
Sur ce terrain lourd , Schmitz ne bénéfi-
ciait pas de sa meilleure arme , un service
puissant. Le match le plus passionnant
de la journée a opposé Jakob Hlasek à
Eric Sturdza. Le premier l'a finalement
emporté en quatre sets et trois heures de
jeu. Quant a Roland Stadler , tête de
série numéro un , il n 'a pas encore trouvé
rival à sa mesure : Andréas Albiez a été
«exécuté» par un triple 6-0.

Pour sa part , le Neuchâtelois Ivan
DuPasquier s'est aisément qualifié aux
dépens du Bernois René Hug: 6-3 6-1
6-2.

Surprises à Weggis
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ILS ONT JUSQU'À 4 ANS...
ILS SONT TELLEMEN T
MIGNONS
QUAND ILS S'HABILLEN T À
LA
Boutique
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Collection Automne-Hiver

de la naissance à l'âge de 4 ans
CLAYEUX ANNE MORLAY
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SPORTS
Fausses-Brayes 3 ¦ Tel (038) 2a 51 41
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Football et Tennis
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BAR - RESTAURANT

jazzland
¦ Tel. (038) 24 25 35

Hôpital 4, Neuchâtel
ouvert de 6 h à 2 h du matin

Restauration
Concert de jazz

TOUS LES SOIRS
DE 22 À 2 H s

FERMÉ LE DIMANCHE -

Votre électricien

a_____i______jL^N\\\J H'iT^
Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12
Colombier - Tel. 41 27 12
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CONTACT SERVICE
Dominique Bâhler

Profession : ÉCRIVAINpuBy__w__b_
Toutes vos lettres personnelles
Photocopies
Discours
Travaux de rédaction
Traductions de toutes les langues
Frappe de thèses, de mémoires
Déclarations d'impôts
Dactylographie
Tout votre secrétariat ^H
Démarches
Rue de l'Hôpital 19
Entre Droguerie Schneitter
et Banque Populaire Suisse
Tél. 25 31 31
Ouvert du lundi au samedi.

21297-99

___-___,
Restaurant-Brasserie

BAVARIA -
LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 -
Tél. (038) 25 57 57
Spécialités de FONDUES
au pur fromage de Bagnes
FONDUES NORMALES
FONDUES AUX TOMATES
FONDUES AUX ÉCHALOTES
et toujours
LA CHARBONNADE
ET LA RACLETTE
Les tripes à la neuchâteloise
Les pieds de porc à la vinaigrette

16049-99
Salles pour sociétés,

colloques ou séminaires.
¦ i '
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La promotion des ventes passe par la publicité
Commerçants, annoncez vos -,:,-

produits, vos ser- "S _
vices, le prix de pjrrnnSIW .'JI'J Ui I ,IU !IL ,TP

_?___« i gAVflMw
Pour tous devis, conception ou renseignements, de la simple annonce

à la campagne annuelle,
adressez-vous au

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

Tirage officiellement et régulièrement contrôlé
de 36.740 exemplaires (diffusion quotidienne).
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(La nouvelle mode finlan-
/daise vous offre quelque
/ chose de réellement nouveau
| / pour l'automne. \

Notre modèle jersey
coloris blanc, taupe, gris,
bordeaux, . _

tailles 36 à 44 1 Zj ."
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| Neuchâtel *

20, rue de l'Hôp ital 
^: 25 35 25 H P.irkin _ du Seyon

j I
Lausanne C'n'niHv Neuchâtel
La Chaux-dc-l 'omis I nbourg
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens . Hôp ital 17
Neuchâtel . Tél. 25 18 91

22745-99

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

chèques fidélité E_*l 22602 .99
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Admirez
les nouveautés

chez 
{ SéLECTION!

prêt-a-porter
Grand-Rue 1 Neuchâtel

21046-99

22744-99

I ^Sfc\ TOUJOURS I
I ^i4?*fc . MIEUX! I

I AVEC LA COLLABORATION I
I DE GHT : I
I 12 septembre I
I 1S81 1
I Fête du CRAN * I

Le 12 septembre 1981 se déroulera, à Neu-
châtel, une fête pas comme les autres. Durant
cette journée, de 09 h 00 à 16 h 00, la zone
piétonne deviendra un lieu de rencontre entre
les handicapés et ceux qui le sont moins ;
- Rencontre sur une chaise, dans

laquelle vous pourrez fa ire un tour, his-
toire de connaître pratiquement ce véhi-
cule bizarre, que nous voyons souvent,
mais n'osons guère regarder ;
- Rencontre avec des handicapés, des

responsables d'associations de handica-
pés, d'entreprises développant des
moyens auxiliaires, dans le cadre de
stands où vous pourrez voir, toucher,
questionner.
- Ou encore rencontre en buvant un

verre au son d'un accordéon.
Vous pourrez aussi assister à des démonstra-

tions de chiens pour aveugles, ce qui vous
permettra de mieux comprendre pourquoi cha-
que aveugle n'en possède pas un.

Ce sera l'occasion de côtoyer de plus près le
monde des handicapés, de prendre conscience
des embûches que représente la ville telle qu'elle
est aujourd'hui.

Ce sera une fête, l'occasion de rire, de s'amu-
ser, de vivre avec.

* CRAN : Comité régional d'action neuchâteloise pour
l'année mondiale des handicapés.

^3J| BOTTINELLII
rVfZ. de LITERIE COMPLÈTE

_ lamé Y connus
I qua" TOUTE LA GAMME BICO 1
O

8 Neubourg 5 - NEUCHÂTEL

22557-99
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Une lingerie élégante, seyante, agréable à porter et qui ne marque pas. 1 m| - JlPfc t̂lk. JE! W °

à Marin-Centre et au Marché Migros de Peseux

Cherche

GOUVERNANTE
pour vivre chez une dame très âgée
de caractère très facile.
Références indispensables.
Adresser o f f res  écr i tes à
FR 1763 au bureau du journal.

35181-36
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AU TIGRE ROYAL FOURRURES

cherche

COUTURIÈRE EXPÉRIMENTÉE
ou

JEUNE COUTURIÈRE
(qui serai! formée par nos soins).

Faire offres :
Hôpital 6, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2518 50. 22747-40

I O© I
JOUETS WEBER
Nous cherchons pour compléter notre équipe
dans notre nouveau magasin Pony-Shop à Marin
une vendeuse fixe comme. .-

1 re 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

CM
jgj i Nous cherchons pour date à convenir

¦g RESPONSABLE
3 de notre rayon

S FRUITS -
ES LÉGUMES

£^̂ p Les personnes intéressées prennent
contact par téléphone (038) 25 64 64

Neuchâtel avec M. R. Perret. 22395-36

La Société de chant l'UNION CHORALE
de Bôle cherche un nouveau

directeur
Les personnes intéressées peuvent
faire leurs offres au président,
M. Eric Béguin, Chanet 40 - 2014
Bôle ou au tél. 42 54 05. 22726-36

HARTMANN
cherche

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

pour des travaux intéressants et
indépendants dans l'atelier et en
montage.
HARTMANN + CIE S.A.
BIENNE
Tél. (032) 42 01 42
(M. Bàrtschi). 22788-35

j 

Clinique la Rochelle
2028 Vaumarcus
cherche

infirmier (ère)
diplômé (ée)

en psychiatrie
et

infirmier (ère)
assistant (e)

pour date à convenir.

Faire offres à M. Jeanneret,
directeur. Tél. (038) 55 26 55.

22721-36

Hôtel du
Vaisseau

G. Ducommun

PETIT-CORTAILLOD
-w»»., «n_E Tél. 42 10 92

On engagerait tout de suite

1 garçon
ou fille de salle

connaissance du service de table
indispensable.
Bon gain assuré. 22033 3s

Maculature en vente
au bureau du journal

- btude ae notaires ae ia piaue
cherche, pour son
service de gérances,

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chi f f re
JT 1744 au bureau du journal.

22391•;

Serrurier-soudeur
serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir, par usine du
Littoral neuchâtelois, pour diffé-
rents travaux , entretiens immeubles,
usinages et soudages de pièces
simples.

Horaire libre ou ajournée.

s Faire offres sous chiffres
28-900179 à Publicitas,

j6 Trei l le 9, 2001 Neuchâtel.
22666-36

Il C.I.P.E.
(Comitato Italiano Problemi
Educativi) - Neuchâtel, Tunnels 1
bandisce concorso-colloquio per

un posto di segretario
36 ore settimanali.

Cittadini italiani in possesso diploma
Scuola Superiore devono inviare de-
manda entro 30settembre 1981. Bando
trovasi Consolato Neuchâtel e Agenzia
Consolare La Chaux-de-Fonds. 22727-36

La Librairie
Reymond
cherche

DAME
sachant taper à la
machine. Travail varié
de bureau dans le
service de librairie.
Tous les après-midi du
lundi au vendredi.
Faire offres écrites
â la Librairie
Reymond,

. rue St-Honoré 5.
2001 Neuchâtel.

22615-36

junge kaufmânnische
Angestellte

(20 Jahre) mit einem Jahr Welsch-
landaufenthalt gute Englischkennt-
nisse

Sucht Stelle in Neuchâtel oder
Umgebung um die Franzôsisch-
kenntnisse zu verbessern.

Brigitte Lauber, 3550 Langnau
Tel. (035) 211 14. 22643 3s

Sommelier Beau choix
extra de cartes
cherche place ç\Q VÎSÎt e

Tél. (038) 31 78 28. rimprimerie
35393 38 de ce journal

A l'ouest de Neuchâtel, au bord
d'une route principale

magasin d'électronic
à remettre
3 places de parc.

Adresser offres écrites à
NA1771 au bureau du jour-
nal. 22035-52

A remettre

BAR À CAFÉ
salle de jeux.
Situation de premier ordre à Neu-
châtel. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres 28-300490
à Publicitas, Treille 9, 2001
Neuchâtel. 22673 52

A remettre dans le canton

HÔTEL-RESTAURAtlT
en bord de route à grand trafic, reprise inventai-
re intéressant.

Adresser offres sous chiffres 91-449 à
Assa Annonces Suisses S.A.. av. Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de- Fonds.

22454-52

¦̂ n__a_____n___n________HB|
EMPLOYÉ OE COMMERCE

cherche CHANGEMENT DE SITUATION.

Si possible dans la comptabilité.
Expérience comptable d'une dizaine d'années.
Région Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 91 -452, ASSA Annon-
ces Suisses S.A., 31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 22762-38

-- _----_---_________¦_______¦¦¦

INGÉNIEUR EPF
en mécanique, 39 ans,

- 15 ans d'expérience : laboratoire,
construction, direction de produc-

! tion. gestion et contacts avec clients
- langues : allemand et anglais

; - cherche poste avec responsabilités
i

. Ecrire sous chiffres 28-300498

. à Publicitas. Treille 9,
2001 Neuchâtel. 22753 3e

I 
emploi
mm I LIBRE EMPLOI S.A.
MB#E mmm ,-1  ̂ 11 . rue do l'Hôpital
¦ 1n£l 200° Neuchâtel
II^B %SP (038) 24 00 

00
Engageons immédiatement pour travaux dans
la région, plusieurs professionnels ou aides
expérimentés, Suisses ou « C »

• SERRURIERS
• MONT. EN CHAUFFAGE
• MONT. VENTILATION
• INST. SANITAIRE
• FERBLANTIERS
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, prime, 13me salaire, plan
de carrière. 22453-36

On cherche

pompiste
pour le samedi après-midi et di-
manche.

Tél. 31 38 38
Garage Comtesse
Dr a i zes 69, Neuchâtel. 22044-36

Société européenne spécialisée
dans les articles ménagers cherche

COLLABORATEUR (TRICE)
pour son expansion en Suisse ro-
mande.
Travail à plein temps ou mi-temps.
Voiture indispensable. Etrangers
avec permis C.
Téléphoner samedi "̂ septem-
bre au (021 ) 34 88 42. 22735-36

BUREAUTRONIC
Herrmann & Panignini
Neuchâtel-Fleurier
cherche pour son service après-vente

un mécanicien de
machines de bureau

Profil désiré :
connaissance en électronique
capable de travailler seul dans un poste à
responsabilité.
Nous offrons :
salaire selon capacité
une formation complète sur machines
spéciales.
Téléphoner au 25 33 20 ou en cas de
non-réponse au (038) 61 15 58.

22789-36 5

I Seul le 1
i \Jê prêt Procrédît I
B ___________ est un m1 #\ Procrédit I

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

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

¦ Veuillez me verser Fr. -\| I
I Je rembourserai par mois Fr I I

{ A ]  I I 8H

! .. x i  | NP/localité I

^̂_ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: j I
A  ̂ ' ! Banque Procrédit ifl
f̂flfeMĤ ^HĤ nH n̂ ' 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 W

X
\ Tél. 038-24 6363 82 M4 J50024-10 «¦¦ ¦¦BaaBMBBanBHa»

1 Meubles d'occasion I
I à vendre I
¦ Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois mura-

| les, tables, chaises , lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
| Prix très bas - Paiement comptant.

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

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. i
; Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. !
i Automobilistes !

fil Dès le centre de Bôle, suivez les f lèches Meublorama. |J]
' Grande place de parc. 21057.10 I

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

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h - 1 2 h o u
9 h -11 h
14 h - 16 h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.

Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

50775-10

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 dansdescasdecegenre, les
ordres et le matériel d'impressior
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant IE
parution.



Ligue Nationale B
Chx-de-Fds - Locarno 20 h Sam. 12

Ve ligue
Boudry - Stade Nyonnais 16 h 30 Sam. 12

Interrégionaux A1
NE Xamax - Langenthal 14h30 Dim. 13

Interrégionaux B1
Chx-de-Fds - ST-Lausanne 15 h Dim. 13

Interrégionaux B2
Le Locle - Renens 16 h Dim. 13
NE Xamax - Romont 16 h Dim. 13

Interrégionaux C2
Le Parc - Gerlafingen 15 h 30 Sam. 12
Boudry - Renens 16 h 30 Dim. 13
NE Xamax - Lausanne II 14 h Dim. 13

2me ligue
1. Gen. -s. -Cof. I - Serrières I 16 h Dim. 13
2. St-lmier I - Le Locle I 16 h Dim. 13
3. Hauterive I - Etoile I 17 h Sam. 12
4. Marin I - Cortaillod I 17 h Dim. 13
5. St-Blaise I - Colombier I 9 h 45 Dim. 13
6. Le Parc I - Bôle I 10 h Dim. 13

3me ligue
7. Auvernier I - Fontainemelon I A 19 h Sam. 12
8. Fleurier I - Le Locle II 15 h 30 Dim. 13
9. Corcelles I - L'Areuse I 16 h 15 Dim. 13

10. Ticino I - Béroche I 1 6 h 20 Sam. 12
11. Travers I - Bôle II 15 h Dim. 13
12. Couvet I - Boudry II 15 h Dim. 13
13. Le Landeron I - Hauterive II 1 6 h 30 Dim. 13
14. Helvetia I - Deportivo I 9 h 45 Dim. 13
15. Sonvilier l - Audax I 16 h Dim. 13
16. NE Xamax II - Chx-de-Fds II 1 3 h 30 Dim. 13
17. Floria I - Fontainemelon I B 18 h 15 Sam. 12
18. La Sagne I - Les Bois I 17 h Sam. 12

Les Bois I - Le Landeron I 20 h Mer 16
Chx-de-Fds II - Floria I 20 h Mer. 16
Boudry II - Travers I 20 h Mer. 9

4me ligue
19. Comète Ib - NE Xamax III 20 h 1 5 Mar. 8
20. Espagnol I - Béroche II 15 h Dim. 13
21. Marin lia - Colombier II 14h45 Dim. 13
22. Cressier la - Cent. Portugais I 15 h Dim. 13
23. Gorg ier I - Cortaillod lia 16 h Dim. 13
24. Lignières I - Chaumont I 19 h Sam. 12
25. Le Landeron 11 - Serrières II 14 h 30 Dim. 13
26. Cortaillod Mb - Cornaux I 9 h 30 Dim. 13
27. Cressier Ib - Châtelard la 10 h Dim. 13
28. Comète la - St-Blaise II 16 h 15 Dim. 13
29. Pal Friul I - Buttes I 14 h Dim. 13
30. St-Sulpice I - Blue-Stars I ( 10 h Dim. 13
31. La Sagne II - Noiraigue I 14 h Dim. 13
32. Môtiers I - Gen. -s. -Cof. Il 17 h Sam. 12
33. Salento I - Les Ponts I 15 h Dim. 13
34. Dombresson I - Chx-de-Fds III 15 h 30 Dim. 13
35. St-lmier II - Les Brenets I 10 h 15 Dim. 13
36. Etoile II - Floria II 10 h Dim. 13
37. Le Locle III - Cent-Espagnol I 10 h Dim. 13
38. Superga I - Ticino II 10 h Dim. 13

S"16 ligue
39. Dombresson II - Fontainemelon II 13 h 30 Dim. 13
40. Couvet II - Bôle III 16 h 15 Sam. 12
41. Coffrane I - Auvernier II 17 h Sam. 12
42. Gorgier II - Chaumont II 14 h Dim. 13
43. Blue-Stars II - Lignières II 20 h Ven. 11
44. Les Ponts II - La Sagne III 17 h Sam. 12
45. Colombier III - Helvetia II 17 h Sam. 12
46. Floria III - Espagnol II 10 h Dim. 13
47. Corcelles II - Le Parc II 14 h 45 Dim. 13
48. Pal Friul II - Les Bois II 9 h 45 Dim. 13
49. Sonvilier II - Cornaux II 10 h Dim. 13
50. Les Brenets II - Azzuri I 9 h 30 Dim. 13

Vétérans
51. Chx-de-Fds - Etoile 20 h Jeu. 10
52. Boudry - Le Parc ' 19 h 30 Mar. 8
53. Superga - Les Brenets 17 h Sam. 12
54. Le Locle - Fontainemelon 20 h Jeu. 10

Juniors A
56. Etoile - Corcelles 15 h Sam. 12
57. St-lmier - Deportivo 15 h 45 Sam. 12
58. Couvet - Cortaillod 14 h 15 Sam. 12
59. Boudry - Fleurier 20 h Jeu. 10
60. Floria - Audax 16 h 15 Sam. 12
61. Ticino - Serrières 14 h 30 Sam. 12
62. Béroche - Hauterive 15 h Dim. 13
63. St-Blaise - Marin 16 h Sam. 12

