
Le plus élégant des cousins

Coup de chapeau au lauréat (Téléphoto AP)

LONDRES (AFP). - Un cousin de
la reine d'Angleterre, lord Patrick Li-
chfield, a reçu dimanche à Londres
la récompense décernée chaque an-
née à l 'homme le mieux habillé de
Grande-Bretagne par l 'Association
britannique du vêtement masculin.
Le jury a estimé que le lauréat, lord
Lichfield - dont les costumes de
fabrica tion britannique coûtent de
200 à.,7 000 livres sterling - était
« un gentleman traditionnel » et lui a
offert une paire de boutons de man-
chette en or d'une valeur de 500 li-
vres.UN PONT

La nouvelle autorité comprendra neuf membres nommés
pour quatre ans par le Conseil fédéral. Elle sera chargée d'exa-
miner si les émissions ayant fait l'objet d'une plainte ont violé
les dispositions contraignantes sur l'aménagement des pro-
grammes.

La solution proposée permettra à l'autorité de plainte de jeter
un pont entre les média et le public. Elle garantira des émis-
sions conformes au droit.

L'autorité de recours, qui sera donc composée de neuf mem-
bres, ne devra pas compter plus de trois députés. Elle devra agir
vite vu l' importance que revêt la rapidité de décision en matière
de plainte. Elle disposera d'un secrétariat (un secrétaire et une
dactylo). Les frais, à la charge de la Confédération, ont été
évalués à 320.000 fr. par année. Les décisions de l'autorité de
recours pourront être déférées au Tribunal fédéral par un re-
cours de droit administratif.

Cinq ans de détention
pour un jeune obsédé !

Marcus Sarjeant, obsédé par les as-
sassinats politiques. Il voulait deve-
nir l'adolescent le plus célèbre du
monde... (Téléphoto AP)

LONDRES. (AP). — Marcus Sarjeant . jeune homme de 17 ans , qui
avait tiré des cartouches à blanc sur la reine Elizabeth lors d' un passage
en revue des troupes britanniques en juin dernier , a été condamne hier à
cinq ans de détention.

Au cours de la brève audience au tribunal d'Old Bailey, le procureur
a affirmé que Sarjeant avait l' intention de tuer la souveraine mais qu 'il
avait dû se «rabattre » sur une arme factice parce qu 'il n 'en avait pas
trouvé d'autre.

«Je suis prati quement sûr , a déclaré lord Kane , que si vous aviez pu
vous procurer une arme véritable ou d' authenti ques munitions , vous
auriez essayé de tuer Sa Majesté» ,

Le jeune Sargeant était détenu isolé dans une cellule depuis son
arrestation le 13 juin.  Les coups de feu avaient effraye le cheval de la
reine mais celle-ci, bonne cavalière , avait réussi à reprendre le contrôle de
sa monture . L'adolescent a plaidé coupable. Il était accusé d'avoir
volontairement cherché à faire peur à la reine en déchargeant son arme ,
en vertu de l'article deux de l' acte de trahison adopté après qu 'un
handicap é eut brandi un revolver en direction de la reine Victoria.
Sarjeant était obsédé par les assassinats politi ques. Il avait un livre sur
l' assassinat du président John Kennedy et sa chambre était couverte de
coupures de journaux sur ce sujet. La police avait découvert des docu-
ments dans lesquels Sarjeant disait: «Je vais étonner le monde entier avec
une simple arme. Je pense devenir le plus célèbre adolescent 'du monde ».

LE LOBBY DU SOLEIL
Comme toutes les tâches, celle qui incombe à un journal compor-

te un côté décevant. L'actualité, celle sur laquelle nous estimons
devoir informer sans tarder nos lecteurs, repousse parfois malgré nous
au second plan tel événement d'importance majeure. Ce fut le cas de
la constitution à Neuchâtel, annoncée par nous hier, de la section
romande de l'Association suisse des spécialistes de l'énergie solaire.
La nouvelle eût mérité une place bien plus large dans nos colonnes

La raison ? Au risque de verser dans le lieu commun, nous
répéterons qu'il s'agit en l'occurrence d'une affaire dont dépend en
grande partie notre bien-être à l'avenir. Il ne s'agit certes pas de jouer
l'astre du jour contre la fusion pacifique de l'atome. Mais le soleil
n'est-il pas le plus puissant réacteur existant ? Ne recèle-t-il pas des
millions de fois davantage d'énergie que le pétrole ?

Cette énergie-là, suspendue au-dessus de nos têtes, ne risque
pas de s'épuiser avant des millions d'années, si elle disparaît jamais.
Nul besoin d'efforts coûteux pour assurer le bon fonctionnement de
cette machine. Aucun risque de pollution. Inutile de dresser des
barrages de protection contre des manifestants ou des terroristes.

Du moment que grâce à l'énergie solaire un avion, le « Solar
challenger », a réussi à franchir la Manche en juin dernier, affranchis-
sant l'homme de la pesanteur, serait-il si difficile de griller une tranche
de pain, de transmettre une communication téléphonique, de propul-
ser un véhicule ou de produire des tissus synthétiques, des engrais,
etc.. en captant l'énergie irradiant notre globe ?