Juniors B
64. Sonvilier - Fleurier 14 h Dim. 13
65. Les Bois - St-lmier 14 h Sam. 12
66. Travers - Dombresson 15 h Sam. 12
67. Floria - Comète 14 h 30 Sam. 12
68. Fontainemelon - Etoile 18 h 45 Mer. 9
69. Audax - NE Xamax 16 h 30 Sam. 12
70. Superga - Châtelard 14 h Sam. 12
71. Les Ponts - Le Parc 15 h 15 Sam. 12
72. Auvernier - Boudry 14 h 30 Sam. 12
73. La Sagne - Cortaillod 15 h Sam. 12
74. Serrières - Ticino 15 h Sam. 12
75. Colombier - Corcelles 15 h 15 Sam. 12
76. St-Blaise - Cressier 14 h Sam. 12
77. Hauterive - Gen.-s. -Cof. 15 h Sam. 12

Juniors C
78. Fontainemelon - Superga 19 h Jeu. 10
79. St-lmier - Colombier 14 h 15 Sam. 12
80. Cortaillod - Bôle 14 h Sam. 12
82. Etoile - Le Parc 13 h 30 Sam. 12
83. Deportivo - La Sagne 13 h Sam. 12
84. Dombresson - Audax 14 h 30 Sam. 12
85. Serrières - Gorgier 13 h 30 Sam. 12
86. Cressier - Lignières 17 h Sam. 12
87. Fleurier - Béroche 15 h 15 Sam. 12
88. Le Landeron - St-Blaise 15 h Sam. 12
89. NE Xamax - Comète 15 h Sam. 12

Juniors D
90. Auvernier - Béroche 16 h 30 Sam. 12
91. Châtelard - NE Xamax I 10 h Sam. 12
92. Bôle - Comète 10 h Sam. 12
93. Fleurier - Cortaillod 14 h Sam. 12
94. Boudry I - Colombier 15 h Sam. 12
95. Hauterive - St-Blaise 13 h 30 Sam. 12
96. Le Landeron - Cornaux 13 h 30 Sam. 12
97. Marin - NE Xamax II 16 h 15 Sam. 12
98. Boudry II - Gen.-s.-Cof. 13 h 45 Sam. 12
99. Le Parc I - Fontainemelon 14 h Sam. 12

100. Superga - Ticino 15 h 45 Sam. 12
101. Le Locle - Le Parc II 14 h Sam. 12
102. Les Ponts - Etoile 13 h 45 Sam. 12
103. St-lmier - Chx-de-Fds 13 h Sam. 12

Juniors E
104. Le Locle II - St-Blaise I 9 h 30 Sam. 12
105. NE Xamax I - Gen.-s. -Cof. Il 9 h 30 Sam. 12
106. Boudry II - Le Parc I 9 h 30 Sam. 12
107. Le Locle I - St-Blaise II 10 h 30 Sam. 12
108. NE Xamax II - Gen.-s.-Cof. I 9 h 30 Sam. 12
109. Boudry I - Le Parc II 10 h 30 Sam. 12
110. Corcelles I - Béroche 10 h 30 Sam. 12
111. Cortaillod II - Colombier I 9 h 30 Sam. 12
112. Hauterive I - NE Xamax III 18h30 Ven. 11
113. Corcelles II - Deportivo 9 h 30 Sam. 12
114. Cortaillod I - Colombier II 10 h 30 Sam. 12
115. Hauterive II - St-lmier 10 h 30 Sam. 12
116. Dombresson - Comète 18 h 15 Ven. 11
117. Les Brenets - Chx-de-Fds 10h Sam. 12
118. Auvernier - Châtelard 18 h Mer. 9
119. Couvet - Bôle 10 h Sam. 12
120. Ticino - Etoile 10 h Sam. 12
121. Fleurier - Gorgier 10 h Sam. 12
122. Les Ponts - Marin 10 h Sam. 12
123. Cornaux - Superga 10 h Sam. 12
124. Cressier - Le Landeron 18 h Ven. 11

Coupe Neuchâteloise
Cortaillod I - Le Parc I 19 h 45 Mer. 9

Talents LN Juniors E (Coup e Suisse)
Chx-de-Fds - NE Xamax 18 h 30 Sam. 12

Match joué dans le cadre de l'année
des Invalides
Chx-de-Fds 60-70 - Chx-de-Fds 81 19 h 30 Mar. 15

Match amical
Chx-de-Fds 70 - Chx-de-Fds 81 19 h 30 Lun. 14

IlllllllllIllllIllfllllllllIIttlIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIUlttlIllllIttlIIIIIIIIlllItlIllllllIllIflllllllItlIllIlIIt lllIltlIllIIIIIIIIIIIIIItlHItlII

QS) sports flCNF / 1981 - 1982 © J

de gauche à droite : accroupi : Leibundgut - Egli - Fatton - Stuber - Verdon -
Truhan - Pelletier, debout : Furst - Manini - Solioz - Lœw - Rusconi - Cornu
- Grivel - Castioni (entr). (Photo Schneider)
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F.C. XAMAX. Il 3me ligue

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 6

MARTINEZ Mi guel , Chênois int. Bl ,
antisportivité , 30. 8; ROULET Daniel ,
Yverdon int. Bl , réclamations , 30. 8; GIL-
GEN Markus , Marin jun. A, jeu dur;
HOSSELET Robert , Marin jun. A , jeu
dur , réc ; ANGEL Bruno , Béroche jun A,
jeu dur; BAER Patrick , Hauterive j. A, jeu
dur; SPAGNOL Claudio , Fleurier j. B,
réel.; THA Christian , Ne Xamax j. B, jeu
dur;  WUILLEMIN Michel Ne Xamxj.  B,
réel.; ALVES FATIMA Enrico , Serrières
j. B, réel.; FUNDONI Antonio , Serrières
j. B, réel.; FILIPOVIC Sacha , Ticino j. B,
réel.; BENOIT Thierri , La Sagne j. B, jeu
dur; SIEGRIST Cédric, St-Blaise j. B, an-
tisp. ; ETTER Frédéric , Stade Lausanne
Bl , réel.; CHAMOREL Henri , Monthey
Bl , antisp.; AEBY J.-Michel , Etoile-Ca-
rouge Bl , antisp. ; RAMSEYER Didier ,
Ne-Xamax Bl , jeu dur; GARCIA Rodol-
fo, Ne-Xamax Bl , jeu dur; ANTONAZ-
ZO Gianni , Vernier Bl , jeu dur; SIGRIST
Alain , Vernier Bl , jeu dur; BENASSI De-
nis , Hauterive I , antisp. 30.8. ; EYMANN
Martial , Hauterive I , jeu dur 30.8.;
WUILLEMIN Olivier , St.-Imier I, jeu dur
30. 8. ; SCHMID J.-Michel , Gen. s/Coffra-
ne I , réel. 30.8.; DUARTE Manuel , St.-
Sulpice I, jeu dur 30. 8.; FREY Georges,
St.-Sul pice-I, réel. 30.8. ; BIASSOTTO Iva-
no, Gen. S/Coffrane II , jeu dur 30.8.;
MASPOLI Michel , Hauterive II , réel.
1.9. ; DELACRETAZ J.-Claude, Serrières
I. jeu dur 2.9.; MAGNE Michel , Colom-
bier I , jeu dur 2.9. ; SCHMIDT Yves , Bôle
I, jeu dur 2.9.; GIRARDIN André, Marin
I , réel. 2.9. ; WAELTI Roland , Marin I ,
réel. 2.9. ; PELLEGRINI Germano, Marin
I , antisp. 2.9. ; CORTINOVIS Livio , Le
Parc I , réel. 2.9.; DOS SANTOS Fernan-
do, Marin I , antisp .; MEIER André, Hau-
terive I , réel. ; PINA José , Le Locle I , réel. ;
VERARDO Franco, Gen. S/Coffrane I,
antisp.; MELICHAR Patrick , Auvernier
I , réel.; ROBERT J.-Luc, Areuse I, jeu
dur; NAVARRO Jeaquim , Areuse I , an-
tisp.; DAINA Patrick , Fleurier I , j eu dur;
MARIGLIANO Luigi , Béroche I , jeu dur;
FRYDIG Roland , Béroche I , jeu dur; SA-
NAPO Vito , Béroche I , jeu dur; TINEM-
BART J.-Claude, Bôle II , jeu dur; FA-
BRIZZIO Rodolfo , Couvet I , réel.; SU-
NIER Alain , Le Landeron I , jeu dur;
SCHMID Etienne , Le Landeron I , jeu
dur; GASPARRINI Serg io, Floria I , réel.;
GRETLER J.-Nicolas , Sonvilier I, réel.;
MEYER Phili ppe, Chx-de-Fds II , jeu dur;
PRATO Toni , Audax I , antisp. ; VUITEL
Hervé, Helvetia I , jeu dur;  DA SILVA
FERRARA Manuel , Cent. Portugais I ,

¦jeu dur; DEVAUD Bernard , Mann lia ,
réel.; HANZEN Bernard , Marin Ha , jeu
dur;  ISCHI Daniel , Béroche II , antisp. ;
ZANGA C.-Alain , St. -Biaise II , antisp. ;
CHKOLNIX Daniel , Cortaillod lib , réel.;
MEISTERHANS Roland , Cortaillod lib,
réel. ; GRIESSEN Christian . Serrières II ,
jeu dur; DE PIETRO Romano , Serrières

Jl , réel. ; LOUP Olivier , Môtiers I , antisp . ;
SAHLI P.-Roland , Pts-de-Martel I , jeu
dur; BOLLINI Michel , Noiraigue I , réel.;
LOUIS-JAQUET Yves, Noiraigue I, réel.;
RIGHETTI François , Noirai gue I, an-
tisp.: JEANLOUIS Rodri gue, Fleurier II ,
antisp. ; BERGONZI Mauro , Superga II ,
réel.; QUARTA Mauro , Superga II , réel.;
DEL DO Roberto , Superga il, jeu dur;
LEUBA Eric , Etoile II , antisp. ; DINUZ-
ZO Domenico , Floria II , réel.; STEUD-
LER Bernard , Les Brenets I , antisp.;
MAGGIORE Nello , Auvernier II , réel.;
FELLAY Paul , Couvet II , réel.; VIEL
Claude , Bôle III , jeu dur; MOINE Lau-
rent , Pal Friul II , réel.; PESENTI Mauro ,
Le Parc II , réel. ; ZAUGG Bernard , Fon-
tainemelon vét. réel.; CHALLANDES J.-
Claude , Fontainemelon vét., antisp,;
CRETIN Patrice , Marin lib, réel.; BEL-
LOSSI Pierre , Chaumont I, jeu dur;
SCHURCH Claude, Chaumont I , réel.;
BENASSI Denis , Hauterive I , jeu dur ,
2.9.-réc ; EYMANN Martial , Hauterive I,
jeu dur , 2.9.-réc. ; DUGGAN Andrew ,
Auvernier I , réel , cap. ; BUSCHINI J.-Mi-
chel , Boudry II , jeu dur , réc.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

WIDMER J.-Philippe , Colombier I ,
exp. av. réc. 2.9. ; CANO Manuel , Le Lo-
cle I , antisp. envers l'arbitre après le
match.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

REY André, Fleurier , antisp. graves.

3 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GOETZ Raymond , Marin I, voies de faits
2.9. ; MESSERLI J. -Michel , Bôle I, voies
de faits 2.9. ; HOFMANN J.-Daniel , Bou-
dry II , antisp.graves env. l'arbitre ; FA-
VRE Thierry, La Sagne I , antisp. grave
env. l' arbitre ; CAROLLO Alvaro , Pal
Friul II , voies de faits; THUILLARD J.-
Pierre , Cornaux II , voies de faits.

AMENDE Fr. 50 —
F.C. Noiraigue, antisportivité envers

l'arbitre , après le match (Noiraigue-
St.-Sul pice).

AMENDE Fr. 100.—
F.C. Le Locle, antisportivité des diri-

geants envers l' arbitre , (Le Locle-Les Gen.
s/Coffrane).

MODIFICATION DE RÉSULTAT
(IV e li gue)

Le match Serrières II-Li gnières 1: 2-0 et
non 0-2.

ACNF - Comité Central
Le secrétaire: Le Président:
R. LEBET J.-P. BAUDOIS
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sont installés pour :
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LA CONFECTION D'HIVER
y LA CHAUSSURE DE SKI

APPORTEZ MAINTENANT î7£?Jti 'M ">m*té"°'

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
21-95-92

m ^"\ Service à domicile
Ar \» Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

22438-92

i 15 r
BIERE H FEIDSCHLOSSCHEN ,

Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL 1

Enirepnse générale
_, -. de nettoyages
S &fj m-- Ponçage

^JptSrtfr? -—>"' Imprégnation

r^^̂ lï^uiê—-  ̂ Snamponnage
xî JT  ̂\-y ~*~̂  ̂ cie tapis

©y ̂  
E. MATILE

/. f\ tfvl Molliet
/ ¦¦' l-A wLf 2022 Bevaix
¦ __-»l^ 22496-92 Tel 10381 46 14 44

Votre électricien

ViflR&M._¦_£?! .M..-gHIHJ!N>l*g-3C__I3_____II__I N E U C H A T E L

Grand-Rue 4 - Tél. 25 1742
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Votre centre

le coq sportif / IH\

à Neuchâtel
\ 22-197-92 

^

ÏJ CÔLÔR
1 CERTES

>~tl miTo-/Hop
MOI_J %H_M* Rue de l'Ecluse 15
^  ̂ ^^  ̂

Tél. 

033/251780
^^»^^_ 2000 Neuchâtel

beaux-arts
Bel assortiment
pour aquarelles

Blocs grand
et petit format

Beaux choix de chevalets
de campagne et d'atelier

COLOR CENTER
vous aide chaque jour

à économiser

LUNDI FERMÉ
TOUTE LA JOURNÉE

H DEVANT LE MAGASIN
22790-92

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour

' les résoudre à votre disposition.

Maillots de «
XAMAX

Coupe UEFA 81
Fr. 59-

Training r 7Q __IXAMAX rr./».
X  ̂

22542-92 ŷ/
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m3m COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL
A ^TM. JLV Jeudi 17 septembre 1981 , à 20 h 30

Chœur de l'Elysée
Orchestre de chambre de Neuchâtel
Direction : René FAIQUET

PERGOLÈSE Stabat Mater
PURCELL 0 sing unto the Lord
HÀNDEL Dixit dominus

Solistes : Marie-Hélène DUPARD soprano
Marie-France REYMONDIN soprano
Claudine PERRET alto
Jean-Pierre MABILLARD ténor
Gilles CACHEMAILLE basse

Location : Office du tourisme (ADEN), Neuchâtel. place Numa-Droz 1 (1"
étage). Tél. (038) 25 42 43.

Prix des places : numérotées : Fr. 15.— non numérotées : Fr, 10.—• étudiants et
apprentis : Fr. 5.— élèves des Conservatoires neuchâtelois, jus-
qu'à 18 ans : gratuit.
L'ascenseur fonctionnera 32896 10
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Déjà 600000 fans
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Plus de six cent mille utilitaires moteurs robustes et économiques
légers Mercedes sillonnent déjà diesel et à essence. En tout plus de . . ,
l 'Europe. 160 versions possibles !

Sa polyvalence est certainement Faites un saut chez nous et vous
l' une des nombreuses raisons de son apprendrez à connaître l 'utilitaire
succès. L'utilitaire léger Mercedes léger qui a déjà 600000 fans!
existe en combi , en camionnette, en
fourgonnette , en châssis-cabine pour Mercedes-Benz.
les superstructures spéciales, en Votre bonne étoile sur toutes
véhicule pour le transport de per- les routes.
sonnes et en minibus.  /T'̂ s.De la place pour 32 personnes . Un / i \volume uti le de 16 m 3. Une charge I JL j
utile de deux tonnes . Avec des \L ^^/

Garages Apollo SA
2022 Ncuchâlel-Bcvalx

Tél. 038 -161212

Neuchâtel: Garage des Falaises SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 25 02 72.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA , Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 57 1115.

22473 10

COIMSULADO GENERAL
DE ESPANA EIM BERNA

CENSO ELECTORAL
DE RESIDENTES AUSENTES - REAL
DECRETO 1263/1981 de 19 de junio

Se recuerda a los espanoles résidentes que hasta el 1 5
de octubre prôximo se encuentra abierto el plazo de

I

inscripciôn en el Censo Electoral de Résidentes en el
extranjero.

Todas las Sociedades y Centres espanoles disponen
de los impresos correspondientes que pueden ademâs
solicitarse directamente al Consulado o a la Oficina
Laboral.

La solicitud de inscripciôn debidamente cumplimenta-
da deberâ remitirse por correo al Consulado, en union
de una fotocopia del pasaporte o certificado de
nacionalidad del interesado.

El ejercicio del voto es no solo un derecho Constitu-
cional sino un deber civico de todo ciudadano. La
suma de los votos de cada uno es la que décide el
futuro del Pais. 22776-10

tUnl I LAUX en vente au bureau du journal
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Prêts personnels!
Bon pour documentation sans engagement |

Formalités simplifiées Je désire Fr. B
1 Discrétion absolue : Ij

Conditions avantageuses Nom H

IQUE COURVOISIER SA ' Hi le j I j
0 Neuchâtel Rue I
I de l'Hôpital 21 _âN"H038 24 64 64 «P/localité J

f f H  ÊLmUÈÊm ¦¦ ¦ —*"**"- :<£ : __^

Das ENGADIN
im goldenen Herbstgewand - ein Erlebnis

WANDERN - allein - zu zwein - mit der Famille
WOHIMEIM in unscrm gepflegten Haus

Saison bis 18. Oktober
Ermâssigte Preise - Spezialtarif fur Kinder Hallenbad - Orchester -

Kindergarten - Tennis
HOTEL WALDHAUS 7514 SILS-MARIA

Tel. (082) 4 53 31 Télex 74444
Leitung : Fam. R. Kienberger & F. Dietrich

X
Unterbreiten Sie bitte ein Angebot
fur ¦ Personen Name
von bis Strasse

PLZ/Ort

\ 
22642-10 f̂

***** '̂SEMAINES DE LA CHASSE
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/ Si le cerf avait \ p;vet de Chevreuil \

I j e laimus eu. / «JMenu __
V J 100 ^

2.50 I

/ Civet Je cerf X Civet de renne, Y

/ ^enu Quia],» / ]i 1
«Uc
7

H.. A
I l O O dl QZ  * d élan et de sanglier

S -l' /D W V 'X - Il Éfflfev V cru ou C /
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Civet de saïga gm \̂  ̂ \ I , il ^^- 1

I les lièvres sont TTITI 4/^T îtlÉ_ \ _ ¦_ A *__:
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Demandez à votre boucher Bell le livret d'argot de chasseurs.
22365-10
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1 VOYAGES DU JEÛNE FÉDÉRAL J
W VAL LIVIGNO-GRISONS 19-20 sept. Fr 215-  S
M CROISIÈRE SUR LE RHÔNE 19 21 sept. Fr. 360 5Ç
jg COTE D'AZUR-NICE 19-21 sept Fr. 370 - K

KM 32950 - 10 V O Y A G E S  Neuchàter, St-Honoré Z-E)."~ tmmm j mm 0 25 82 82 ^
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Beau choix de carjes. de visite 
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à l'imprimerie de ce journal

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
MAINTENANT AUSSI A NEUCHÂTEL...

pour la troisième fois - Inscription dès maintenant
Facilités de paiement

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - tél. (021 ) 23 44 84 îWM-IO
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Rue du Bassin - Neuchâtel

Les veux des enfants doivent être contrôlés fréquemment
Ce n'est pas par hasard que les ex-

pressions « ouvrir les yeux », « fermer
les yeux» marquent le début et la fin
de la vie. Avoir de bons yeux est un
atout capital dans l'existence et quel-
ques simples précautions suffiront à
préserver la vue de vos enfants.