H D'ores et déjà en Suisse, des expériences et des applications =
= pratiques mettant en œuvreThéliotechnologie ont fait leurs preuves. §j
S D'autre part, dans une petite commune des Alpes françaises, à Vey- S
S nés, une cinquantaine d'habitations sont « chauffées au soleil ». A =
= l'aide des capteurs utilisés, cinq sixièmes du mazout jusqu 'alors =
S nécessaire sont économisés dans le chauffage de l'école, de la piscine =
j§ municipale, de l'hôtel du village. =

S Des promoteurs y offrent des « maisons solaires, clés en main ». S
S Un projet est à l'étude pour faire de la région de Veynes la première =
= « zone industrielle solaire » de France. Bel encouragement à tous ceux =
S qui, ici et ailleurs, s'engagent résolument dans le « lobby du soleil » ! =

| R. A. |
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Une demoiselle de 130 ans
MOSCOU (AP). - Une citoyenne soviétique a fêté son 1 30me •

anniversaire, entourée de 67 de ses voisins , ayant tous dépassé 100 Jans, qui sont venus lui souhaiter un bon anniversaire. M e Shamsa JIbadova habite le Caucase , une région réputée pour ses centenai- 9
res, s'il faut en croire les informations soviétiques. L'agence Tass a •indiqué que Mllc Ibadova a été la reine de la fête donnée dimanche •
dans la capitale de son district , dans la République soviétique
d Azerbaïdjan - pour le « jour de la longue vie » - en l'honneur des 0
citoyens soviétiques exceptionnellement vieux. Elle a alors quitté •pour la première fois son village de Bogogil, dans la montagne , •
pour se rendre à la ville. On ignore sur quelles bases son âge a été
établi.

Pacifisme
suspect

En ces temps troublés, la cause de
la paix a bien besoin de défenseurs.
Et elle n'en manque pas. La coexis-
tence pacifique - toujours considé-
rée par les Soviétiques comme un
instrument de leur politique d'hégé-
monie idéologique - a fait long feu
et la course aux armements a retrou-
vé un souffle nouveau. Les grandes
puissances hésitent entre une redé-
finition des rapports Est-Ouest et la
relance de la guerre froide. Parallèle-
ment , le mouvement pacifiste renaît
avec une pugnacité que le renforce-
ment dangereux du potentiel militai-
re russe n'avait pas réveillé.

La Suisse n'échappe pas à ce re-
nouveau. L'introduction de la garde
avec munition de combat provoque
l'envoi, à Berne, de « pétitions de
soldats»; l'exposition de matériel
de guerre « W 81 » à Winterthour, a
été , tout au long de sa durée, l'occa-
sion d'une manifestation de protes-
tation permanente ; le parti socialiste
vaudois a exprimé sa désapproba-
tion à propos de la présence, au
prochain Comptoir suisse, de l'ar-
mée comme « hôte d'honneur »...

En Europe, les manifestations se
succèdent contre l' implantation de
fusées Pershing 2 et de missiles de
croisière ; plus près de nous dans le
temps, contre la décision américaine
de fabriquer la bombe à neutrons. La
démonstration la plus spectaculaire,
la « Marche pour la paix 1981 » s'est
poursuivie quarante-quatre jours
durant entre Copenhague et Paris.
Pour le plus grand profit de l'Union
soviétique. Après que Moscou eut
refusé l'entrée sur son territoire à un
« autocar de la paix » et à une tren-
taine de manifestants, venus eux
aussi de Copenhague, Brejnev s'est
fendu d'un « message amical » pour
les marcheurs , tandis qu'une équipe
de la télévision soviétique et un
journaliste de la « Pravda » cou-
vraient la totalité de l'événement.

Il est à noter que le retour du paci-
fisme à grand spectacle coïncide
avec l'accession de Ronald Reagan
à la Maison-Blanche. Ce n'est pas
un hasard, évidemment. L'adminis-
tration du calamiteur Carter a permis
à l'URSS de déséquilibre, à son pro-
fit, le rapport des forces en présence
sur le Vieux Continent. Mitterand
lui-même s'inquiète de cet état de
fait et le nouveau président des
Etats-Unis entend bien rétablir un
indispensable contrepoids à la me-
nace soviétique. Cette volonté irrite
Moscou et met en marche les paci-
fistes européens. Le piège semble
pourtant si grossier...

Un peu de réalisme suffit à faire
comprendre que la cause de la paix
doit absolument être dissociée du
pacifisme, car , consciemment ou
non, les pacifistes militants roulent
pour l'Union soviétique. Leur action
ne tend qu'à affaiblir notre volonté
de résistance. Lénine, à qui il faut
toujours revenir lorsqu 'il s'agit de
l' expansionnisme communiste , le
savait bien qui disait : « Le pacifiste
est un ennemi de l' intérieur , un allié
de l'extérieur. »

J.-C. CHOFFET

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Une émission de la SSR , à la radio ou à la TV, vous a-t-elle choqué? Estimez-vous que cette émission

n'obéit pas aux règles fixées dans la concession par laquelle le Conseil fédéral autorise la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision à exercer son activité? Il vous est possible, moyennant certaines conditions,
d'adresser une plainte au département fédéral des transports et communications et de l'énergie, qui est
l'autorité de surveillance de la SSR.