Les yeux des bébés sont extrême-
ment sensibles à la lumière vive, à la
poussière, aux courants d'air. La ber-
ceuse sera donc abritée d'un rideau,
même d'un journal et quand on fera le
ménage on transportera le nourrisson
dans une autre pièce. Si l'enfant a faci-
lement les yeux rouges, les cils collés
au réveil, n'hésitez pas à consulter le
médecin. Parmi les remèdes familiaux
le bleuet, l'eau de roses, la camomille
en infusion donnent de bons résultats.
L'eau pure ne doit jamais être em-
ployée pour les compresses ou les
bains d'yeux.

Le liquide doit être « isotomique »
aux larmes ; c'est-à-dire avoir la même
concentration que les larmes qui sont
salées. Quand l'enfant commence à
aller à l'école, il faut apporter à sa vue,
une attention toute particulière. Il est
rare en effet qu'un écolier se plaigne
de sa mauvaise vue. C'est par un effort
persistant et souvent efficace que l'œil
jeune supplée au défaut habituel d'ac-
commodation. Cet effort provoque
une fatigue, mais seulement à la lon-
gue. On ne constate que 5 % des myo-
pes à l'école primaire, mais ce pour-
centage atteint 50 % dans les universi-
tés. On décèle la myopie chez l'enfant
s'il souffre de migraine par ailleurs
inexplicable, s'il se tient mal en travail-
lant, s'il regarde de trop près.

A SURVEILLER
C'est à la mère de surveiller l'attitude

de son enfant à sa table de travail. Il
doit y avoir une distance convenable
entre les yeux et le cahier et la même
pour les deux yeux, ce qui n'est possi-
ble que si l'enfant se tient droit.

L'éclairage à l'école ne dépend pas
des mères, mais à la maison l'enfant
doit faire ses devoirs avec une lumière
suffisante, non éblouissante et issue
d'une lampe placée à gauche. L'enfant
dont on connaît la vue délicate ne
devra pas travailler trop longtemps de
suite, il faudra l'obliger à lever les yeux

de son travail, assez souvent pour le
faire regarder au loin.

Le petit myope doit sur sa demande
être placé dans les premiers rangs de
la classe. Un retard scolaire peut naître
de cette affection des yeux. Quand un
enfant est atteint de strabisme, c'est-
à-dire quand il louche, il doit être exa -
miné par un spécialiste, il est parfaite-
ment faux de dire que « cela s'arrange-
ra avec l'âge». Bien au contraire. Des
verres appropriés, au besoin une béni-
gne intervention chirurgicale , rétabli-
ront la symétrie du regard, la vue et
l'esthétique y trouveront leur compte.

Il n'est pas de mécanisme plus déli-
cat et plus fragile que la vue pour les
yeux, il n'existe pas de pièce de re-
change. Pensez-y de temps en temps.

DES EXERCICES
Voici un exercice qui fortifiera mer-

veilleusement les muscles de vos pau-
pières et retardera l'apparition de la
« patte d'oie ».

Du bout des doigts, massez le tout
de vos yeux, après y avoir étalé un
soupçon de crème grasse. Glissez de
l'angle du nez à la naissance de la
tempe en suivant les arcades sourciliè-
res. Puis appliquez chaque index sut
l'extrémité de celles-ci et clignotez for-
tement des paupières, une quinzaine
de fois de suite. Cet exercice renforce
les fibres musculaires qui les soutien-
nent.

Vous pouvez aussi vous efforcer de
remonter les paupières inférieures sans
fermer l'œil, ni bouger les paupières
supérieures ; cet exercice fortifie les
paupières inférieures.

Une application de romarin (en in-
fusion ou décoction, 20 à 40 g pour %
de litre d'eau), des compresses trem-
pées dans l'eau d'hamamélis chaude
ou dans une décoction de feuilles de
noisetier, atténuent les poches sous
les yeux.
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Bien voir c'est si important !

Cet hiver : superposez !
On ne peut parler de la mode de

l 'hiver 81-82, mais des modes tant les
mélanges créatifs de tissus, de reliefs ,
des superpositions, des écossais, des
jacquards, des couleurs, sont divers.

Pour la silhouette ample, tout bou-
ge, coule, vole, tourne. Le vêtement
est volumineux, gracieux, emphatique,
enveloppant, désinvolte.

A côté de l 'ampleur, une silhouette
plus dame, plus longue et mince appa-
raît.

TENDANCES GÉNÉRALES
Les grandes tendances, ce sont

donc les superpositions, les écossais
qui ont du punch, les manteaux longs,
les capes mouvantes, la tradition re-
nouvelée et... des smokings par mil-
liers

Une robe de diva, à gauche, signée Nina Ricci, en crêpe de soie noir
façonné. Les manches, l'ourlet et le boa sont bordés de plissés en taffetas
noir, rouge, bleu et jaune.
Et à droite, un blazer classique à poches plaquées avec knickers en lainage
écossais. De Pierre Balmain. (Photo CEPS)

Les superpositions représentent une
nouvelle tendance, la plus importante,
celle qui change totalement la sil-
houette. Le court va sur le long, le
long sur du court ; un tissu sur un
autre, en contraste ou en superposi-
tion. Un écossais fait équipe avec un
autre écossais. Deux manteaux se por-
tent l 'un sur l 'autre, l 'un avec man-
ches, l 'autre sans. Des chasubles re-
couvrent des vestes, des tuniques
viennent sur les jupes amples ou sur
les pantalons.

Enfin, il y a les capes amples sur
trois ou quatre pièces légères superpo-
sées, des cardigans sur mini-robes, su-
perpositions de longs manteaux géné-
reux et d'ensembles trois-pièces. Les
superpositions sont partout, chaque
époque a les siennes, ainsi que chaque
style, qu 'il soit traditionnel ou théâtral.

Nos lacs sont envahis par le poisson blanc
Pourquoi ne pas apprendre à le manger ?

Depuis quelque temps, I année derniè-
re tout spécialement, la presse s'intéresse
au problème du « poisson blanc ».
Qu'est-ce que ce poisson blanc dont le
profane ne semble se douter pas plus
que du loup ou du merle blanc ? Ce sont
des membres de la grande famille des
cyprinidés qui se « font remarquer » par
une teinte blanchâtre argentée. Tous les
membres de cette famille ne sont pas
blancs, il y en a aussi des plus sombres et
des colorés ; mais le plus ennuyeux, c'est

qu ils prennent une place de plus e plus
gênante dans certains de nos lacs.

Un rapide coup d'œil à la statistique de
l'Office fédéral pour la protection de
l'environnement nous prouve que les pri-
ses de ces cyprinidés deviennent de plus
en plus importantes, au détriment des
poissons dits nobles, soit de qualité su-
périeure. Et pourtant, en vue d'une ges-
tion rationnelle de nos lacs , les pêcheurs
se doivent de retirer cette blanchaille. Les
augmentations du poids des prises peu-

vent être spectaculaires ; en VOICI un
exemple cité en pour cent des prises tota-
les au cours d'une année : lac Léman : de
3 % en 1 974, on passe à 11 % en 1 976 et
24% en 1978. Lac de Neuchâtel reste
stationnaire avec 32 à 38 % plus une
pointe de 63% en 1976. Les lacs de
Sempach et Walenstadt passent de 8 % à
24 % et 7 % à 36 % entre 1974 et 1 978.
Tous les lacs importants : Constance,
Morat, Zoug et Zurich notent une aug-
mentation plus ou moins élevée. Seuls
les lacs de Thoune et Brienz annoncent
moins de 1 % de poissons blancs, le lac
de Joux de 4 à 8%.

Pendant ce temps, les poissons de bon
rendement commercial , les corégones,
les truites, les brochets et surtout les
perches, diminuent de plus en plus. Ceci
vaut principalement pour le Léman qui a
vu le rendement tomber de 711.557 kg
en 1974 à 178.213 kg en 1978.

Dans d'autres lacs cette régression est
moins forte , on remarque même une fai-
ble augmentation pour certaines espè-
ces. De toute manière, les différences
d'une année à l'autre peuvent être consi-
dérables et il est prudent de faire le bilan
sur trois ans. On notera que la statistique
officielle ne concerne que les prises des
pêcheurs professionnels.

Ces constatations font ressortir la né-
cessité de la commercialisation de ces
poissons blancs qui, remarquons-le , sont
de valeur équivalente à un « poisson de
luxe ». N'oublions pas trop tôt que du-
rant les années de restrictions consécuti-
ves au conflit mondial, le poisson blanc
se vendait bien, alors que manquaient
sur nos tables les variétés et spécialités
de la pêche maritime.

Le syndicat des pêcheurs profession-
nels du Léman, sous la conduite de M.
André Gay et avec des appuis extérieurs
a, voici deux ans, pris une initiative inté-
ressante : la commercialisation du pois-
son blanc sous forme de conserves. On
trouve déjà sur le commerce, trois quali-
tés de ce produit sous forme de quenel-
les avec sauce au vin blanc ou sauce
Nantua, ainsi qu'une pâte sandwich à
tartiner. Cette production a débuté offi-
ciellement après deux ans d'essais et de
contrôle du Laboratoire fédéral d'hygiè-
ne et du contrôle des denrées alimentai-
res.

En outre, pour la deuxième fois,
AGRO-Suisse avec l'appui de l'Office fé-
déral pour la protection de l'environne-
ment et la Confrérie du Poisson d'Or , a
organisé un concours culinaire pour
l'emploi des cyprinidés dans la restaura-
tion, à l'exclusion de poissons et de fruits
de mer. Ce concours eut un beau suc-
cès : sur 56 participants, 20 furent invités
pour la finale à Zurich. Les recettes ont
été réunies en une petite brochure à dis-
position gratuitement chez les mar-
chands de comestibles et de poissons.

Le classement et la dénomination des
poissons est un domaine particulière-
ment ardu, c'est pourquoi dans les recet-
tes la traduction ne figure pas obligatoi-
rement. On pourra à la rigueur prendre
un autre poisson que celui indiqué ou ne
considérer ces recettes que comme mo-
dèles pouvant être modifiés.

R. Michel

Des mains divines
- des mains douces : I eau cal-

caire et javellisée les sèche ; prenez
l'habitude de mettre un peu de crè-
me spéciale chaque fois que vous
vous lavez les mains. Séchez-les
toujours très soigneusement. Pour
les travaux salissants, servez-vous
de gants de caoutchouc ou de crè-
mes spéciales aux silicones qui
protègent les mains. Si vous utili-
sez des produits détergents, frottez
ensuite vos mains avec un demi-
citron pour rétablir l'équilibre acide
de la peau. Si vos mains ont trem-
pé longtemps dans l'eau, plongez-
les dans un peu de son jusqu'à ce
quelles soient parfaitement sè-
ches ; rien ne rend les mains plus
douces. Tous les soirs, avant de
vous coucher, massez vos mains
avec un peu de crème ou un mé-
lange d'eau de rose et de glycérine.

Toutes les femmes n ont pas des mains superbes, mais peuvent
toujours essayer de les embellir. Sur notre photo (Mavala) des on-
gles vernis avec un orange foncé, une couleur mode de cet hiver.

Si VOS mains sont très abîmées, un
lait rajeunissant au sérum tissulaire
leur rendra vite leur douceur.

- Des mains fraîches : les mains
moites sont très désagréables.
N'hésitez pas à vous laver très sou-
vent les mains avec un savon doux.
Talquez-les. Employez une crème
spéciale qui atténue considérable-
ment la transpiration.
- Des mains jeunes : la chirur-

gie esthétique des mains vient
d'être créée. Jusqu'ici on faisait
seulement un lifting du visage, et
les mains continuaient à trahir
l'âge de leur propriétaire par leur
amaigrissement et leurs taches
brunes. Pour l'amaigrissement :
même traitement que pour le visa-
ge, un lifting qui retend la peau et
rend à la main son aspect potelé de
jeunesse. Pour les taches brunes :
peeling et grattages.

VOTRE PAGE
A A A A A A A A A A A A A

MADAME
A A A A A A A A A

Voilà une petite laine bien confortable, à porter au plus froid de l'hiver.

C'EST BON CHA UD

Toute la gamme

Christine
à L'INSTITUT DE BEAUTÉ
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CHRISTINE REBETEZ

esthéticienne ^
62, Berthoudes. Tél. 33 23 20 3
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Sonate d'automne
Le maquillage d'automne de
Charles of the Ritz est une sym-
phonie de couleurs chaudes et
raffinées, qui évoquent les sous-
bois. Le teint pâle est rehaussé
de fard à joues « brique », les
yeux sont mis en valeur par des
fards à paupières « vert mousse »
et « prune » et une touche d'om-
bre-crème irisée «quartz rose »
sur l'arcade sourcilière. La bou-
che et les mains s'accordent à
cette harmonie automnale avec
le rouge à lèvres et le vernis à
ongles « cassis ».

KEST-DT /F,.R
Rue de l'Hôpital 9-NEUCHATEL

22345-80

Faut-il boire en mangeant
Bien sûr qu 'il faut boire en mangeant et surtout ne pas croire que cela fait grossir. Mais il est certain que

« manger sec » rassasie plus rapidement.
Afin que les aliments passent plus vite et plus facilement, il est bien de boire un ou deux verres d'eau ou même

un verre de vin, excellent pour le cœur . N'en profitez pas pour manger davantage, surtout si vous avez un bon coup
de fourchette et... une silhouette bien enveloppée.
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Par l'Audi 80: victorieuse à l'épreuve d'endurance qu'est le m : ; ̂ ^^^^S

^¦W-" ^_^^ i Prière de découper et d'envoyer à: AMAG, S116 Sctùnznach-Bad. i M . •

S116 Schinznach-Bad. I 1 Lt 311881 P_U|

I
• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans de protection INTERT



Par l'AudiQuattro: une toute nouvelle dimension, avec sa _ _̂__SSS L̂ ŜS|, f̂e"»_-

i lQ0_: la première et seule cinqKyiiïid ês à traction avant, désormais équipéeea5 vitesse surmultipliée. .a m̂^̂ aai a33as___
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Par PAudi 200 Turbo; sacrée «meilleure berline familiale du monde»

péAugi: tout le plaisir d'une voiture de sport pour 5 personnes.
«WERTHUR • 1 an de garantie sans limite de kilométrage • Leasing AMAG, tél. 056/43 01 01. ffî» w
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YYÏ _____fl T f^  I _-___lO Lu 14.00-18.30

lIlC U-UIE/ÎD Ma -ve . .: __ :: _ :.. s^r
ne fabrique ^ !

Sa 09.00-12.00 derrière le marché Diga. H
13.30-1 7.00 I IH

C"̂  
| ¦ P*̂  07H 

V T 
ff—

1! Essence» J ¦ T Expo et stock L/ïV] Renseignements: JPSrâ Facilites 1̂  ̂
Service après lï?!J| discount I '¦ Parking gratuit B "l 10000 m BM Tel. 038/53 32 22 £&j| de paiement UJ vente K_J_ Diga

22646-10

Banque des Lettres de Gage
«< J. i-  .; . . ::- , ,.: '. A  \ '- :  . .i.. : X . ...y, : .*<. i.. -. SX MM̂ X; i,! i jj ĵ |

d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
63/ .% emprunt lettres de gage
série 216 de Fr. 80 000 000
(le montant dc l'emprunt pourra cire augmenté jusqu'à Fr. I-IU00OU00 au maximum si le résultat de l'émission le permet)

destiné à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres,
conformément à la loi fédérale sur rémission de lettre s de gage.

Titres au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 30 septembre
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 100%
Délai d'émission 11 au 17 septembre 1981, à midi
Libération au 30 septembre 1981
Cotation aux' bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscripti ons et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur 28 199

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement des Ban quiers Privés de Suisse Alémani que

22830-10

Ojj Invitation à visiter la villa «Granat» de HOME+FOYER / HAUS+HERD à Lavigny/VD.
I r  ̂29/30. août, 5/6 et 12/13 septembre 1981.
j K^. Heures d'ouverture: 10.00 à 12.00 et 13.30 à 17.00 h. Pendant la semaine: mercredi et vendredi, 26. 8. - 18. 9. 1981,14.00 à
' ÇjJ 20.00 h. Une villa de style, avec tout le charme d'une demeure campagnarde traditionnelle, isolée de façon optimale.

Ç ^ 
Nous nous réjouissons de votre visite. Ameublement par: Sickel S. A., Grand-Chêne 6, Lausanne, Tél. 021 22 55 81.!

r_ cette villa est à vendre^^^ HOME+FOYER/HAUS+HERD 1018 Lausanne |
! _L Aj ] A 

rt̂ A ¦ 
~
ĵ>w Tel. 021/36 10 61

H™̂  Une entreprise suisse à Herzogenbuehsee,avec succursales ;i tiaden. Bienne. Domat-Ems, Lugano. Lucerne,.Sierre,Sissnch,VVilSG. i

21299-10

Vendredi 11 septembre 1981

I LES NOUVELLES TRONÇONNEUSES I
I SACHS-DOLMAR 4» «fc  ̂ I

réunissent tous \ ( DnKtn n
les derniers \ V^V* ~V
perfectionnements / v. \ ^̂ ===^̂

AÊ ^mmmml JL

-̂ ^ËSÊMgÊ^^&i/m économie - .̂ y

! ^̂ =̂ S _̂g3a_____s___§^̂ ^̂ D^  ̂ | Il y'tgPgilum.iuuW'IU"!"»̂  *.