Jusqu'ici, c'est ce département qui tran-
chait , en se fondant sur les recommanda-
tions d'une commission spéciale formée
par lui. Dorénavant, lorsque l'arrêté à ce
sujet - proposé dans un message du Con-
seil fédéral rendu public hier - aura été
approuvé par les Chambres.

Le pouvoir de trancher appartiendra à une «autorité d'exa-
men des plaintes en matière de radio et de télévision», nom-
mée certes par le gouvernement, mais conçue comme indé-
pendante aussi bien de celui-ci que de la SSR. Les prises de
position de cette autorité, quand elles auront un caractère de
décision, pourront être déférées au Tribunal fédéral.

SERPENT DE MER

La question d'une autorité indépendante de recours est un
vieux serpent de mer. Depuis des années, on en réclame la
création de nombreuses parts, mais l'absence de base consti-
tutionnelle dans le domaine de la radio et de la télévision a
empêché sa réalisation jusqu'ici. Evoquant tout ce que la si-
tuation actuelle a de peu satisfaisant, le Conseil fédéral recon-
naît que du point de vue de l'indépendance vis-à-vis de l'Etat,
il n'est pas «idéal» qu'une autorité administrative ait à statuer
sur les plaintes d'auditeurs et de téléspectateurs. Surtout,
soulignerons-nous, quand le département des transports et
communications et de l'énergie prévoyait - cela a été le cas
jusqu 'au milieu de l'année 1979 - que le directeur général de la
SSR , premier responsable des programmes, devait statuer en
première instance, ce qui faisait de lui simultanément le juge
et la partie... _ .Etienne Jeanneret

(Suite page 14)

PLAINTES
CONTRE TV
ET RADIO

Par ici la bonne saucisse ! (Téléphoto Keystone)

FAHR WANGEN (AG)  (A TS).  — Un maître boucher de Fahrwangen , M. Josef Bachmann , a établi un nouveau record du
monde avec... une saucisse de 836 m de long ! Placée dans la rue sur des tréteaux , elle a été débitée en morceaux de 16 cm 1res
précisément vendus 3 fr .  la pièce. La recette est allée à la société de musique de Fahrwangen qui a besoin de nouveaux
uniformes...

Une saucisse pour la f anf are

^hjEfJf  ̂ Stade de la Maladière

\32»/ Mardi 15 septembre
^Sf/ à 20 heures

V COUPE D'EUROPE

NEUCHÂTEL XAMAX
SPARTA PRAGUE

Prix des places :
Tribune Fr. 30.- Pelouse Fr. 1 2.-
Etudiants, apprentis et AVS Fr. 8.-

Cartes non valables
Toutes faveurs suspendues

50008-80
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POMPES FUNÈBRES
Flùhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

' Tél. 25 36 04
Toutes formalités g

Transport Suisse et étranger- *

Le Conseil d'administration de l'Hôtel
de Chaumont et du Golf S.A. a le
douloureux devoir de faire part du décès
de son président

Monsieur

Claude BERGER
qui se voua à sa tâche avec une rare
compétence et une constante amabilité.

33506-78

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame Yolande DÉLY

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, ainsi que le
personnel de l'hô pital de Fleurier.

Bussigny. septembre 1981. 23596-79

La Direction et le personnel de la Société coopérative de menuiserie de Neuchâtel
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Maître

Claude BERGER
leur dévoué président pendant plus de 30 ans.

Ils garderont de lui un souvenir ému. 23627 .7s

Le Conseil d'administration de la Société de menuiserie de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Maître

Claude BERGER
son dévoué président pendant plus de 30ans.

Ils garderont de lui un souvenir ému. 23626 .78

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel d'Edouard Dubied et Cie
SA ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul FLUCKIGER
directeur des Etablissements Dubied SA, Bruxelles , leur fidèle collaborateur et
collègue, dont ils garderont.un souvenir reconnaissant. 22067 .7a

Madame Albert Fliihmann-Sandoz;
Monsieur et Madame Charles-Albert

Flùhfnann-Evard ;
Mademoiselle Caroline Fliihmann ;
Madame Colette Aesch l imann-

Fliihmann;
Monsieur Pierre-André Peltier;
M o n s i e u r  C l a u d e - A l a i n

Aeschlimann;
Monsieur Bernard Aeschlimann ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Albert F LU H MANN
leur cher époux , père , grand-père , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 79 ans ,
après quelques jours de maladie.

2072Saint-Biaise , le ^septembre 1981.
(13 , Rue du Tilleul)

J'ai combattu le bon combat
j' ai achevé la course
j' ai gard é la foi,

I ITim4à7

La cérémonie relig ieuse aura lieu au
temple de Saint-Biaise , mercredi
lôseptembre , à 14heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard .

Veuillez penser au Dispensaire de Saint-
Biaise CCP. 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33509-78

La Fondation J.-P. Schnorf, La Sauge
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Sylvia WURMSER
survenu le 11 septembre, à la suite d'un
grave accident de la circulation.

Les obsèques ont eu l ieu le
15 septembre , à Sennwald (SG), sa
commune natale.

Aux côtés de son mari , et huit ans
durant , Madame Wurmser a conduit
l'Auberge de La Sauge. La Fondation a
beaucoup apprécié sa collaboration et
lui en gardera sa vive reconnaissance.

La Sauge , le 11 septembre 1981.
Le Comité de la Fondation.

33510-78

Kathleen et Jacques
MOJON-KALBERMATTEN ont la
reconnaissance et la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Héloïse, Anne
le 13 septembre 1981

Maternité de Côte 117
la Béroche 2000 Neuchâtel

29571-77

Ce qui fait la valeur d' un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

Monsieur et Madame Wal ther
Marmicr-Robert-Tissot, à La Chaux-
de-Fonds ;

Les descendants de feu Jules Robert-
Tissot-Brack;

Madame Madeleine Spahr.
ainsi que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Marcelin R0BERT-TISS0T
leur cher frère , beau-frère , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui . dans sa
74""'" année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel . le 13 septembre 19SI.
(Sablons 57).

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
ma donné le repos.

I Rois 5:4.

L'incinération aura lieu jeudi 17
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavil lon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame W. Marmier ,
Cappel 49, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser
à la Ligue contre le cancer

(c.c.p. 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33504-78

Repose en paix, le revoir est en
Christ.

Madame Valentine Hertig-Puthod ;
Monsieur Claude Hertig et Madame,

à Genève ;
Monsieur Francis Hertig, à Genève;
Mademoiselle Sabine Hertig sa petite-

fille et Monsieur Daniel Riedo, à
Genève;

Monsieur Christophe Herti g son
petit-fils , à Genève ;

Madame Germaine et Monsieur
Hermann Jacot-Hertig. à Lausanne;

Mademoiselle Germaine Tellier , à
Lyon ;

Les descendants de feu Jules-Ami et
Emma Puthod-Cornaz;

Famille Jules-Charles Puthod , à
Neuchâtel;

Famille Roger-Henri Puthod . à
Auvernier ;

Famille Samuel-André Puthod , à
Neuchâtel .

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part de la perte
sensible de

Monsieur

Jules-René HERTIG
buraliste postal retraité

leur cher époux , père, grand-père , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris â Lui , à l'âge de 90 ans,
après une longue maladie acceptée
vaillamment et avec sérénité.

2013 Colombier , le 11 septembre 1981.
(Saules 17).

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
de la famille , lundi 14septembre.

Veuillez penser à
l'hôpital de la Providence, Neuchâtel

(CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33505-78

De nouveaux sauveteurs à la Béroche
NEUCHATEL ET LA RÉGION

Une nouvelle volée de jeunes sauve-
teurs est née à la Béroche et, dernière-
ment , lors d'une cérémonie qui s'est dé-
roulée à l'hôtel de la Poste à Saint-Au-
bin, les brevets ont été remis à Jeanne
Baur , Monique Bourquin, Nadia Burri ,
Murielle Menoud, Suzanne Niederhau-
ser , Catherine Vacheron, Olivier Béguin,
François Bovay, Thierry Dedenon, Sé-
bastien Dunner, Laurent Margot, Chris-

tian Martin, Pierre-Yves Meyer, Yvan
Schreyer , Florian Vollenweider et Jean-
François Zbinden.

Les examens ont eu lieu à la piscine
des Cerisiers avec , comme experts , MM.
François Vuilleumier et Léon Urbain. Les
moniteurs étaient MM. Laurent Odiet ,
Daniel Schwab et Patrick Vermot , à qui
incombait la tâche d'organiser ce dernier
cours.

L'artillerie neuchâteloise en service
Le groupe obusiers 5, composé en ma-

jeure partie de soldats neuchâtelois. est
entré en service le 7 septembre. Le cours
de cadres qui l'a précédé s'est déroulé en
Valais, à Chateauneuf-Conthey, près de
Sion. Le cours de répétition a débuté par
un exercice de mobilisation, puis les dif-

férentes batteries ont ensuite gagné leui
stationnement de cours.

Le groupe est commandé par le major
Ulrich Lobsiger, de Berne. L'état-major
est stationné à Vétroz ; la batterie direc-
trice des feux , commandée par le capitai-
ne Yersin, se trouve à Chateauneuf , la
batterie de service, commandée par le
premier-lieutenant Tschann, est station-
née à Chalais ; quant aux batteries de
pièces, la première, commandée par le
premier-lieutenant Schœllhammer a pris
ses quartiers à Chippis, la seconde, com-
mandée par le capitine Nardin, se trouve
à Grône.

Le groupe obusiers 5 fait partie du
régiment d'artillerie 2 commandé par le
colonel Chaubert. Mardi dernier, en pré-
sence des autorités civiles et militaires,
s'est déroulée à Sion, la prise de l'éten-
dard. Puis les commandants ont eu à
disposition le reste de la semaine pour
parfaire l'instruction de détail de leur uni-
té. Vendredi dernier s'est déroulé le pre-r
mier exercice d'engagement d'une batte-
rie, dans le Val d'Anniviers. Le second
aura lieu cette semaine.