\ J
Ecorceuses 0 Débroussailleuses # Taille-haies JML ...

1 ® Tarières 9 Découpeuses © Treuils, etc. «jRfc __-!
Habillement forestier et équipement complet «̂ L.̂  * i
pour bûcherons. - " ^

Nos prix sont toujours compétitifs pour nos articles
importés directement grâce au cours avantageux du change. !

j Importateur pour la Suisse romande 1261 LE MUIDS s/ IMyon
| et le Tessin : — Téléphone (022) 66 11 51
I MATÉRIEL FORESTIER o 1830 BEX j

MAURICE JAQUET S.A. ar—» Rue de la Servannaz
H iAF. ,, ,, ff"#ft Téléphone (025) 63 14 14

1054 Morrens/Lausanne M »
Téléphone (021) 91 18 61 M*?* ?°f2hVAI^SPiM, _ _ _! r K ' B ' Téléphone (038) 36 12 42
Nombreuses agences dans le canton '̂ ¦̂ ——>̂ >

OBPBB 1099 VUCHERENS
COMPTOIR SUISSE (ancien karting)

| Stand 1213 - Terrasse 12  ̂ Téléphone (021 ) 93 21 54 i I
B 21401-10 j

BE_^_^______________3
^
_^^ 

^^^
. ¦' " ¦' ¦ ¦- ¦-¦--^«ly

> î)UB ^̂ ^  ̂ • Elle est 

belle 

et spacieuse.

-^ \̂. \x4 ŷ£P  ̂ * E"e cst s"re traction av jn t . 4 roues

_^̂ '̂ kf0^ '̂\̂ ^̂  22827-10 indépendantes, freins surpuissants .

l̂ ViinPvj^— • 6 - ] ' ilux 'OOkm.
i |y^̂ _3̂  î 'B'^̂  * 5 modé,esde 

1500 

et 

1600 

cm3
j ^̂ ŷ  ' [ H 4 et 5 vitesses ou automatique.

^^  ̂ ^̂ ^̂ Sm^  ̂ * 
Elit; a tout pour plaire.

\^Q^1lf llBi^yf f 6 an* gorantie ant icorrot ion Talbot .

I Rue des Parcs 147 Tél. 2412 65 .QTA I T* fS.̂ Ê*2̂000 IMEUCHATE - 2419 55 Cj". | A |, g Q|^

n«ui.iiaici . \_i . ucuwmi, i uii..̂  I lu ,
J.-C. Biaggi Seyon 24 a; G. Donzelot ,
Monruz 5; G. Piscina, Maladière 20;
Fleurier: R. Buehler;

12075-10

ijeiSasotf*
Mailr>riQtol • 1̂ Dnn^lni 

D., i-n
n 

11T 
,

F TISSUS ~]
en stock |VVi
un choix V^^3

t 

insoupçonné ! UB
Centre de couture xK.

BERNINA >t^
L. CARRARD "

Epancheurs 9
Neuchâtel

22389-10

A vendre

Porsche 924
en parfait état,
50.000 km.

Tél. 55 20 61.
35339-42

Zu verkaufen

Motor-Stahl-Yacht
10 m, Verdrënger, Flying Bridge, Ach-
ternkabine. Kùche, W.-C. Bugkoje und
viele Extras.
Anfragen unter Chiffre 41-22151
Publicitas. 8401 Winterthur. 22773 «

BUS
BEDFORD
aut., 1975,
35.000 km.

Tél. 51 25 93.
22823-42

BMW 320
S cylindres
BMW 525
BMW 2002
Golf GTI
Scirocco GLI
Porsche 2,7 E
Porsche 924
Alfetta GTV
Lancia Gamma
Fiat 131 Break
Sherpa Pick-up
504 Pick-up
Bus camping
Manta GTE
Datsun Cherry
Ford Taunus
Lada Niva
Renault 18 Break
Audi 50
Ford Fiesta
Mazda
Ford Ltd
Chrysler Talbot
Renault 4 Fourgon
VW Passât
Triumph Spitfire
dès 100 francs par
mois
Reprise motos,
etc.
Auto-Marché

D. Benoit
3236 Gompelen
Tél. (032)
83 26 20. 22042-42

M venure UdUâtt
double emploi. Alfa
Romeo

ALFETTA 1800
1978,60.000 km.
Parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 37 42,
le soir. 35177 42

r\ VCIIUIC

R5 TL
1980,15.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 31 35 28,
après 18 h et
samedi. 35239 42

Aliéna 1800
année 09.1975, pot
d'échappement ,
freins, pneus neufs.
Expertisée,
Fr. 5400.—.
Tél. 31 69 41,1e
SOir. 35488-42

A vendre

Alfasud
bon état, Fr. 700.—.

Tél. 41 15 03.
35263-42

A vendre

Ford Granada
Break
1980, 30.000 km.
Tél. 33 52 42.
depuis 21 h 15.

35227-42

A vendre

Mercedes 230
Fr. 6000.—.
Expertisée, modèle
1973, 128.000 km.
Tél. 25 51 38.

35209-42

Baux à loyer
au bureau du journal

Après tout voyage au loin — 'vacances en Suisse

I \ ISitUMC^̂ ^̂ ^̂  ̂I

* Plus de 1800 km ^̂  L̂  K///1 tï 01de chemins pédestres balisés Mw/j <̂ ij \ JlM
et d'innombrables buts d'excursion M&

! * Sa gastronomie et ses traditions 5g% BBfôV
* Ses cités , ses musées et ses expositions §]([/ Rfc^B

mï fc__
Autant de bonnes raisons de visiter le MU\\! \JC J
PAYS DE FRIBOURG ! p̂ L ^^-^

UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME ^W^^W) à
: CP 901, 1701 Fribourg, » 

^ 
/gu ^m^̂ ï̂wi

- ¦ - ¦;¦  • .v- ~ ¦<;; ¦ A-:r.f yyy-' . '̂ A^ :^>~ y,^^y . ¦ • ¦ A. - -.r . . /  .:¦ ¦¦> : ¦ :-

r 7̂=_Dî___ f4Ï I TECHNO-MEUBLES
-^y?1,1 N Stettler

CuisillGS Agencements de cuisines
~" 2016 Cortaillod

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

Le numéro un qui entend le rester.
11148-10



OCCASIONS
Alfetta 2000 1 977
Golf GLS 1978
Alfa 2000 berline 1975
BMW 520 1975
Fiat Seat 127 1975
Citroën CX Break 1975
Ford Taunus 1600 Break 1978
Nous disposons également de voi-
tures non-expertisées à très bas
prix.

GARAGE DES POUDRIÈRES
A. Miccio

Votre nouvel agent

RENAULT
Poudrières 10 - Neuchâtel

Tél. 24 45 44. 22500-42
EN EXCLUSIVITÉ LES 11 ET 12 SEPTEMBRE

{ _S ^ )

4/  ̂ o*, xr,n ##

""U SflB9B__^V ^s^^^^^^^^T!^^T^^^?S^^^^W^^^^^_ff9!S!^̂ r̂ ^r̂ ffi|???i.- .- ? ________—-_— 
^ ^

^jffSJr t̂e^ V SUPER VOITURAMA
/^̂ m̂ V̂ AVEC PLUS DE 150 STARS
l-JW f Â( DE L'AUTOMOBILE

,- ^w>, LA CRITIQUE EST UNANIME: 
5

STM*S 
" ŝ C'est bien à Bevaix

t̂^ct° que se trouve 1
*-.*fiofe»  ̂ LE MEILLEUR CHOIX

! tvA»ss r_ J X  DE VOITURES D'OCCASION 1 !

I  ̂
|\0^^  ̂ e x

fi « ue^^ WâTIHHSÊIBEm
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Alfa Romeo Alfasud Tl 1,5,
1979, rouge, 41.000 km
Peugeot 604 SL aut., cuir ,
1 9 7 7 - 1 9 7 8 , fumé m é t a l l i s é ,
93.000 km
Cadillac Séville. 1 976. gris métal-
lisé, 99.000 km
Peugeot 104 S. version sport
1980, noire, 24.000 km
Peugeot 305 SR, 1 978, vert métal-
lisé , 52.000 km

Garage du Château S.A.
M. Richard, La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90. 2125a «

R___3______3 33 ij ifîfl
au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT 30 TS aut. 14.400.— 507 —
RENAULT 20 TS 11.500.— 406 —
RENAULT 20 TS aut. 13.800 — 486 —
RENAULT 20 TL 5.900 — 209 —
RENAULT 18 GTS 10.800 — 416.—
RENAULT 18 GTL 10.400 — 367.—
RENAULT 5 TS 9.900.— 350.—
AUDI 80 GLS 10.500.— 371.—
SIMCA 1308 S 5.900.— 209.—
JAGUAR 3.4 aut. 16.500.— 579 —
VOLVO 242 GT 12.900.— 455 —
VOLVO 244 DL 6.200.— 219 —
FORD GRANADA 2,3 8.900 — 315 —
ALFETTA 2000 Super 8.400.— 297.—
FIAT 131 1300 5.100.— 180.—
FIAT 125 Spécial 2.300.— 81 —
VW GOLF GLS 5.600 — 198.—
FV51 22732 -42
I IL jW  Membre (It: l ' Union professionnelle
L̂ ^M I 

Suisse de l'Automobile

B[cfii ïfiW-BH>];._lrti
mAÉ Êm \K3B3BBM LFJ ^

A vendre

Peugeot 305
Break
1981,10.500 km.
Garantie d'usine.
Accessoires.
Prix intéressant.
Tél. (038) 47 13 87.

22691 -42

Offre week-end 2 1 !
Voiture dès Fr. 76.-
vcnclredi ù partir de 12.00 h - H
lundi ;'i 09.00 h. y compris 150 km i
(Fiat 127)

(Garage des Falaises) Z

Tél. 038/25 02 72 I |
¦¦¦¦¦ pi
¦f ' I T M M^—\ Loc.ition.de voitures H
mLjmmm^mm^mm^

Aj
m\ Camionnettes
| Leasing

ECriteaUX en «ente au bureau du loumai

BMW 2002
état de marche ,
Fr. 300.—

Simca 1308 GT
1977 ,
pour mécanique
(70.000 km"), Fr. 300.-
Tél. (038) 63 30 01
ou 63 30 00. 22043 4:

AUTOMOBILISTES
RETOUCHES - CORROSION
TECTYL - PROTECTION CHÂSSIS

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

NETTOYAGES :
CARROSSERIE - MOTEUR
INTÉRIEUR - COFFRE.

Entrée Prébarreau 12,
Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 33027.10

A vendre
belle occasion

304 PEUGEOT
modèle 1976,
70.000 km.
Expertisée ou non.
Tél. (038) 63 34 45.

22641-42

A vendre

Fiesta
Festival
neuve, rabais spécial.
Auto-Marché
D. Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83,26 20.

22019-42

A vendre moto

BMW 750
Prix Fr. 1200.—
Honda 250
au plus offrant.
Tél. 24 50 75.

35224-42

Occasions

Lodo l.S S
19-78, Fr. 4800.—

Comaro
jantes spéciales , toit
ouvrant , pots sortie
latérale, spolier ,
Fr. 8500.—

Talbot 1308 GT
1 979

Renaul t 5 TL
neuve , prix spécial.
Garage
Ledermann,
Le Landeron,
tél. 51 31 81.

35493-42

Maculature en vente
au bureau du loumai

CITROËN
Fr. 2500.-
2CV 6, GS1220
Break , D-Super 5,
exp. 1981 avec
garantie.
Tél. (032) 51 66 52.
depuis 19 heures.

22786-42

Citroën
GSA
Club
mai 81, 7000 km.
Tél. (038)
31 12 12. 35373 42

¦¦¦¦¦¦ __¦
Occasions
BMW sans
mauvaise
surprise

"Jj____lK
ifii

22644 42

A

Garage La Cité SA

-̂ 18̂ , PEUGEOT
f/pT-pWJ Boubin 3 - Peseuxy VJ XZ Tèl. 31 77 71

Peugeot 604 STI
automatique, int. cuir , air conditionné, 1 979/

01, 68.000 km
Peugeot 505 STI

automatique. 1980/04, 36.000 km,
vert métallisé

Peugeot 505 STI
4 vitesses, gris métallisé, 1980/03 , 32.000 km

Peugeot 304 break GL
1979. 35.000 km
BMW 1502

modèle 1975

Vendues expertisées
et garanties

22758-42

~mr a m ̂ —

Simca 1308 S
5 portes. Modèle
1 977 . Expertisée
1981 (9). Radio.

Prix Fr. 5900.—.

Leasing dès

Fr. 215.— par mois.
22613-42

H
CX 2400
BREAK

1980, bleu met.
FORD

TAUNUS
1600 GL

1976, beige met.
GS 1220 CLUB

Basalte, 1979.
noire/rouge

PEUGEOT 504
BREAK

I 1978, bleu met.
VISA II SUPER

i X
t rouge, 1981
, HONDA

QUINTET
1981, bleu met.

. | 17171 m

f BAISSE
ALFASUD TU 500 1979 49.000 km
ALFASU SUPER 1300 1979 40000 km
ALFASUD SUPER 1500 1979 30 000 km
ALFASUD L 1977 46.000 km
ALFETTA GTV 2000 L 1979 43.000 km
ALFETTA 1600 1976 80.000 km
Plus un grand choix de voitures d' occasions de

toutes marques
Expertisées - Livrables Immédiatement

Financement - Echange

Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

22692-42



Dès maintenant, Ford donne
à la Taunus une valeur

encore accrue. Gratuitement!
Car aucune autre voiture ne mérite autant §

votre investissement de 13840 francs.
© Une valeur accrue visible au HP"*̂  f SlîBMffll 1 ~1W?& r 'A W /'"N ® Une valeur accrue qui donne
premier coup d'œil. Vous la trou- 'X l j ^^^J !̂^'mm *̂** 1 JJ&M^B̂ T'̂ L̂  S. ̂ \ encore plus de valeur à l'intérieur.
verez dans la Taunus sans augmen- <̂m». 1 f fi m Â- m t§_iPl M| 

S 
ifF Iffll '-uxe supplémentaire sans supplé-

v _fr
U
vér r _Sble• coffreS- de* ***** I îi______i_il__________si -f^!_ 

-̂ ^H 
® Une Valeur aCCrue qUI

V0US

S"r*
moquette T&V' \ H HK prendra tous les jours. Mais pas le prix

Une valeur accrue jusque dans W^W^̂ Ë̂ÊËkWÈËÊSÊLm WmM 'WSillHP^l NOUVEAU Pour une longévité encore pfus
les moindres détails. Gratuitement ST2ï^^v § ¦ lltiBllsf 

M4¦
¦ grande: 

pot 
d'échappement alumine.

et tout de suite dans la Taunus: ¦̂Mp̂ ^̂ Bv^̂ ^̂ -PB___Bil 9 ^̂  Sfisadll NOUVEAU Pour 
une 

valeur encore plus

<s faûn_s Ï9Ô km/h 1120 km/h ] ville Si • HJIP'iÈfe '-v i  Qualité allemande. Pour une livraison directe

Ta. i600cm 3/74CH ~Tir 9,51 10.51 
wammi L__f________ _̂_iJ iS#f^^^^i___«iî__________«î  depuis l'usine: suppression de longs

- n 2ooocm 3/ioicH 7,51 9,81 îi .ii Ford vient, une fois encore, de réévaluer votre franc sur sa stockages intermédiaires. 

* 23 TO cn,:./ii4CH J 8,21 Qôjj \ôâ\ limousine familiale No 1, la Taunus. Comparez! Où vos SZnuS^iSnées ' 
ggyjHjF^

NOUVEAU: valeur fortement accrue passagers trouveraient -ils plus de place? Et vous, où trou- %|»
r,__,u _ anes 

FORD EXTRA I
également sur la Taunus GL et la Taunus Ghia. VCrCZ-VOUS UÎ56 telle Valeur Sans Supplément de prix? S°°0 km ™*°e ' a Beu de -WÊÊLWÊÊÊÊÈÊ

Ford Taunus.Votre franc vaut plus. lÊËÊm \
Le signe du bon sens.

Garage deS TrOiS-ROÎS S.A. tf Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 3. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 258301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél (039) 31 24 31

M̂ î î_ii_«î_«̂ __f«i^i__î»ï«mwx^ 
**~- Jk«W>«^V__9^_̂"?ËL ÉÊth fl___ ^

I G__S»SS«_I1_N__M/# A ___ # ® e svi êtô «re outouV •
.»L iiefaefc-H- swseWsurgeiata «§§ ^ST fî T©** » ^̂ . ¦-"»¦ -—~ ^̂

w*T*W 4§H. ~ \J«»* f̂t .̂  ̂
É___i __fl_§ lÉ__. ___fe. ÊÊ ÊÊÊm

F #1? % # ^^#W  ̂
W w w

 ̂W ̂ ^Stf *• • 
Glissez-le surgelé dans votre four

c 
1*#^̂   ̂ ^É_>_____. m / ; N 

et ressortez-le doré à point,
* *̂*J_ _M_ _ ^k ' ' -*_ _È*

N 
iSlt __f r l____̂  Laissez le gâteau dans mAalfonv nf _> _airAH_ _n.vf

wr J^S ̂ &JFlh&ÊÊt son moule en alu et met_ moelleux et savoureux !
__ xx\ 1ï _fâwF ^^Ê^S^Êlffwr̂ SiL^À tez-ie ou four non pré- Les trois 

meilleurs fromages 

du pays lui 

donnent 

cette saveur
mm ̂ f

# ^̂  ̂ ^ N au2 ? nS à S du et ce moelleux incomparables. Un gruyère corsé, un emmen-
Wb <* W -mtmÊÊ0 WmÈKâm ^n Savoir plUS I bas. Laissez-le cuire 25 à taler doux eî un sbrinz Piquant. Avec ça une délicieuse pâte
LXcili l̂ ^^V^^̂ Kjp r—-. i . 35 

minutes 

à 220 °c. feuilletée. Un gâteau fameux! Tout comme au bon vieux temps.
1420g 4.50 ! , 'msKmk I? |\ \ / fi Non ouvert et surgelé (à Avec une salade mêlée, un souper vite fait et vraiment savou-

s^&ifei «'• s-*' _toaiM_#_lw JiiHL \ \ l  I au moins-20 °C), se con- ceux
E„ vente dans ,es pHncipauX m arcHésMigros W /  ^moiS au-delà de — A 

g||

J LJ U |% ¦¦ |iT^____^__rV_r> 420gTTet_FW
V 2'3o8-!0 [acheter mieux] [ ^1 ||y| |y| K\J  ̂ 0009=1.07,1)

I -̂as_____H__________ __

^^^^Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toute la collection « KARTING»
o

Nous sommes au s
COMPTOIR SUISSE s

Halle 5-Stand 512

Ha EôtfegErtc I
bourguignonne

Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches - 0 037/75 11 22

Relais gastronomique

SAISON DE
LA CHASSE
à des prix avantageux

pour une qualité impeccable
Sella de chevreuil

2 per*. 68.—
Noisette de chevreuil 28.—

Civet de chevreuil 19.—
Faisan, perdreaux, rabla de lièvre, etc.