COLOMBIER

(c) L'hiver dernier, un groupe d'ama-
teurs de théâtre avait présenté « La :
perruche et le poulet » dans le cadre
des journées paroissiales de Colom-
bier. Les acteurs avaient obtenu un
grand succès et reçu bien des mar-
ques d'encouragement. Ils ont déci-
dé de poursuivre leur entreprise et
ont constitué un groupe théâtral in-
dépendant dénommé « La Colombiè-
re ». Les statuts leur assurent une en-
tière liberté dans le choix des textes,
la recherche d'engagement et de res-
sources financières. « La Colombiè-
re » compte actuellement 20 mem-

. bres, qui préparent activement le
prochain spectacle : « Jeff ».

C'est lors des journées paroissiales
des 27 et 28 mars 1982 que les co-
médiens donneront rendez-vous à
leur public.

Un groupe théâtral
est né
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Epancheurs 9,
3mc étage, ascenseur. Tél. 25 61 94

NOUVELLE COLLECTION
sur mesure «935 .76

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Les trois expositions

du Musée des beaux-arts
se terminent

dimanche 20 septembre à 17 heures

Denis Brihat  ̂p n̂ce
photographies 1961-1981

Ctverakova Lunferova
céramiques slovaques

Philippe Robert
La Flore du Jura

131 aquarelles originales 1907-1910
22069-76

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

KIM'S CLUB - NEUCHÂTEL

cherche

SERVEUR (SE)
Tél. (038) 25 82 22 33501 7e

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

HÔTEL PATTUS - SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 27 22

Ce soir

CONCERT avec les

AMIS DU JAZZ
DE C0RTAILL0D

Souper Nouvelle-Orléans

Prière de réserver 33507-76

JOURNÉES INTERNATIONALES
DE MUSIQUE ANCIENNE

CONCERT
La Cantate de Rameau

Ce soir à 20 h 30
HÔTEL DE VILLE 35400 76

DEMAIN

Le Verjus
plus rosse que jamais

23673-76

J Assurez aujourd'hui votre vie de demain )
O

ÇXAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE'"

Agence générole de Neuchâtel
l̂ Rue du Môle l 2001 Neuchâtel Tél. 03S 254994 J

(c) Un lacner de Dallons avait ete organise
lors de la fête du tram qui marquait la mise
en service de la motrice «Auvernier». Les
cinq lauréats de ce concours, qui gagnent
chacun un bon d'achat dans un magasin de
jouets sont Eric Coeuderez, de La Chaux-
de-Fonds (ballon à Lugaggia/TI); Raphaël
Veya, de La Chaux-de-Fonds (ballon à
Champorcher , Val d'Aoste); Laurent Gra-
ber, de Neuchâtel (ballon à Albeuve/FR);
André Ravezzani , d'Auvernier (ballon à
Echaltens/VD); Nicolas Wuillemin, d'Au-
vernier (ballon sur le lac de Neuchâtel).

Tir des Mousquetaires
(c) Dernièrement a eu lieu le tir annuel

des Mousquetaires. Sur les vingt-quatre
membres que compte 'traditionnellementla
Noble compagnie, seize étaient présents.

Le meilleur résultat a été obtenu par
M.Victor Ulrich qui, avec 177 points, a ga- '
gné le challenge en compétition; 2me M.
Fernand Huguenin: 170 points: 3me M.
Georges-Henri Germond: 167 points.

AUVERNIER
Lâcher de ballons

-FA/V 
AVIS À NOS LECTEURS

ET ANNONCEURS
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS

ne paraîtra pas le lundi du Jeûne 21 septembre et nos
bureaux seront fermés.
Les annonces pour le numéro de mardi 22 septembre
devront nous parvenir jusqu'au jeudi 17 septembre à 12
heures.
Les annonces pour le numéro dP mercredi 23 septembre
devront nous parvenir jusqu'au vendredi 18 septembre à 12
heures.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS

23672-80

NEUCHÂTEL

Vers 17 h 10, M. J.S., domicilié à Colom-
bier, quittait une place de stationnement
située au sud-ouest du bâtiment rue du
Musée 1. A la suite d'une mauvaise mani-
pulation du levier de vitesse automatique, il
a, avec l'arrière de sa voiture, heurté une
auto correctement stationnée dans une
case.

Après ce premier choc, il est parti en
marche avant et a perdu la maîtrise de sa
machine qui, après être montée sur le trot-
toir, a heurté le flan gauche d'une autre
voiture pour ensuite terminer sa course
dans les massifs de fleurs, propriété de la
ville. Dégâts.

En avant
ou en arrière...

i¥A^k-«^M;Uar^lTre?M
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le personnel de l'hôtel de la Sauge a le
pénible devoir de faire connaissance du
décès subit de sa chère patronne

Madame

Sylvia WURMSER
Nous garderons d'elle un souvenir

reconnaissant, 23680-78

La Société hippique de Neuchâtel a le
chagrin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Albert FLUHMANN
fondateur du Club équestre de Saint-
Biaise. 33503-78

AUVERNIER

(c) Chef de gare à Auvernier depuis neuf
ans, M. 0. Soguel quittera son poste le 15
septembre. Nommé à la gare de Colombier ,
il remplacera M. R. Bourqui, qui a pris sa
retraite.