R. Combriat, chef de cuisine
propriétaire

- Fermé Je jeudi *
22783-10

, .—.

IneublofQiîtâ îôie NE C 'est moins cher /#®7)
es Gare CFF Boudry) ** <*e$jtf ĵB ç̂?<tV t̂y'>

!
J

_e grand discount du meuble... I
H

it rustique AJ A  I
1 massif , teinté brun, raP ffM njH B
3 ¦ 200 cm, —T» £JL li BBB
ompris sommier à lattes W I w Ax super-discount Meublorama ! ¦H
ite directe du dépôt (8000 m-1) - Sur désir , facil i tes de paiement ~ H
lez. comparer... un choix gigantesque... des prix révolut ionnaires H

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I

jmobilictes : dès le cantre de Bôle, suivez [01 Grand parking i
lèches « Meublorama » I ' I r 

M

meublofQmQl
Meiibles- t hscount 2014 Bôle / NE (près Gare CFF Boudry) ^D̂

Turbulents, certes... mais tellement Cilo !

\ m̂è^̂  et amortisseurs réglables.

» Êsîia
Qualité suisse et brio

Neuchâtel : J. -C. Jaberg, fbg du Lac 11 - G. Piscina , Maladière 20 •
G. Beuchat , Parcs 115. Saint-Aubin : Gilbert Sports. Colombier :
J.Trevisani. Cortaillod : E. Lapraz, Pro-Motos. Fleurier : R. Buehler. La
Neuveville : J. -J. Fischer. Le Landeron : P. Sudero. 12409.10

|j\ 

Plan Crédit Orca - •¦̂  le bon calcul.
 ̂

» Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr.
ml Nom: Prénom: 

^Kt 
Né le: Eta t civil: Nationalité: 

^̂ m^ ~̂
Wt Rue/n °: f̂  ^^k
ff NP/lieu: Depuis quand: /n.n jml
i Profess'0": Revenus mensuels: IORCA I

\ Employeur : \ M
k\ Date: Signature: _^_^^*>̂ ^
^^

» Banque ORCA SA . rue St-Pierr e 30. 170 1 Fnbourg, 28
W_ry tél 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève. Lausanne et Zunch.
j^  ̂ Un insutut spécialisé de l'UBS.
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SUISSE rJTLrv/rROMANDE Spy
13.55 Hippisme à Munich

Championnats d'Europe
TV suisse italienne

16.15 Point de mire
de la Radio romande

16.25 Vision 2
A revoir : Jeux sans frontières,
finale à Belgrade
Escapades, avec Pierre Lang

17.35 Aventures de Lassie
La victoire du mustand (2)

18.00 Téléjournal
18.10 Zoom sur les bêtes libres

2. Des journées entières
sur les branche

18.35 Contes du folklore japonais
Le portrait d'une femme

18.45 Aventures de la Souris
sur Mars

18.55 Un jour. Une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo miniaturiste

20.05 Tell Quel
Les Tigres de papier.
Deux nouveaux hebdomadaires
paraissent en Suisse

20.35 La double vie
de Théophraste Longuet
d'après Gaston Leroux
2. Le combat

22.00 La SSR a 50 ans
M. Léo Schurmann,
directeur général de la SSR
s'entretient avec Marc Schindler
des nombreux problèmes
inhérents à cette organisation

22.25 Téléjournal
22.35 Alice's Restaurant

de Arthur Penn
Récit coloré retraçant
quelques épisodes de la vie
du chanteur Arlo Guthrie
(version sous-titrée français)

FRANCE t ÇfS^

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités

13.35 Télévision régionale
16.25 Croque Vacances
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1

20.00 T F 1 actualités

20.30 Le voyage
du Hollandais
film de Charles Brabant
d'après des textes
de Vincent Van Gogh,
d'Antonin Artaud

22.05 Les médecins de l'art
avec l'équipe de restauration
du Musée du Louvre considérée
comme la meilleure du monde
C'est du monde entier
que lui sont envoyées
des oeuvres d'art
à expertiser ou à restaurer

23.00 Cyclisme
Tour de l'Avenir

23.40 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

/mn mm f m .  r mm

FRANCE 2 ffi—
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension

de Catherine Sarrazin
dernier épisode

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 L'aigle et le vautour

3™ épisode :
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Les délires : Aspirateur tragique
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie de l'été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'ennemi de la mort

4. Les persécutions
21.40 Apostrophes

La guerre d'Algérie
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Les fils de l'eau
film de Jean Rouch

FRANCE 3 ^p
17.00 F R 3  Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
20.00 Les jeux à Pithiviérs
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 Mon Midi à moi
Franck Fernande!
Dans cette émission
de Pierre Cordelier
Franck Fernandel, en compagnie
de Ginette Garcin, nous emmène
à la découverte
de son Midi bien-aimé.

22.20 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Pour que vivent les homards

SVIZZERA Jl-.-ITALIANA . SP&7I
13.55 Ippica da Monaco

Campionati europei
Gare individuali

18.25 Nuoto da Spalato
Campionati europei

18.30 Telegiornale
neH'intervallo

19.30 Agricoltura nel 2000
Le supermucche

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Donne del Mali

Documentario (Reporter)

21.30 Solto il tallone
film di Pierre-Granier Déferre
Si traita una classica
storia criminale alla francese,
ben costruita e diretta
con grande mestiere.

23.10 Telegiornale
23.20 IMuoto a Spalato

Campionato europei

f i /Mn:y«rr/<fi

SUISSE rfÛALEMANIQUE v̂Sï/
13.55 Hippisme à Munich

Championnats d'Europe
TV suisse italienne

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Western de hier
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Musique et hôtes

Variétés internationales
présentées par Heidi Abel

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal

21.45 Zwei reichnen ab
western de John Sturges

23.45 Vendredi sport
Natation et hippisme

00.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ f
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Musikladen. 11.40 Die Leidenschaften des
Isaac Bashevis Singer. 12.25 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Live aus Berlin : Von Mey bis
Meinecke. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Theater im Kaffeegarten - Die
Welt geht unter. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Im Krug zum grûnen Kranze. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Des Pudels
Kem. Englischer Spielfilm - Régie : Ronald
Neame. 21.45 Auf der Suche nach der Welt
von morgen. Die Révolution der Mikroelektro-
nik. Bericht. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Auf
den Hund gekommen. Fernsehspiel von Rose-
marie Fendel. 0.40 Tagesschau.

' ", '.' ") x ' ' " "¦.ny;

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂ >

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Musikladen. 11.40 Die Leidenschaften des
Isaac Bashevis Sincjer. 12.25 Umschau. 12.5S
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.55 Spon
aktuell. Mùnchen : EM der Springreiter. 16.15
Int. Funkausstellung 1981 Berlin : Schiller-Ex-
press. 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 Aus-
landsjournal. 20.15 Vorspiel zur Kriminalserie :
Ein Fall fur zwei,. Die grosse Schwester B* Ré-
gie: Wolfgang Storch. 21.30 Heute-Journal.
21.50 Aspekte. Kulturmagazin. 22.20 Sport am
Freitag. 23.10 Asphâlt Dschùngel. Amerik.
Spielfilm - Régie : John Huston. 0.55 Heute.

.

AUTRICHE 1 <§|S

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Unterwegs in Œsterreich. 10.00 Menschen in
Œsterreich. Juliane Rannegger, eine Klein-
bauerin. 10.30 Drei Mùnzen im Brunnen. Film
von Jean Negulesco. 12.05 Mânner ohne Ner-
ven. 12.15 Das Abenteuer : Der heilige Berg.
Reinhold Messners Expédition zum Ama Da-
blam im Sherpa-Land. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Zwischen zwei Feuern. Western von
André de Toth. 16.25 Wunder der Erde. Lipari
und Vulcano. Dokumentarfilm. 16.55 Tom und
Jerry. Zeichentrickfilm. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Die Abenteuer von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der Kammer fur Arbeiter
und Angestellte. 19.00 Œsterreichbild. 19.30
Zeit im Bild, 20.15 Ein Fall fur zwei. - Die
grosse Schwester. Film von Wolfgang Storch.
21.35 Sport. Mùnchen : EM Springreiten.
22.20 Nachtstudio. 23.20 Nachrichten.

r imttr _ .____ r v?m
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Mon midi à moi ?
avec Franck Fernandel ¦/'ÉSlL
et Ginette Garcin jjftJ-B
F R 3 : 21 h 30 . _ , _ f 1

Dans ce divertissement, Franck Fer- l J
nandel, accompagné de Ginette Garcin, teSy
va de la Treille, le village de Marcel Pa- \/Wtml
gnol, aux canaux des Martigues, de Ven- L"̂ ^
taben aux Arènes d'Arles er de l'admira- j
ble aqueduc de Roquefavour au pittores- L J
que Vallon des Au ff es. '' j ^èmm-Tour à tour fanta isiste, séducteur el / i ^fSk\
crooner à la manière de Nat King Cote, j_ m
Franck Fernandel reçoit ses amis, dit j j
quelques vers de Corneille et un extrait |s 4
de Cigalon, de Marcel Pagnol, évoque le \j yÈËA
temps où il faillit être notaire et chante / i^um
plusieurs de ses succès : « l 'Amour inter- p " "i
ait », « C'est comme ça Marseille ». I JGeorges Ulmer interprète son «Joli x?"J3̂
comme une rose », André Chiron chante / wL
Brassens en provençal, Ginette Garcin if^^È
évoque, en quelques refrains, le temps [
où elle était la vedette de l'orchestre de L J
Jacques Hélian, Manitas de Plata chan- MSûÈi
tera aux arènes d'Arles. / ^KB_

RADIO t |̂ 
^

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION F j

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à j t̂àtï
12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, / «»V
14.00,15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, f "I
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. : •
6.30 Actualités régionales. 6.40 Sports. 6.58 |» ¦*
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue > y»iME
de la presse romande. 8.15 Bulletin routier. / maft
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. T "*
8.30 Sur demande (tél. 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille f> , . n_l
fine, concours organisé avec la collaboration ym ĵÊ^
des quotidiens romands. Indice : L'état sauva- /il̂ Mfc
ge. 11.30 Chaque jour est un grand jour, avec p m
à:  12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi, < i
avec à:  12.45 env. Magazine d'actualité. L J
13.30 La pluie et le beau temps. /^££16.00 Le violon et le rossignol . 17.00 Spec- A^BSI».
tacles-première. 18.00 Journal du soir, avec à : f m
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. ;
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- L J
lité. 19.05 env. Au jour le jour + Revue de la ifcgJfe
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- /^oSk
zar (suite). 20.00 Pourquoi pas ? 21.00 Tran- f S
sit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre ;
de nuit : Les Gens, quand même..., de Robert- L -f
Frédéric Rudin. 23.00 Blues in the night. È̂* :
24.00 Hymne national. /x_Hk

RADIO ROMANDE 2 j

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- f'j j uj j t f f î  .
musique. 9.00 Informations 9.05 Le temps /ij SS$L
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma- m S
nente sur l'éducation en Suisse. 9.05 Radio
éducative. 9.35 Cours de langues par la radio : \m J
schwytzerdùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les Ë̂ ÉM
connaissances. 10.58 Minute œcuménique. / ĵU¦11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) f -"-m
Vient de paraître. 12.ÎÏ0 Les concerts du jour , li j
13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. _____
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. miéÊ.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec /W
à: 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 m-—^

'. Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
, italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR L„,„ J
' !2 présente... 19.35 La lib'riâirie''''dëvibhdes:' "J/È£*i

20.00 (S) Le concert du vendredi, par l'Or- /j(jk
chestre de chambre de Lausanne. 22,00 ,(S)a;> i ¥ . < B
Les yeux ouverts : L'artiste et le voyage. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national. *- j

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION fâBk.

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, (
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00; 22.00, L A
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. Sfrflfc9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- ,/ \aft,
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 m 3
Musique. 15.00 Disques pour les malades.

16.05 100 ans de cabaret. 17.00 Tandem. I J
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen- .̂ jt*tiquement suisse. 21.00 Musique populaire. /-fflHk
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de L. "!P*S
nuit. 2.00 Club de nuit.

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel o I J

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES t riàL
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE S /«fc

Tél. 24 57 77 T 1
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Un menu
Oeufs gratinés
Riz créole
Salade parisienne
Compote de poires
LE PLAT DU JOUR :

Oeufs gratinés
6 à 8 œufs : 1 gros oignon ; 50 g de

j ruyère ; 1 cuillère à soupe de farine ;
VA dl de lait ; 1 cuillère à soupe de beur-
e;  sel, poivre, muscade.

Faire durcir les œufs. Dans une poêle,
faire fondre doucement les oignons émin-
cés dans le beurre. Lorsqu'ils commen-
cent à blondir, saupoudrer avec la farine,
mouiller d'un seul coup avec le lait froid,
amener à ébullition en remuant , saler,
poivrer et râper un peu de muscade. Peler
et couper les œufs en rondelles dans un
plat à gratin ; ajouter le gruyère râpé dans
la sauce aux oignons ; parsemer de noi-
settes de beurre et verser sur les œufs.
Mettre au four pour prendre couleur.

Maison
Quelques détails dans la cuisine
Si vous optez pour le système des étagè-
res, étudiez leur profondeur par rapport à
ce qu'elles doivent accueillir, et choisis-
sez-les en hauteur, sur crémaillères ou sur
taquet.
Préférez les portes qui peuvent s'ouvrir à
180° : cela vous évitera de les forcer d'un
geste brusque. Vérifiez l'encombrement
des poignées de porte qui pourraient
vous gêner ou sur lesquelles vous pour-
riez vous blesser. La meilleure solution,
les poignées encastrées. Si elles sont sail-
lantes, manipulez-les pour voir leur résis-
tance.

J
3

Mode l
Conseils d'achat : Il n'est pas indispen- '
sable de dépenser une fortune pour s'ha- ,
biller et même bien s'habiller. Ce qu'il faut ï
avant toute chose, c'est bien connaître 5

son style, sa silhouette et surtout essayer, '
sans trop se laisser influencer par la mode j
ou une vendeuse particulièrement effica- >
ce. Certaines conseillères nous sont très *
précieuses, celles qui justement voient x
d'un clin d'œil si la robe ou la jupe qui est >
exposée sur un mannequin correspond x

bien à votre taille et à votre genre. Lors- *
que vous devez effectuer un achat, ne ,
vous précipitez pas. Ayez la sagesse de ï
bien prendre votre temps, de voir ailleurs, J
de comparer, d'y aller avec une amie, et ,
de ne vous décider qu'après réflexion, x
Combien de vêtements une fois achetés, »
ont terminé leur vie tristement au fond *
d'un tiroir ou d'un placard ! x

x

Animaux ;
L'enfant et le poney J
Un petit œil rond, étonné et malicieux, *
sous une crinière échevelée... le poney ,
n'est pas seulement à la taille des en- x
fants : il leur ressemble. Il a leur caractère >
curieux de tout et joueur, il est doux et J
sociable. Toutefois, il ne faut pas s'y x
tromper : le poney est un animal. Un >
compagnon sans doute, mais pas un *
jouet. x
Aussi, avant d'en offr ir à un de vos en- j
fants, si vous avez la chance d'avoir un x
grand jardin, il vaut peut être mieux que J
vous envoyiez ceux-ci dans un des nom- ,
breux poneys-club qui existent aujour- x
d'hui, et que vous fassiez mieux connais- *
sance avec ce petit cheval miniature. ,

4
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POUR VOUS MÂC^Mf
y

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

FORT-LAMY

HORIZONTALEMENT
1. Recueil. 2. Conjonction. Entretenir

d'aliments. 3. Ivre. Eléments de la couleur
locale. Près de Coblence. 4. Partie antérieure
d'un projectile. Livre amusant. 5. Prénom
masculin. Ce qui entrave un développement.
6. Bref. Mesure ancienne. 7. Fin d'infinitif.
Dérive. 8. Coupé court. Pronom. Fils d
Noé. 9. Apaise la soif. 10. Rejetées.

VERTICALEMENT
1. Journaliste. 2. Degré. Etendue de mer

enfermée en partie. 3. Eau-de-vie. Rude. 4.
Préposition. Trahit par intérêt. Connu. 5.
Homme habile et sans scrupule. Accueilli
avec joie. 6. Tenus secrets. Habillé. 7. Il
possède un pouvoir magique. Passe à Flo-
rence. Pronom. 8. Prénom féminin. Vieux. 9.
Faire de mauvais vers. 10. Plante voisine de
la vesce. Fleuve de l'URSS.

Solution du N° 920

HORIZONTALEMENT : 1. Sauvegarde.
- 2. Annales. Et. - 3. Bai. II. Ive. - 4. Semel-
les. - 5. Le. Père. Ni. - 6. Lutte. Voué. - 7.
Egée. Lac. - 8. En. Aigres. - 9. Inusitées. -
10. Désirs. Sec.

VERTICALEMENT : 1. Sabelle. Id. - 2.
Ana. Eugène. - 3. Unis. Ténus. - 4. Va. Epte.
Si. - 5. Elimée. Air. - 6. Geler. Lits. - 7. As.
Levage. - 8. II. Ocres. - 9. Devenu. ESE. -
10. Etésiens.