Changementà la gare

(c) Dimanche au cours de I office solen-
nel présidé par le curé Marcel Besson, Mme Hedwige Ruedin-Tinguely, fidèle
membre depuis 53 ans du Chœur mixte
de la paroisse catholique de Cressier -
Cornaux - Enges, a reçu la médaille Be-
nemerenti que le pape Jean-Paul II déli-
vre à ceux qui se dévouent au chant
sacré. Pour la circonstance, le chœur
mixte, sous la direction de M. Paul Fro-
chaux , avec à l'orgue M. Edouard Girard,
interpréta la Messe franciscaine de
P. Carraz. Au cours de l'agape qui suivit
l'office religieux et qui réunissait autour
de la titulaire de la médaille les membres
de sa famille et les membres du chœur
mixte, la présidente de celui-ci, M"e Ma-
rianne Gougler, félicita Mme Ruedin et re-
leva combien l'appartenance à un chœur
mixte paroissial exige de sacrifices. Ci-
tant les propos de l'abbé Bovet qui disait
que ce n'est que pour prier que l'on
chante dans un sanctuaire , M"B Gougler
souligna que Mme Ruedin avait pu réali-
ser ces propos. Elle souhaita que l'exem-
ple de Mme Ruedin reste vivant et que
longtemps encore le chœur mixte puisse
compter sur sa présence.

Au Chœur mixte de la
paroisse catholique

Cressier-Enges-Cornaux

HAUTERIVE

Le Conseil général d'Hauterive se réu-
nira le 1er octobre. Le renouvellement
d'un emprunt, le règlement général de
commune et une information sur la plani-
fication financière des TN figureront à
son ordre du jour. Les conseillers se pen-
cheront encore sur une demande de dé-
rogation au règlement d'aménagement
pour un projet de construction de mai-
sons en terrasses et sur la demande de
naturalisation d'un ressortissant autri-
chien.

A la prochaine séance
du Conseil général

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 11 septembre. Gi-

gon , Joëlle , fille de Pierre-André. Ncuchà-
tel, et de Catherine-Denise , née Pellaton.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
14 septembre. Faliti , Antonino , et Lima ,
Maria do Carmo , les deux à Neuchâtel;
Girardier , Jean-Daniel , et Uebclmann , Eli-
sabcth-Mari u . les deux à Eglisau.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. "- 11 septem-
bre. Vaucher , Henri-Marie-René , Neuchâ-
tel , e.t G_arofalo , Giulia , Naples.

DECES. - 10 septembre. Guinchard
née Gontard , Clémentine-Cèlestine-Emilie ,
née en 1903, Neuchâtel , veuve de Guin-
chard , André-Phili ppe.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi , même s'ii
meurt , vivra.

Jean 11:25.

Madame Raoul Flùckiger-Hammerli ,
à Bruxelles et ses enfants:

Mademoiselle Brigitte Flùckiger , à
Bruxelles,

Monsieur Patrick Flùckiger , à
Neuchâtel;

M o n s i e u r  E r n s t  F lùck ige r , à
Alexandrie;

Madame et Monsieur  Gabr ie l
Bongard-Hâmmerli , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Raoul FLUCKIGER
ait i

leur très cher époux , papa , fils, beau-
frère , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 52mc année, après une
longue maladie supportée avec courage.

1030 Bruxelles , le 14 septembre 1981.
(173, chaussée de Haecht)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 17 septembre.

Cérémonie reli gieuse à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire: . Pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille: G. Bongard ,
Trois-Portes 37, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
33508-78



Sur nos monts quand le rock..
# QUATRE haut-parleurs gigantesques , qui enca-

drent solennellement la scène de la Cité , attendent en
bourdonnant l'entrée des musiciens et du chanteur . Ils
annoncent parfaitement la couleur: on va avant tout
entendre de la musique. Pour ce qui est des paroles,
comprendra qui pourra, ou qui connaît déjà!

Et Jean-Pierre Huser apparaît sur scène. Après le
succès de son dernier disque, «Les Ouvriers de la Mon-
tagne» , après les louanges unanimes qu'il a récoltées
dans la presse francophone, on pouvait attendre de lui
qu'il joue le vedettariat , qu'il essaie d'imposer une cer-
taine image de marque. Eh bien pas du tout... Il est resté
très simpfe , le Jean-Pierre; on dirait même que tous ces
spectateurs l'intimident un peu.

Et pourtant on est loin de Bobino, où il a fait salle
comble en février dernier.

DES SURPRISES...

En fait , Jean-Pierre Huser nous réserve pas mal de
surprises. Quoi de plus drôle en effet que ce loubard
élégant, au visage déj à un peu bouffi (Elvis Presley
oblige...), qui chante , entouré de redoutables rockers ,
les habitants du pays d'En-Haut ou la rudesse de la vie
des montagnards? Quoi de plus drôle, et malgré tout de
plus naturel , de plus actuel que cette démarche? Jean-

Pierre Huser n'est pas à proprement parler un poète. Ses
textes , pour atteindre leur pleine expression , gagnent à
être chantés.

Simples et assez dépouillés, ils nécessitent un rythme
extérieur , et s'épanouissent dans la voix dure de leur
auteur.

UN GROUPE D'YVERDON
Qu'il parle de la montagne ou de ses travailleurs, si

souvent immigrés , qu'il dénonce le pouvoir , de Mao à
Reagan , ou qu'il rappelle l'horreur et la violence du
monde de toujours , Jean-Pierre Huser trouve les mots
simples et vrais qui souvent parlent le mieux. Et chaque
fois , la musique et sa voix font le reste.