MOTS CROISES

(. NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
I- seront exigeants, indisciplinés, rebelles,
[ mais passionnés et fidèles dans leurs ami-
[ liés.

f 
BÉLIER (21 -3 au 20-4)

I- Travail : Vous risquez d'être brouillon
r ou distrait ; attention, notez tout ce que
f vous avez a faire par écrit. Amour : Des
j. influences pourraient contrarier vos im-
r pulsions et vous porter à des bouderies
Y ou à des doutes. Santé : Vous avez be-
[ soin de repos. Menez une vie plus régu-
f lière, diminuez votre consommation d al-
y cool et de tabac.

y TAUREAU (21-4 au 21-5)
;" Travail : Réglez calmement vos problè-
r mes, les uns après les autres et ne laissez
C pas passer les bonnes occasions.
y Amour : Votre méfiance et vos appré-
r hensions sont sans fondement. Montrez-
r vous plus ouvert, plus confiant, tout ira
f mieux. Santé : Très bonne, surtout si
L vous évitez les excès. Soyez prudent.
y Prenez de l'exercice, oxygénez-vous
y d'avantage.

h GÉMEA UX (22-5au 21-6)

y Travail : Mettez à jour votre correspon-
y dance, occupez-vous de petites ques-
r tions, ne laissez rien en instance.
[ Amour : Ciel un peu voilé, rien de gra-
r ve ; avec un peu de volonté, vous pourrez
t redresser la situation. Santé : Tributaire
y du moral, comme toujours. Prenez de
\ l'exercice, faites des promenades au
f grand air.

P CANCER (22-6au 23- 7)
[ Travail : Nouvel élan, vous allez faire le
r grand ménage dans votre travail et vos
r affaires personnelles. Soyez diplomate.
L Amour : Dans l'ensemble, votre vie sen-
y timentale est favorisée, mais il faut vous
y dominer pour ne pas provoquer des
r
r ,

^?WMMWW WWWtWfl *->WWr". H

heurts. Santé : Ne menez pas une vie
trop sédentaire ou uniquement consacrée
au travail. Prenez de l'exercice, recher-
chez des distractions.

LION (24-7au 23-8)
Travail : Vous avez beaucoup d'énergie
et des idées à traduire en pratique. Des
nouveautés à examiner calmement.
Amour : Vous aurez l'occasion de faire
de nouvelles connaissances ; ne vous en-
gagez pas trop vite, ne faites pas trop de
promesses. Santé : Période quelque peu
difficile pour les personnes âgées qui de-
vront se garder de toute imprudence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Certaines questions ont encore
besoin de temps, d'autres seront réglées
plus facilement. Amour : Ne vous laissez
pas griser par le succès, n'acceptez pas
toutes les invitations, faites un choix.
Santé : Pas de vrai problème. Mais vous
avez besoin de détente et de beaucoup
de repos.

BALANCE (24-9au 23-10)
Travail : Intéressez-vous davantage à
votre travail. Il vous réserve quelques sa-
tisfactions. Amour : Après une période
pénible, le climat s'améliore. Un voyage à
deux arrangerait bien des choses. San-
té : Ne gaspillez pas vos forces, ne pre-
nez pas de stimulants. Surveillez bien vo-
tre alimentation.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Réagissez et allez de l'avant ,
vous êtes en train de préparer un avenir
prometteur. Amour : Excellente période.
Elan et enthousiasme, vous ferez de nou-
velles connaissances intéressantes. San-
té : Faites preuve de modération et ne
veillez pas trop si vous voulez conserver
la forme. Ne forcez pas le rythme.

-

SAGITAIRE (23-11 au 22-12) $
jj.

Travail : Grand besoin de changement. 
*Consolidation. Ne prenez pas de risques iV

en matière d'argent. Amour : La con- Jfiance et la tendresse ont commencé de J
refleurir après une période mélancolique *
et inquiète. Santé : Assez bonne dans jr
l'ensemble, tout au plus fatigue ou ner- J
vosité. Votre remède ? Le repos. xj.

CA PRICORNE (23-12 au 20-1) x.
Travail : A condition de vous organiser, î
d'être ordonné et de ne pas vouloir en *¦
faire trop, vous obtiendrez des résultats. JAmour : L'harmonie, fragile, retrouve ï
quelque stabilité. Vous avez plus de se- ï
rieux que de coutume. Santé : Pas de j
souci dans ce domaine, mais prenez de Jl'exercice pour vous maintenir en bonne î
forme. 5

VERSE A U (21-1 au 19-2) *
Travail : Changement de climat, vous xj-
verez plus clair et vous serez plus con- jr
vaincant. Solutions rapides aux petits T
problèmes. Amour : Evitez des heurts, jj .
scènes de jalousie et des critiques déso- *¦
bligeantes qui ne font qu'aggraver le cli- Jmat actuel. Santé : Elle n'est plus d'une ï
solidité à tout épreuve et vous feriez bien xf
d'en tenir compte davantage. >

POISSONS (20-2 20-3) %
Travail : Vous aurez à faire face à des ï
dépenses imprévues. L'imprévu bouscu- Jr
lera vos horaires et exigera de vous des J
réactions. Amour : Semaine pleine de jt
nouveautés. Vous serez en vedette et Jvous ferez de nouvelles connaissances Jimportantes. Santé : Prudence nécessai- Jre, surtout au volant, en manipulant les ï
appareils ménagers, ou même en mar- 4
chant. *

-ç+JiUMUM* »J» _̂»»fr»» ,.»»i, »g.>>g»g»
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DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Après le désastreux combat de La Sauvetat, les Argoulets ï

î cherchent un blessé que Mandrin a confié à des paysans. Ils se dégui-
• sent en contrebandiers, et les langues se délient. j

L'ENLÈVEMENT !

; 1 ) « J ai peut-être eu tort d accorder ma confiance à ces gens-là, » j
ï se dit Jeanne Labouche en voyant une dizaine de gaillards envahir sa l
S maison. Elle a le sentiment d'avoir commis une sottise irréparable. « Il î
• n'est guère en état de voyager... » murmure-t-elle. Diturbide s'approche |
• et, en la regardant bien en face : « Entre nous, dit-il à voix basse, je J; préférerais le voir trépasser en cours de route, plutôt que de le voir entre i
S les pattes des juges et des bourreaux. » î

2) Jeanne ne peut plus reculer. Elle débarrasse les étagères des S
S piles de linge qui dissimulent la serrure secrète. Le panneau se soulève
S et Diturbide, le coeur battant, aperçoit sa proie. Il voudrait bondir, tout ;
S détruire dans la maison et montrer à ses habitants ce qu'il en coûte ï
• d'aider les hors-la-loi. Mais il se contient: le stratagème peut encore S
ï servir. De plus, un Mandrin n'est pas Mandrin, le vrai, le cerveau qu'il S
S faudra détruire un jour ou l'autre. D'autres blessés se trouvent peut-être •
S dans la région, et la population complice ne doit rien connaître du sort ;
• qui attend celui-ci. ï

• 3) « Amis ! » s'écrie le capitaine des Argoulets en passant la tête •
S dans l'ouverture. Le Normand, qui lisait l'Almanach royal, fronce les î
• sourcils et se tasse sur sa couche, comme s'il voulait se rendre invisible. S
• Un Argoulet se glisse dans la chambre. Il répète comme un perroquet :
• «De bons amis, qui viennent te tirer d'affaire. » - «Je n'étais pas à •
• plaindre, murmure le blessé, plein de méfiance. D'où venez-vous ? Vos ?
S visages me sont inconnus. » - « Parbleu, intervient Diturbide qui obser- i¦

 ̂ S vê la scène, nous travaillons d'ordinaire en Provence. C'est pour cette S
• raison que Mandrin te confie à nous. Pour égarer les soupçons... » j

• 4) Des soupçons, le pauvre diable en éprouve plus qu'il ne le fS voudrait. Mais comment résister à tant de gentillesse ? Quatre Argoulets •ô le tirent du iit et, sans ménagement, le font passer par le guichet. De |
; l'autre côté, quatre autres le reçoivent comme un paquet. Ils l'allongent |
• sur une civière dont les morceaux ont été rassemblés sur le champ, S
ï comme par miracle : Diturbide les avait apportés et dissimulés dans les t
| colis. « Voilà un louis pour les soins que vous lui avez prodigués, » dit- î
• il à Jeanne Labouche, encore éberluée par la rapidité des événements. J• « J'espère que nous le reprendrons en temps voulu... » ajoute le capital- :
î ne en s'éloignant de la maison. î• •: s

Prochain épisode : La Tenaille •
• *

__ ._»
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LE 18 SEPTEMBRE: PLUS D'INCERTITUDE!

.̂ ^^^ \̂\^ \̂\v.\ v̂.•^^Xv^^.v.•Xv^.•Xv.•.•.•x tr^___f_w " •̂••'•••••••••¦•"•••••¦•••••••#
• • • • • • • • • • •  • • • • • • • • %_ •« •  a 8 B a a a a a a a a*a a*a a *éfl y TB Hk^ ̂»*.# • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •_ • • • • • • •  a a a a a a a a a a a a a a a a a - a a a a -•.- •-%» fer MÊ Bttadl • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • •¦ • • • • • •  _ _ _ _ _ » # • « « » « « « . . « « •.•«•.•«• ̂ 8  ̂ JP^H BT • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •  • _ • • • • • _ • • _ « _ « . .•.•.•-•.•. .*.!4BV ̂ KaSk- ŵ 
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a a a a a a a a a a a a a a  a a a a a a a a a a a a a a a a a^H a^ • •-* • • • • • a a a a a
a a a a a a a a a a a  a a a a a a a a • a a a a a a a a a a a Ĥ WBm\W • • • • • • • • • • • • •a
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doute bien p eu de choses. C'est cela que nous voulons changer. Voilà pour quoi - le 18 septembr e - «¦ HaÉ ï
Pf ister Meubles inaugure un nouveau service exclusif: la «Garantie Info Plus». L 'assurance d'une
inf ormation comp lète sur le produit offert, et la clarté d'une authentique garantie. »»...
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HH Mann. Marm-Cenlre 038/3318 48 77
[ Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 1-
I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 .

Villars 3. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
i et 43 succursales !
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Grand Garage RobeiT^6^^harnp-Bouaiir
Neuchâtel, (038) 25 31 08.
Boudevilliers : Garage du Va l -de-Ruz ,
(038) 36 15 15 - Cressier : Garage Schaller
(038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Maqq '
(038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs
(038) 25 29 79 - Garage des Poudrière s '
(038) 24 45 44 - Saint-Aubin : Garage de la Béro-
che. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier
(038) 63 34 63. U 
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l an de garant ie, kilométrage illimité.

5 ans de garant ie anticorrosion Renault A CP5.



Pari-Trio
Trio sur le tiercé français du

10 septembre :
3 - 7 - 1 2 .

j BERNE (ATS). - La discussion
parlementaire concernant l'article
constitutionnel sur l'énergie a fait un
premier pas. Jeudi , la commission
compétente du Conseil des Etats a
décidé d'ouvrir un débat de fond en
matière de politi que énergéti que. A
cet effet , les commissaires ont deman-
dé. .au Conseil fédéral de leur fournir
des informations supplémentaires. La
séance a eu lieu à Berne sous la prési-
dence de M. Hans Ulrich Baumberger
(rad/AR) et en présence du conseiller
fédéral Léon Schlump f, chef du dé-
partement des transports , des commu-
nicatiqns et de l'énergie.

. Les commissaires souhaitent no-
tamment avoir de plus amples exp li-
cations sur le scénario énergétique se-
lo'fy.. lequel le Conseil fédéral entend
orienter sa politique. Comment le
Conseil fédéral imagine-t-il l'évolu-
tion de l'offre et de la demande dans

'yje domaine de l'énergie? Sur quelles
'formes d'énergie entend-il mettre l'ac-
cent? Les commissaires demandent
également au Conseil fédéral de préci-
ser les mesures qu 'il prévoit de pren-

x'îlîe sur le plan légal lorsque l'article
" constitutionnel aura été accepté. Sur

la base de cette documentation sup-
plémentaire la commission poursuivra
ses débats , le 6 novembre prochain.

Rappelons que ce projet- d'article

constitutionnel permettrait à la Con-
fédération d'agir dans trois domaines:
elle pourrait d'abord , à l'intention des
cantons , édicter une loi cadre sur l'uti-
lisation rationnelle de l'énergie. En-
suite , elle aurait la compétence d'éta-
blir des prescriptions sur la consom-
mation d'énergie des installations , vé-
hicules et appareils (obligation d'in-
former les acheteurs). Enfin , la Confé-

dération pourrait encourager le déve-
loppement de techni ques permettant
d'économiser l'énergie , de trouver des
sources nouvelles et de diversifier l'ap-
provisionnement. Cet encouragement
a coûté à la Confédération 80 millions
de francs en 1980. Or, en cas d'accep-
tation de l'article , il est prévu de por-
ter ces dépenses progressivement à
230 millions.

Les « gros morceaux » de la prochaine
¦aiwiWii<iii_iwi'M»aCT»K_»«i<iMffatrfaiii[,iiiMuiwiî »jM»:X-f - ¦ • I

session des Chambres fédérales
BERNE (ATS).- Le progranrv

me de la session d'automne qui
s'ouvre le 21 septembre a été
arrêté jeudi par la conférence
des présidents des groupes par-
lementaires du Conseil national
et le bureau du Conseil des
Etats. Les gros morceaux de-
meurent la loi sur le petit cré-
dit, le 2™ pilier (prévoyance
professionnelle) ainsi que la re-
devance sur le trafic des poids
lourds et la vignette autorou-
tière, qui seront traités par le
Conseil national. Le Conseil des
Etats examinera les initiatives
parlementaires et des cantons
qui visent à relancer le débat
sur l'interruption de la grosses-
se.

Au National, a précisé le se-
crétaire général de l'Assemblée
fédérale, M. Jean-Marc Sau-
van, il a été décidé de limiter le
temps de parole pour les trois
grands objets à cinq minutes
par orateur - sauf pour les rap-
porteurs qui auront droit à
quinze minutes.
Il a ete prévu, par exemple,

15 heures de débat pour la loi
sur le petit crédit. Parmi les au-
tres objets qui seront débattus

au Conseil national figurent le
crédit cadre pour l'aide huma-
nitaire (360 millions), la révi-
sion du Code pénal concernant
les actes de violence criminelle,
l'achat de matériel pour la dé-
fense anti-char (Dragon et
obus-flèches, 584 millions) et
l'offre 1980 des CFF.

Au Conseil des Etats, le pro-
gramme comprend les protoco-
les additionnels aux conven-
tions de Genève, les contribu-
tions au CICR, l'adhésion à
l'ESO (Observatoire européen
pour les recherches astronomi-

ques dans l'hémisphère austral)
et la participation de la Suisse à
METEOSAT (Satellite météoro-
logique).

Au sujet de la session extraor-
dinaire de janvier, la décision
devra être prise par la commis-i
sion de coordination composée
des parlementaires de la confé-
rence réunie jeudi. Si elle a lieu,
le Conseil des Etats traitera les
divergences sur le deuxième pi-
lier et le Conseil national la loi
sur la protection de l'environ-
nement et la loi sur la RC nu-
cléaire.

AUTOUR DU MONDE Ef_ QUELQUES LIGNES
François Mitterrand au 10 Downing-Street

LONDRES (AP). - Le président de
la République française , M. François
Mitterrand, est arrivé à Londres pour
une visite officielle de 48 h qui portera
essentiellement sur la relance euro-
péenne.

Mm° Thatcher a accueilli le président
français à sa descente d'avion sur une
base de la « Royal Air Force », située à
Northolt , au nord-ouest de Londres.
Ils se sont immédiatement rendus au
10 Downing-Street, à Londres, où le
premier ministre britannique a ses bu-
reaux. Ils ont eu tous deux un premier
tète-à-tête qui a duré deux heures et
pour lequel ils ont fait appel à un in-
terprète.

Au cours d'une interview publiée
dans le « Times » et accordée au cor-
respondant de ce quotidien à l'Elysée,

M. Charles Hargrove, le président Mit-
terrand a déclaré : « L'avantage avec
M™ Thatcher, à qui je serais opposé si
j'étais Britannique, est qu'elle dit ce
qu'elle pense. J'ai décidé de faire de
même. Il est donc facile pour nous de
dire oui ou non à l'autre, il n'y a pas de
double langage entre nous ».

Les deux dirigeants ne devraient ce-
pendant pas se cantonner derrière des
positions tranchées au cours de ces
entretiens , bien que des divergences à
propos de la contribution budgétaire
de la Grande-Bretagne à la CEE et de
la politique agricole commune puis-
sent se manifester.

Six ministres français vont égale-
ment rencontrer leur collègue britanni-
que au cours de ce sommet annuel
franco-britannique.

Huit propositions pour la construc-
tion d'un tunnel sous La Manche,
dont un projet de 41,5 milliards de
francs (3,8 milliards de livres) lancé
par la « British Steel Corporation », fi-
gurent au programme des entretiens.

Le président Mitterrand, au cours de
son interview accordée au « Times »,
s'est déclaré favorable à ce projet.
« Mais, a-t-il précisé, je n'irai pas jus-
qu'à obliger les Britanniques à le creu-
ser ». La Grande-Bretagne reste pru-
dente en raison des garanties financiè-
res gouvernementales requises. L'idée
d'un tunnel sous La Manche a été
proposée pour la première fois en
1802 par un ingénieur français.

La France, par ailleurs, aimerait que
soit mis un terme à une aventure fran-
co-britannique ruineuse : le superso-
nique « Concorde ».

M. Mitterrand et M™ Thatcher ont
trouvé un point de rencontre avec les
problèmes de défense. M. Mitterrand
est en effet favorable au déploiement
des fusées américaines « Pershing » et
des missiles de croisière en Europe.

Par contre, ils sont en désaccord
fondamental sur les grands problèmes
économiques. Contrairement à
M. Mitterrand qui est un partisan des
théories de Keynes, Mm" Thatcher est
monétariste et estime que la lutte con-
tre l'inflation et pour restaurer la com-
pétitivité et les profits de l'industrie
passe par le contrôle de la masse mo-
nétaire et, par conséquent , la limita-
tion des dépenses publiques.

«L'avantage avec la dame de fer,
c'est qu'elle dit ce qu'elle pense »
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Marthe Keller blanchie !
MASSAGES EROTIQUES À VERBIER

De notre correspondant :
Le masseur de Verbier, qui avait

laissé entendre par voie de presse
que l'actrice Marthe Keller avait
suivi des cours de massages eroti-
ques dans son établissement, a
reconnu tous ses torts. Il a admis
avoir agi pour faire de la publicité
pour son salon de massage. Il re-
grette le préjudice causé a l'actri-
ce à laquelle il s'est engagé à ver-
ser la somme de 5000 f r., somme
qui sera remise au mouvement
« Terre des hommes - Valais ».