Le public , même s'il ne retrouvait pas tout à fait le
Jean-Pierre Huser des disques (on comprenait décidé-
ment fort mal les paroles) a toujours apprécié. Signa-
lons encore, en deuxième partie, la courte apparition
d' un groupe amateur d'Yverdon, «Ares Sole Band».
Dans un style très new wave, à la fois brutal et inspiré,
banal et frappant , un chanteur dégingandé récitait
d]une voie possédée, presque incantatoire , ses états
d'âme. C'était plaisant , drôle et sympathique.

Et pas trop long, heureusement; car la frappante uni-
formité de la musique et du chant commençait à appa-
raître. A. R.

Jean-Pierre Huser
à la Cité

Vous souhaitez réussir un coktail à la mode du Conseil général de
Neuchâtel? Rien de plus simple. Vous prenez pêle-mêle motions, interpella-
tions et postulats*. Vous secouez bien. Vous trouvez que ce n'est pas
suffisamment épicé. Qu'à cela ne tienne! Rajoutez quelques pincées de
propositions et de réponses à des questions écrites, histoire de faire bonne
mesure.

Le résultat? Un grand coup de balai dans un ordre du jour «vieillissant»,
ou 24 points «liquides» en un peu moins de trois tours d'horloge. Un exploit
? Presque, car le Conseil communal ne pourra pas faire autrement que de
répondre prochainement à pas moins de... neuf motions et deux proposi-
tions de modification du règlement général de commune et de celui d'urba-
nisme développées hier soir!

Si bien qu on se demande d ores et
déj à si une séance de relevée, faisant
suite à la séance... de relevée dirigée hier
soir par M. Jean-Marc Nydegger (lib),
ne devra pas être prévue pour venir enfin
à bout de cet ordre du jour mammouth.

Opérer un choix parmi des sujets aussi
divers que la pénurie de logements en
ville, le respect du droit de marche-pied
sur les rives communales, la création de
parcomètres «humanitaires» ou la récu-
pération de l'aluminium, est forcément
arbitraire. Mais comment procéder autre-
ment quand il n'est pas possible de don-
ner la parole à chacun?

INCIDENCES
On sait que lors de la discussion sur

les mesures d'assainissement des finan-
ces communales, les socialistes avaient
proposé une nouvelle échelle fiscale pré-
voyant une augmentation progressive de
l'imposition à partir de 50.000 fr. pour
atteindre 11% à 130.000 fr. (actuelle-
ment 1 0 %) et 1 2 % dès 1 70.000 francs.
Par le biais d'une question écrite, M.
André Hofer demandait au Conseil com-
munal de lui indiquer l'incidence qu'au-
rait eue sur les finances du chef-lieu l'ac-
ceptation de cette nouvelle échelle.
Quant à M. François Reber (rad), qui
relevait que cette proposition socialiste
avait été repoussée au mois de décembre
dernier , il voulait connaître le coût des
calculs nécessaires pour répondre à cette
question.

Le directeur des finances , M. Claude
Bugnon (lib), expliqua que la nouvelle
imposition, calculée sur l'année 1979,
aurait rapporté quelque 801.000 fr. sup-
plémentaires à la ville. Elle aurait touché
1.800 contribuables (1.139 dont le reve-
nu est situé entre 50.000 et 80.000 fr.,
358 qui réalisent un revenu variant entre
80.000 et 1 20.000 fr., 276 dont le revenu
atteint 120.000 à 250.000 fr et 65 qui

ont un revenu supérieur à 250.000
francs).

Cette nouvelle échelle fiscale aurait eu
d'autres incidences: la ville aurait perçu
quelque 70.000 fr. de subventions sup-
plémentaires de la part-de l'Etat et éco-
nomisé une vingtaine de milliers de
francs au chapitre des subsides à payer à
la caisse fédérale de l'AVS. Ces 90.000
fr. ajoutés aux 800.000 fr. déjà cités au-
rait donc rapporté quelque 900.000 fr. au
chef-lieu. Quant aux calculs qui ont été
nécessaires pour fournir cette réponse,
ils représentent l'équivalent de plus de
deux semaines de travail et peuvent être
chiffrés de 3.500 à 4.000 francs!

PÉNURIE DE LOGEMENTS

Tous les groupes représentés au légis-
latif s'étaient inquiétés de la pénurie de
logements enregistrée en ville et avaient
déposé des motions afin de s'assurer que
le Conseil communal avait pris toutes les
mesures nécessaires pour reloger les lo-
cataires des immeubles «sacrifiés» à la
construction de la N 5, qu'il se souciait
d'activer l'équipement des terrains pré-
vus à la planification financière
1980-1984 et d'encourager la construc-
tion de logements à loyer modeste. Sur
ce point, les socialistes, par la voix de
Mme Françoise Bauer-Landry, demandè-
rent même à l'exécutif de rafraîchir et
non de rénover complètement les appar-
tements des immeubles situés 38, rue
des Moulins et 25, rue du Seyon, pro-
priété de la ville. Le conseiller communal
Claude Frey (rad) donna toutes les assu-
rances voulues: les 40 locataires des im-
meubles Nos 18 et 20 des Poudrières ont
tous été relogés provisoirement. Le Con-
seil communal a même écrit à toutes les
gérances pour leur demander d'accorder
la priorité à ces locataires.