Dans la transaction qui a été passée
entre les deux parties, soit entre Me
François Jotterand, avocat à Marti-

gny, au nom de Marthe Keller et
M. Welino Niklas, masseur à Verbier,
représenté par M0 Gérard Sauthier,
avocat au Châble, afin de mettre fin à
la procédure, les points suivants ont
été précisés.

Le masseur reconnaît que Marthe
Keller a fréquenté son salon de massa-
ge pour se faire masser simplement la
nuque à la suite d'un accident de voi-
ture, qu'elle n'a jamais fréquenté le
salon « pour y suivre la méthode de
massage intitulée « préparation à l'acte
sexuel », contrairement aux articles qui
ont paru dans la presse ». Il reconnaît
que toutes les déclarations qui ont été
faites par lui dans ce sens « sont entiè-
rement fausses et n'étaient destinées
qu'à faire de la publicité pour son sa-
lon de massage.

Le masseur regrette le grave préjudi-
ce qu'il a fait subir à M"e Keller du fait
de ses déclarations inexactes. H verse-
ra une somme de 5000 fr. dans les

cinq jours au mandataire de M"0 Keller,
montant qui sera versé à « Terre des
hommes - Valais ».

D'autre part, Welino Niklas versera
au mandataire de M"e Marthe Keller
une somme de 500 fr. à titre de dépens
et prend à sa charge les frais du tribu-
nal.

Marthe Keller a consenti à retirer la
plainte pénale déposée auprès du ju-
ge-instructeur du district d'Entremont
si tous les points précisés dans la tran-
saction étaient respectés par le mas-
seur incriminé. M. F.

Hier soir, vers minuit , on appre-
nait qu'une attaque à main armée
avec prise d'otages avait eu lieu
en fin d'après-midi contre une
banque de Morges. Le ou les ban-
dits masqués, après avoir exigé
par la menace, plusieurs dizaines
de milliers de francs, ont pour
une raison non encore expliquée,
pris en otages le gérant et une
secrétaire. Cependant, le gérant
réussit à se libérer et à donner
l'alerte. Les bandits ont alors pris
la fuite.

A l'heure où nous mettions sous
presse, ils couraient encore.

Attaque de banque
et prise d'otages

à Morges MARTIGNY (A TS) .- Un Va-
laisan de 33 ans, marié, père de
deux enfants, M. Georges Mo-
reillon, de Martigny, est devenu
cette semaine le Suisse le plus
rapide en patins à roulettes.
L'étonnant sportif, cafetier de
métier, s 'entraîne tous ces jours
pour tenter de battre le record du
monde de vitesse. Le Valaisan a
atteint la vitesse de 160 km 500
à l'heure, tiré par une moto.

Le record du monde homolo-
gué est détenu par l 'acteur alle-
mand Jaromi Wagner, 22 ans,
qui a atteint à Hockenheim la
vitesse de 180 km/heure, tiré, lui,
par une voiture de sport. Le der- .
nier week-end de septembre, des
champions de vitesse sur patins
à roulettes de plusieurs pays se
mesureront à Marseille. Le Valai-
san espère pouvoir troquer la
moto contre une voiture pour
tenter de ravir à l 'Allemand le re-
cord du monde. Les essais se
poursuivent tous ces jours dans
la plaine du Rhône.

Le Suisse
le plus rapide

en patins
à roulettes

Valeurs françaises
M

cotées en Suisse

Après le coup de théâtre
de la Bourse de Paris

ZURICH (ATS).- Après s'être
entretenus avec leurs collègues
des autres bourses suisses, les
responsables de la Bourse de
Zurich ont résolu de maintenir la
cotation des valeurs « nationali-
sâmes » françaises. On sait, en
effet, que les Bourses de Paris et
de Londres ont cessé de coter
les titres des entreprises suscep-
tibles d'être nationalisées.

Les valeurs françaises, dont la
cotation est maintenue en Suis-
se, sont celles des entreprises
suivantes : Compagnie financiè-
re de Suez, Compagnie générale
d'électricité, Pechiney-Ugine-
Kuhlmann et Compagnie Saint-
Gobain-Pont-à-Mousson.

Les responsables des bourses
suisses ont pris cette décision,
car, à leurs yeux, il ne leur ap-
partient pas d'influencer le mar-
ché, mais bien plutôt de mettre
à disposition des investisseurs
une . infrastructure permettant
les transactions.

Dans les milieux boursiers zu-
ricois, on a qualifié hier le mar-
ché des valeurs françaises « na-
tionalisâmes » de « bien soutenu
à bien disposé ».

A signaler qu'à la Bourse de
Paris, les investisseurs ont été
contraints de se rabattre sur un
nombre restreint de valeurs
françaises, ce qui a provoqué
une nouvelle hausse du marché.

Le président autrichien a passé quatre jours en Suisse

' GENÈVE/BERNE (ATS). - Le président fédéral autrichien et
Mm* Rudolf Kirchschlaeger ont pris congé hier à Genève de
leurs hôtes suisses pour regagner Vienne après leur visite d'Etat
de Quatre jours, à laquelle ils avaient été invités par les autorités
fédérales.

Reçu lundi à Berne par le président de
la confédération et par le Conseil fédéral
in corpore , M. Kirchschlaeger s'est rendu
mardi en Suisse orientale, a Saint-Gall et
à Coire, et a passé les deux jours suivants
en terre romande, parcourant le canton
de Vaud pour terminer sa visite à Genè-
ve. Si ce voyage n'a suscité qu'un intérêt
limité dans (a population, les gens venus
voir le président autrichien lui ont toute-
fois témoigné une sympathie chaleureu-
se à laquelle il ne s'est pas trompé et qu'il
devait d'ailleurs souligner hier, au mo-
ment où il prenait congé du président de
la Confédération Kurt Furgler dans le
parc de la fondation Bodmer à Genève.

Dès son arrivée, M. Kirchschlaeger
avait dit que sa visite officielle devait
surtout souligner les rapports privilégiés
que lui-même et l'Autriche entretiennent
avec la Suisse, ses dirigeants et sa popu-

lation. Il a confirmé ces dires à Genève,
où il a qualifié son séjour de « vraie visite
d'amitié » qui aura contribué à renforcer
encore ces liens, tant personnels qu'offi-
ciels.

S'il n'existe en effet aucun contentieux
entre les deux pays, quelques problèmes
ont pourtant été soulevés au cours de
cette visite, notamment celui de l'attitude
parfois divergente qu'ils manifestent de-
vant des questions où tous deux font
intervenir leur statut de neutralité.

L'EST ET L'OUEST

Selon M. Kirchschlaeger , l'une et l'au-
tre sont actives et efficaces , mais n'inter-
disent pas les engagements différents ,
liés également aux traditions politiques
des deux pays ouverts l'un vers l'Ouest et
l'autre vers l'Est. Cet état de fait est illus-

tré notamment par leur attitude actuelle
au Proche-Orient , a ajouté le président
autrichien.

FLUX DES RÉFUGIÉS

Autre question évoquée, celle du flux
de réfugiés en provenance des pays de
l'Est qui déferle depuis des années sur
l'Autriche et auquel les événements de
Pologne ont donné un nouvel élan.

Visiblement , M. Kirchschlaeger a mani-
festé quelques regrets de ne pas voir la
Suisse faire un effort supplémentaire -
elle qui se veut traditionnellement terre
d'accueil - pour contribuer à l'effort au-
trichien. Le président autrichien a sim-
plement dit que si la Suisse s'était mon-
trée intéressée par ce problème, aucune
action concrète n'avait vu le jour pour
l'instant , tout en réaffirmant qu'il plaçait
toute sa confiance dans la volonté hu-
manitaire helvétique.

Ces questions avaient d'ailleurs été
abordées au niveau ministériel mardi ,
quand le conseiller fédéral Pierre Aubert
a rencontré le ministre des affaires étran-
gères autrichien Willibald Pahr pour les
entretiens réguliers sur les questions bila-
térales et multilatérales qu'ont depuis
quelques années les deux pays.

Hormones dans la viande de veau presque inoffensives
BERNE (ATS). - Dans son rap-

port 1980, la commission de
l'alimentation déplore que l'on
ait monté en épingle les dangers
que représentent les hormones
dans la viande de veau, car les
risques d'atteinte à la santé sont
nuls dans les cas de concentra-
tions minimes. Le rapport publié
jeudi propose également d'inter-
dire la publicité en faveur de
l'action curative des eaux miné-
rales riches en calcium contre
les maladies rénales.

Pour ce qui est des hormones,
la commission indique qu'à la
suite des informations données
à ce sujet, de nombreux con-
sommateurs se sont crus at-
teints dans leur santé. Or, les
concentrations minimes d'hor-
mones décelées dans la viande
de veau ne présentent aucun
danger pour la santé, y compris
pour celle des petits enfants et
des nourrissons. Ce fait est con-
firmé par le point de vue des
toxicologues et des pédiatres.

À PROPOS
DE CALCULS RÉNAUX

La mention « eau curative
contre les calculs rénaux » figu-
rant sur les bouteilles d'une eau

minérale fait croire à une grande
efficacité. Or, déclare la com-
mission, les sels minéraux de
cette eau ne sauraient avoir l'ac-
tion prônée. L'expérience a
montré que les calculs d'oxalate
de calcium sont les plus répan-
dus. On ne voit pas dès lors com-
ment une eau minérale riche en
calcium serait propre à combat-
tre les calculs rénaux. Aussi, la
commission propose-t-elle à
l'Office fédéral de la santé pu-
blique d'interdire toute publicité
prônant l'action curative contre
les maladies rénales des eaux
minérales qui ont une teneur en
calcium élevée.

AMÉLIORER L'ALIMENTA -
TION

DE LA POPULATION

La commission prépare un
nouveau rapport sur l'alimenta-
tion en Suisse qui fera suite à
celui de 1975. Il y sera examiné
les risques d'atteintes à la santé
provoqués par une alimentation
inadéquate en relation avec
l'âge, les troubles de la santé
(obésité, artériosclérose, diabè-
te, carie dentaire, etc.) en rela-
tion avec les aliments consom-
més (quantité, qualité, teneur en

agents de protection, contami-
nation par des résidus de diver-
ses sortes). Ce rapport servira à
rédiger des recommandations
visant à améliorer le mode d'ali-
mentation de la population suis-
se. D'autre part , dans les directi-
ves que la commission est en
train d'établir avec les offices
fédéraux compétents, il est ex-
pliqué que le passage à l'autar-
cie nous obligerait à réduire no-
tre consommation de viande, de
graisse et de sucre, et à manger
davantage de pommes de terre
et de céréales. La santé de la po-
pulation n'aurait pas à en souf-
frir. Il en résulterait au contraire
une amélioration.

AUTRES PROBLÈMES
ALIMENTAIRES

Le rapport aborde d'autres
questions telles que celle de la
« Convention sur la publicité des
graisses » qui a permis de rendre
la publicité dans ce domaine
plus objective. Il mentionne aus-
si les demandes d'autorisation
pour les succédanés du sucre
pauvres en calories. La commis-
sion recommande d'étudier les
effets secondaires éventuels que
pourraient provoquer ces subs-
tances.

La p aix et Jean-Paul II
CITÉ DU VATICAN (AP). - Le pape

Jean-Paul II a choisi « la paix, don
de Dieu » comme thème de la jour -
née mondiale de la paix qui sera ob-
servée le 1" janvier par l'Eglise ca-
tholique.

« La contribution spécifique ap-
portée par la religion en général et
l'Eglise en particulier à la cause de
la paix est d'une valeur et d'une illu-
mination suprêmes », a fait savoir
une déclaration du Vatican. « Tout
autre vue du monde et des problè-
mes de la paix qui ignore ou dénie

les orientatioons de l'homme vers
les réalités éternelles ne pourra j a-
mais fournir aux nations les bases
solides d'une paix sûre et véritable-
ment durable ».

La déclaration du Saint-Siège
souligne que le thème choisi met
également l'accent sur les liens et
les « convergences » entre les gran-
des religions.

La journée mondiale de la paix a
été inaugurée par le pape Paul VI le1er janvier 1968.

Kurt Waldheim
NATIONS UNIES (AFP). - Le secré-

taire général des Nations unies. M. Kurt
Waldheim , a annoncé qu'il était candidat
pour un troisième mandat.

M. Waldheim avait été élu pour la pre-
mière fois en 1 971. Son mandat avait été
prorogé en 1976. Il arrive à expiration le
31 décembre prochain. M. Waldheim
s'est porté candidat à un troisième man-
dat au cours d'une conférence de presse
à l'ONU

BARCELONE (AP). - La militante irlandaise des droits civiques Ber-
nadette Devlin a été refoulée hier par les autorités espagnoles et contrain-
te de prendre place à bord d'un avion en partance pour Paris.

La jeune femme, ancien député au parlement britannique, faisait
l'objet d'un arrêté de l'immigration interdisant son entrée dans le pays.
Elle avait été interpellée mercredi soir par la police et gardée durant tout
la nuit à l'aéroport de Barcelone.

Elle a quitté l'Espagne à 9 h 10 jeudi

INTERLAKEN (ATS). - L'assemblée
générale de l'Union européenne des fem-
mes s'est ouverte mercredi à Interlaken.
Etaient présents: M^'Simone Veil , prési-
dente du parlement européen . M.Léo
Schurmann , directeur général de la Société
suisse de radio et de télévision , le profes-
seur Andréas Khôl , de Vienne , secrétaire
de l'Union démocrati que europ éenne , ainsi
que la vice-présidente du parti libéral aus-
tralien , MmcJoy Mein.

Une bonne douzaine de commissions de
l'Union européenne des femmes siègent à
Interlaken depuis dimanche. 224déleguécs
venus de 14 pays partici pent à cette réu-
nion. Le début de l'assemblée générale qui
doit durer deux j ours a été consacré aux
rapports des sections nationales et des dé-
légués au Conseil de l'Europe , à l'ONU et
au parlement européen. L'Union euro-
péenne des femmes a un statut de conseil-
ler auprès de ces trois organisations.

APPEL EN FAVEUR DE LA PAIX

Dans sa résolution finale , l'UEF consta-
te que la paix mondiale est le but de toutes
les femmes. Selon elle , seule la liberté et la
démocratie peuvent assurer une paix dura-
ble. Elle lance donc un appel a tous les
hommes et femmes dc l'Europe à travailler
à un désarmement commun et équilibré.

Congrès de l'Union des femmes
à Interlaken
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BERNE (AT^.- 'Apré^ 
la réu-

nion des dirigeants des. quatre
partis représentés au gouverner
ment, qui a eu lieu mercredi , les
mêmes dirigeants ont rencontrée
jeudi une délégation du Conseil
fédéral à la maison de Wattevil-
le, à Berne. Les discussions ont ;'
porté sur les phases futures de là
politique financière, le rapport!
intermédiaire sur les grandes liv;;
gnes de la politique gouverne- '
mentale, le 2me pilier de la prê-

voyance professionnelle et la rêr
vision de l'assurance-maladie. ! ,

3 - - . .. :¦$ " ¦ ¦ . ¦ ' \% 
¦

s-?"1, «Isa dèiêgatiôn'du CohseiM*êdé#¦• TaFétait composée de MM.- Fritz
ŝ onegger, Wil ii 'vRitscbard^ et ¦/Hans 'Hurlimann. Du côté des

parti_,.iTy avait lès présidents du
PPC dù parti radical, du PSS et
de l'UDC, ainsi que les prési-
dents de groupe. La situation

f ; é. onom'»-tue et monétaire a aus-
'SÏ été examinée.

Concertations partis politiques - Conseil fédéral

(c) Le pilote Guillet a descendu
hier à l'hôpital de Sion le guide et
technicien valaisan Jean-Pierre
Rieben, de Salvan. M. Rieben a fait
une chute dans la région de la caba-
ne Mountet (2800 m) au-dessus de
Sierre et s'est planté son piolet
dans le ventre. On dut lui pratiquer
plusieurs points de suture.

Le piolet
dans le ventre



Il y a dix ans mourait «Monsieur K»
BERNE (ATS). - Sa dépouille

mortelle ne repose ni dans le Mauso-
lée, ni même au pied du mur du
Kremlin où le régime soviétique en-
terre ses grands, mais dans un cime-
tière de Moscou ; quelques fleurs de
temps en temps, peu de visiteurs...
Et pourtant, c'est ici que se trouve le
dernier refuge de l'homme qui, pen-
dant toute une décennie, fut le maî-
tre incontesté du bloc soviétique :
Nikita Serguéevitch Khrouchtchev.

DE GRAVES ERREURS...

En réalité, Khrouchtchev était déjà
mort - politiquement - depuis sept
ans, victime de l'aboutissement
d'une longue et âpre lutte pour le
pouvoir qui se jouait dans les cou-
lisses du Kremlin : en effet , le 14 oc-
tobre 1.964, le Politbureau l'a con-
traint à donner sa démission portant
à la tête du parti et de l'Etat soviéti-
ques une « direction collective ».
Khrouchtchev s'est alors vu accusé

de graves erreurs politiques, écono-
miques et idéologiques à la fois inté-
rieures et extérieures.

Les accusations portées contre lui
ont été en grande partie justifiées
car la ligne suivie par « Monsieur K »
était en réalité un drôle de mélange
composé de succès, d'échecs, de
contradictions et de paradoxes :
éclatement du sommet URSS-USA
à Paris, crise de Cuba, ultimatum à
propos de Berlin, soulèvement de
Budapest étouffé dans le sang, scis-
sion Moscou-Pékin qui allait en
s'aggravant au fil des années, « nor-
malisation » avec la Yougoslavie du
maréchal Tito qui n'a pas atteint le
niveau souhaité, politique de coexis-
tence pacifique, entamée lors de son
mémorable voyage aux Etats-Unis
en 1959 et qui ne pouvait jamais se
débarrasser de l'héritage légué par la
Guerre froide ; crise dans l'agricultu-
re soviétique obligeant l'URSS à
acheter de grosses quantités de cé-
réales à l'Ouest , échec du program-
me de la mise en valeur des « terres

vierges » défrichées, décentralisation
de l'industrie lourde et a mise de
l'accent sur les biens de consomma-
tion allant jusqu 'à prôner l'idée d'un
« communisme de goulasch », erreur
impardonnable aux yeux des gar-
diens de la pureté du marxisme-léni-
nisme...

Enfin - et ceci pesait très lourde-
ment sur ses pairs dans le Politbu-
reau - un pouvoir quasi absolu :
curieusement , la dénonciation du
« culte de la personnalité » de Stali-
ne au 20™ congrès du PCUS (en
1956) constituait le point de départ
de l'ascension fulgurante de Nikita
Khrouchtchev.

« Monsieur K » est mort le 11 sep-
tembre 1971.

Nikita Serguéevitch Khroucht-
chev. (ARC)

Fin du congrès de « Solidarité » à Gdansk

GDANSK (AP). - Face à des cri-
tiques émanant de ses propres
rangs, le président du syndicat
« Solidarité », M. Lech Walesa, a
lancé hier un appel à l'unité et a
exhorté le syndicat à être rapide,
efficace, et un peu dictatorial »,
recevant en retour un large vote
de confiance des 896 délégués du
premier congrès national.

« Je suis dans le syndicat pour
gagner des batailles et non pour
Tes perdre », leur a-t-il déclaré
dans un discours ferme. « Mais si
nous n'avons pas une direction
forte , nous perdrons des batail-
les ».

Cette déclaration est survenue
alors que les délégués débat-
taient de l'organisation interne
du syndicat, et notamment de la
question de savoir si un dirigeant
peut occuper deux postes de di-
rection à la fois. Cette critique
était apparemment destinée à
M. Walesa, qui est à la fois prési-
dent national de « Solidarité » et
président pour la région de
Gdansk.

M. Walesa a obtenu gain de
cause, grâce au soutien de quel-
que 500 délégués qui ont autorisé
les présidents des branches ré-
gionales du syndicat à garder leur
siège au sein du présidium natio-
nal , composé de 21 membres.

Un total de 343 délégués, sous
l'influence de dissidents, d'intel-
lectuels et d'« experts », ont voté
contre.

Ce vote signifie que, comme
l'avait demandé M. Walesa, « So-
lidarité » se dirige vers une struc-
ture interne centralisée, et s'éloi-
gne de l'idée d'une confédération
régionale. Il renforce également
l'autorité de M. Walesa, au détri-
ment de personnalités comme
MM. Jan Rulewski (de Byd-
goszcz) et Zbigniew Bujak (de
Varsovie), partisans d'une struc-
ture régionale.

« Je suis fatigué mais ce n est
pas le pouvoir qui a fait cela , a
déclaré M. Walesa. Notre combat
n'a fait que commencer. Mais qui
combattons-nous ? Nous com-
battons les uns contre les autres
au lieu de présenter un front uni.
Nous devrions être ici à préparer
le programme pour le syndicat et
que faisons-nous ? Des marchan-
dages en coulisses, des débats
stériles. Nous ferions mieux de
cesser de discuter et de nous
mettre au travail... Peut-être
dans quatre ans, nous pourrons
aborder la question de la démo-
cratie mais pas maintenant.
Maintenant nos avons un dur
combat pour notre existence et le
bien à venir du pays ».

Du côté gouvernemental, le
porte-parole Jerzy Urban et la
presse ont multiplié les critiques
contre le syndicat. « Un combat
politique se déroule, a déclaré
M. Urban. Il oppose ceux qui veu-
lent rafraîchir les structures du
socialisme... et ceux qui rejettent
le socialisme, essayant pas à pas,
institution après institution, de
s'emparer de l'autorité ».

De son côté, « Trybuna Ludu » a
vivement critiqué l' appel lancé
par les syndicalistes aux pays de
l'Est pour que « Solidarité » fasse
école.
pas un pays d'anarchie, d'absence
de lois et de licence ».

Par ailleurs, les ouvriers mem-
bres de « Solidarité » de l'usine
sidérurgique de Huta-Katowice.
dans le sud du pays, se prépa-
raient hier à annoncer le résultat
d'un vote sur le maintien ou
l'éviction du directeur de l'usine.

Le ministre de la sidérurgie,
M. Szalajda, dans une interview à
l'agence de presse PAP a qualifié
ce vote d'« illégal et injustifié ».
« L'honnête direction (de l'usine)

sera protégée par notre gouver-
nement avec une ferme détermi-
nation. La Pologne ne deviendra
pas un pays d'anarchie, d'absence
de lois et de licence ».

Enfin, le congrès du syndicat
« Solidarité » a adopté une réso-
lution : il demande l'organisation
d'élections libres dans le pays.
C'est un nouveau défi lancé aux
autorités communistes. Dans cet-
te résolution, « Solidarité » récla-
me des élections libres à bulletin
secret et ouvertes à tous candi-
dats.

Large soutien
à Lech Walesa

Sadate face à ses électeurs
LE CAIRE (AFP). - Près de 12 mil-

lions d'électeurs égyptiens ont com-
mencé à se rendre aux urnes hier pour
se prononcer sur les mesures décidées
il y a quatre jours par le président
Sadate afin de prévenir le « danger »
qui menace, selon lui, la coexistence
entre les musulmans et les chrétiens
en Egypte.

La presse du Caire a anticipé les
résultats du référendum et a titré dès
mercredi soir : « Le peuple d'Egypte va
appuyer le président Sadate ».

Les principales mesures qui font
l'objet du référendum prévoient :

# Des peines de prison ou de tra-
vaux forcés à perpétuité pour toute
personne adhérant à un parti religieux
illégal ou à un groupement ayant un
caractère militaire.

# La destitution du pape Chenou-
da III, chef de l'Eglise copte ortho-
doxe, et la nomination d'un conseil de
prélats pour assumer les fonctions pa-
pales. ,

# La saisie des biens appartenant à
la confrérie des « Frères musulmans »

et à leur branche militante étudiante,
les « Confréries islamiques ».

# L'interdiction de trois publica-
tions de la confrérie, de deux hebdo-
madaires chrétiens et de l'organe du
parti d'opposition, le Parti du travail
socialiste.

O Nomination à des fonctions pu-
rement administratives de 67 journalis-

Douze millions d'électeurs aux urnes pour appuyer le chef de l'Etat égyp-
tien ? (Téléphoto AP)

tes accusés d'avoir influencé l'opinion
de manière à mettre en danger la sécu-
rité du pays.

Ces mesures qui font l'objet du réfé-
rendum ne font pas mention de l'arres-
tation de 1 536 personnes de l'opposi-
tion politique ou religieuse qui doivent
comparaître devant le procureur géné-
ral socialiste.

Indispensable
nucléaire

Depuis Hiroshima, l'atome fait
peur. On sait les résistances que
rencontrent son utilisation pacifi-
que. Pour certains, chaque centrale
nucléaire est une épée de Damo-
clès radioactive suspendue au-
dessus de la tête des malheureux
riverains. Les populations voisines
des sites pressentis pour l'entrepo-
sage des déchets refusent la proxi-
mité de « poubelles atomiques »,
craignant toutes sortes de consé-
quences imprécises dès lors que
l'insidieuse radioactivité parvien-
drait à filtrer des multiples carapa-
ces dans lesquelles elle est empri-
sonnée.

Le débat est devenu passionnel.
Il s'est politisé aussi. Les argu-
ments n'ont plus guère de poids.
On est contre le nucléaire comme
on est contre la peine de mort, la
vaccination obligatoire, la chasse,
l'extension du réseau autoroutier
ou la vivisection. Une certaine
gauche a récupéré le problème,
transformé pour les besoins de la
cause en symbole de l'irresponsa-
bilité capitaliste, avide de profits
immédiats, fut-ce au détriment de
la survie de l'humanité. Pas moins.

Le dialogue n'est plus possible.
Chez les adversaires du nucléaire.
les idées toute faites, les préjugés,
les partis pris ne peuvent plus être
entamés par l'information. Le jour,
pas très éloigné peut-être, où une
initiative antinucléaire viendra de-
vant le peuple, les atomistes et le
gouvernement auront quelque pei-
ne à se faire entendre. Mais à qui la
faute ? Il aurait été opportun de
pratiquer une large politique d'ex-
plication avant que des pulsions
psychotiques ne viennent obscur-
cir le jugement d'une fraction non
négligeable de l'opinion publique.
Le temps n'est plus où les affirma-
tions des savants et des spécialis-
tes étaient reçues comme autant
d'oracles. Les tenants du nucléaire
pourraient essuyer de graves revers
pour ne pas l'avoir compris à
temps.

Pourtant, l'enjeu est capital pour
l'avenir de notre économie. Le
corps électoral, partagé entre les
besoins affirmés par les uns et les
craintes entretenues par les autres,
ne peut qu'aller vers plus d'incerti-
tude. Les tenants de l'atome ont
pour eux que le nucléaire, à ce
jour, demeure infiniment moins
meurtrier que le charbon ou l'éner-
gie hydro-électrique, par exemple.
Il n'est pas sûr que cela soit suffi-
sant.

Il reste néanmoins qu'en l'état
actuel des choses seul le nucléaire
permet d'assurer pleinement la
jonction entre l'ère - révolue - du
pétrole bon marché et le recours
aux énergies douces et renouvela-
bles, dont l'avènement sur une
grande échelle ne paraît pas, à
vues humaines, devoir survenir
dans un avenir très proche.

Le biogaz, la géothermie n'en
sont encore qu'au stade des balbu-
tiements. Mais des balbutiements
prometteurs. Elles sont sans doute
assurées d'un bel avenir. Il serait
pourtant aussi aberrant, dans l'im-
médiat, de les ignorer que de les
surestimer. Elles ne sont applica-
bles qu'à des cas locaux dont les
limites restent étroites. En atten-
dant, il serait catastrophique de
s'abandonner à des terreurs médié-
vales qui ne contribueront jamais
au progrès de l'économie et à la
marche vers la reconquête du plein
emploi - J..C. CHOFFET

A cause du brouillard
STUTTGART (AP).- Quatre personnes ont été tuées et huit

autres grièvement blessées au cours d'une collision en chaîne
entre 28 véhicules survenue hier sur l'autoroute reliant Stuttgart à
Carlsruhe, en Allemagne fédérale.

Un autocar, un camion et une voiture sont entrés en collision
dans le brouillard. Les autres véhicules sont alors venus percuter
tour à tour les épaves en travers de la chaussée.

Les épaves, quelques minutes après l'accident. (Téléphoto AP)

Begin-Reapn: pour le bien-être d Israël
WASHINGTON (AFP). - Le pré-

sident Ronald Reagan a pris congé hier
matin du premier ministre israélien
Menahem Begin, en l'assurant de l'en-
gagement des Etats-Unis à veiller à
« la sécurité et au bien-être » d'Israël.

« En ce qui concerne la situation
stratégique au Proche-Orient, a ajouté
M. Reagan à l'issue d'un deuxième en-
tretien à la Maison-Blanche avec
M. Begin, nous nous sommes trouvés
sur le même terrain. En tant qu'amis et
partenaires dans la paix, a-t-il ajouté,
nous partageons la même volonté de
nous opposer aux forces qui menacent

la liberté, l'intégrité et la paix de nos
pays ».

« Nous allons travailler ensemble,
avec vous et d'autres amis au Proche-
Orient, a-t-il poursuivi, pour contrer
l'agression soviétique et renforcer la
sécurité de tous les pays de la région ».

Le premier ministre israélien a ren-
forcé ses déclarations de mercredi sur
une future « coopération stratégique »
entre Israël et les Etats-Unis au Pro-
che-Orient, en affirmant que les deux
pays avaient dégagé une « claire com-
munauté de vues » sur la menace que
fait peser « sur tous les pays libres un
régime totalitaire et expansionniste ».

« Sur cette question, a-t-il ajouté,
nous allons travailler ensemble, plani-
fier ensemble et développer ces plans
ensemble ».

Les deux chefs de file se sont félicités
de la « cordialité » de leurs entretiens.
Nous avons eu « deux jours d'entretiens
amicaux et fructueux », a déclaré
M. Reagan.

Les discussions ont notamment porté
sur la possibilité « de faire avancer le
processus de paix » au Proche-Orient ,
et de « l'élargir », a-t-il dit. « Les
Etats-Unis, a-t-il poursuivi, sont prêts
à aider à cela de toutes les façons qui
puissent être utiles ».

La livre sterling en chute libre
La livre anglaise poursuit sa chute vertigineuse. Cotée encore

3 fr 87 vendredi et 3 fr 75 mercredi soir, elle s'est échangée hier matin
sur le marché de Zurich à 3 fr 7095/7162.

Autre monnaie à avoir également sensiblement reculé, le dollar s'est
vendu à l'ouverture aux environs de 2 fr 0735/55 contre 2 fr 0995/
1015.

Le métal jaune, en revanche, a progressé. L'once 30,594 g. valait le
matin 447/450 dollars, soit 12 dollars de mieux que la veille !

LONDRES (AP).- La compagnie aérienne « British Airways » a
annoncé qu'elle allait procéder au cours des neuf prochains mois au
licenciement de 9000 personnes et supprimer sa flotte d'avions cargo.

La raison de cette décision est l'important déficit d'exploitation de
la société nationalisée : il a été l'année dernière de 141 millions de
livres (environ 600 millions de francs).

M. Roy Watts , directeur exécutif de « British Airways », a affirmé
que la société « n'avait plus le choix et ne disposait pas d'un répit ».
D'après lui, sans réduction immédiate des frais d'exploitation, « Bri-
tish Airways » risque la faillite.

Le licenciement de 9000 personnes concernera près d'un cinquiè-
me de la totalité des effectifs (51 .000) de la société dans le monde.
En outre, la totalité de sa flotte d'avions cargo sera vendue et 16
lignes internationales seront suspendues, ce qui représentera une
réduction de 5 % du service passager.

PARIS (AP). - Le comité directeur
du parti socialiste français qui se réunira
demain à l'annexe de l'Assemblée natio-
nale est confronté à deux échéances, in-
ternes et externes qui le placent devant
des contradictions qu'il lui faudra bien
surmonter.

Situé, en quelque sorte, entre l'enclume
du pouvoir et le marteau des réalités, le

PS, première force politique du pays,
mais aussi parti du gouvernement se trou-
ve placé devant une situation nouvelle
dont il devra encore longtemps s'accom-
moder.

Dans une conférence dé presse, tenue
hier matin, M. Delanoë, porte-parole du
parti, s'est attaché à démontrer le rôle
essentiel du PS comme force «de ré-

flexion et de proposition». Ses liens
étroits avec le gouvernement pour l'étude
des grands dossiers ne doivent pas, selon
lui, exclure ni les propositions allant dans
le sens des engagements pris devant
l'électoral , iii l'établissement de rapports
originaux avec l'opinion publique qu'il
faudra convaincre.'

Dans cet esprit, a dit M. Delanoë, il
convient de dire aux Français «qu'un cer-
tain nombre d'engagements pris ne pour-
ront pas être tenus tout de suite, dans la
mesure où tout est conditionné par la
guerre au chômage qu'a déclarée le gou-
vernement». Telle est la dure loi des reali-
tés.

S'agissant du réveil de l'opposition , un
réveil encore timide, concrétisé par le dé-
pôt d'une motion de censure par le RPR ,
le porte-parole s'est dit choqué que les
griefs reposent sur le chômage et l'infla-
tion , comme si en trois mois et demi, on
pouvait corriger «les effets d'une politi-
que qui s'est poursuivie depuis plus de dix
ans». Et il a comparé ses censeurs aux
«pyromanes qui condamnent les pompiers
pour ne pas avoir éteint l'incendie qu'ils
ont eux-mêmes allumé». Ils auraient dû,
a-t-il ajouté , «attendre un déli de décence
avant de monter au créneau, attendre les
mesure pour l'emploi qu'annoncera le
15 septembre le premier ministre, et aussi
les effets du budget».

CONGRES DE VALENCE

Les échéances internes se ramènent es-
sentiellement à la préparation du congrès
de Valence les 23, 24 et 25 octobre pro-
chains , c'est-à-dire au contrôle de l'appa-
reil dirigeant et à la définition de sa
stratégie.

Le souhait — tout personnel — du
porte-parole , est que les différents cou-
rants qui concourent à l'épanouissement
du parti qui sont le gage du vai débat
démocratique, puissent s'exprimer.

Il y a eu des contributions venues de la
base, a expliqué M. Delanoë. Il appar-
tiendra au comité directeur de voir si elles
peuvent déboucher sur une motion de syn-
thèse: «En aucun cas, les états-majors des
différents courants ne trancheront en pas-
sant par dessus les militants». Pour le
porte-parole , «quel que soit le résultat de
ce débat demain, il ne signifiera pas qu'il
y a division au sein du parti , et il n'hypo-
théquera pas le congrès».

_____> «Le retour du dernier exil »
Picasso , en exil en France sous la dic-

tature de Franco, avait refusé de laisser
acheminer son tableau en Espagne. Il es
mort en 1973. deux ans avant Franco.

Guernica «n 'est pas seulement une
œuvre d'art mais un symbole politi que
de refus du barbarisme et une invitation
au bien-être éternel », a déclaré M. Ca-
vero , qui a rappelé que «l' arrivée du
tableau est le résultat de longues négo-
ciations auxquelles plusieurs personnes
ont pris part ».

CONDITIONS REMPLIES

De son vivant , Picasso avait dit à ses
avocats que le tableau ne devait revenir
à l'Espagne qu 'après le rétablissement
de la démocratie. C'est l' avocat français ,
M" Roland Dumas, qui avait notifie au
Musée d'art moderne de New-York , le
mois dernier, que les conditions étaient
remplies.

Peu avant l' arrivée à Madrid du ta-
bleau, la ville de Guernica a exprimé «sa
tristesse et son indianation devant le
mépris manifesté à T'égard du peuple

basque» en exposant le chef-d' œuvre
dans la capitale, et non à Guernica. La
ville a ajouté qu 'elle ne renoncerait ja-
mais à son «droit» sur le tableau.

Celui-ci , d'une valeur officieuse de
plus de 100 millions de francs , a été
acheminé de New-York dans une caisse
de 4m50 de long. 3m de large et 1 m70
de haut , et d' un poids d' une tonne. La
caisse a été décharg ée trois quarts d'heu-
re après l' atterrissage de l'avion, et est
arrivée prés du Prado une demi-heure
plus tard.

LE 25 OCTOBRE

Elle a été immédiatement placée sous
une voûte, sous la protection des gardes
civils , en présence de 200 personnes en-
viron.

Le chef-d'œuvre, en noir et blanc , que
pratiquement tous les Espagnols con-
naissent , des écoliers aux vétérans de
guerre — mais que peu d'entre eux ont
pu voir en réalité — sera exposé au
public à partir du 25 octobre , centenaire
de la naissance de Picasso.