LES PAPETERIES
DE SERRIÈRES

Par le biais d'une interpellation, Mme
Marie-Claude Hertig (lib) et consorts
souhaitait savoir comment avait été envi-
sagé le reclassement du personnel des
papeteries de Serrières et quel avenir

BaïuiUHBnniBHiHuanBi

était réservé à ces bâtiments, du moment
que la direction de l'entreprise a annoncé
qu'elle cesserait toute activité le 30 sep-
tembre prochain. M. Bugnon a rappe-
lé ce que nous écrivions dans une
précédente édition, à savoir que
deux groupes finlandais s'étaient
déclares vivement intéressés par le
rachat des locaux et la poursuite de
l'exploitation de l'industrie du pa-
pier. Ceci aurait permis de sauver
entre 70 et 90 emplois. Mais pour
des raisons purement financières et
par crainte aussi de voir surgir à
Neuchâtel une maison concurrente
à celle qu'il exploite en Suisse alé-
manique, le groupe Eika s'est oppo-
sé à ce rachat. Ainsi ont été rédui-
tes à néant les multiples démarches
que le Conseil communal et l'Etat
avaient entreprises pour tenter de
sauver ce qui pouvait encore l'être.

Quant aux 150 employés des Papete-
ries de Serrières, 100 ont déjà retrouvé
un emploi, dont 90 dans la région. Une
dizaine ont préféré rentrer dans leur pays,
15 n'ont pas été congédiés pour le 30
septembre, car la direction de l'entreprise
a encore besoin d'eux pour le démonta-
ge des machines et le nettoyage des lo-
caux. Vingt-cinq enfin étaient toujours à
la recherche d'un nouvel emploi hier ma-
tin.

Mais face à la totale incompréhension
des problèmes que suscite cette fermetu-
re dont le groupe Eika a fait montre, le
Conseil communal ne désarme pas et il
est toujours à la recherche d'une autre
activité industrielle susceptible de venir
s'installer à Serrières. C'est pourquoi,
dans la mesure du possible, il s'opposera
au morcellement des locaux des Papete-
ries.

À VOTRE BON COEUR

Enfin, en développant sa motion, Mme
Anne Vuille (soc) a rappelé que la ville
possède 456 parcomètres payants qui lui
rapportent grosso modo 300.000 fr. par
année. Cette conseillère générale de-
mandait si les autorités n'étaient pas dis-
posées d'installer , dans un endroit bien
fréquenté de préférence, quatre à six par-
comètres permanents, dont la recette se-
rait versée à une oeuvre humanitaire. Ces
appareils pourraient être peints en rouge
ou en jaune pour les différencier des
autres et l'automobiliste se sentant con-
cerné pourrait verser une somme supé-
rieure aux actuels 30 c. l'heure pour le
même temps de parcage. Ces dons béné-
voles viendraient grossir la recette qui
serait attribuée à une oeuvre charitable
au gré des circonstances.

L'exécutif dira lors d'une prochaine
séance ce qu'il pense de cette proposi-
tion. . . .  J,N>
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Une séance de relevée pour
un bon coup de balai...

de Maryline Robert
au Lyceum-club

# HÂTEZ-VOUS bonnes gens
d'aller voir cette exposition au Ly-
ceum-club ! Hâtez-vous, car ce n'est
que jusqu'à dimanche que l'on pour-
ra admirer ces œuvres textiles mer-
veilleuses : tentures, couvre-lits,
coussins dans cette technique parti-
culière qu'est le patchwork.

Traditionnellement anglo-saxon , il
a connu un grand essor aux Etats-
Unis. Il existe donc une histoire du
patchwork , avec des miliers de modè-
les et de formes ayant tous un nom et
un rôle bien précis.

Maryline Robert s'est passionnée
pour le patchwork ; elle s'en est ins-
pirée pour en donner une interpréta-
tion personnelle et les créations qui
sont suspendues aux murs du Ly-
ceum-club sont d'une très grande ri-

chesse décorative dans dés coloris
subtils et harmonieux.

L'artiste a acquis dans cette ex-
pression une maîtrise qui ne se limite
pas qu'à l'application de la techni-
que, qui réclame une patience et une
précision époustouflantes. Il se dé-
gage de ses créations en patchwork
et matelassage dénommé « quilt » un
charme et un envoûtement qui dé-
montrent une grande personnalité.

L'art du patchwork est loin d'être
quelque chose de facile , mais il sem-
ble qu'il ne présente plus aucun obs-
tacle pour elle. Ne manquez donc pas
cette occasion de visiter cette exposi-
tion et vous aurez le plaisir d'y ren-
contrer aussi l'artiste , Maryline Ro-
bert. J.S.

Patchwork et quilts

Cave des coteaux : assemblée à Cortaillod

De notre correspondant :
L'assemblée générale ordinaire de la

coopérative « Cave des coteaux » s 'est
déroulée dans l'établissement même,
sous la présidence de M. J.-C. Rosselet ,
de Bevaix , en présence de 92 membres
(12 s'étaient fait excuser) et de conseil-
lers communaux de Cortaillod, Colom-

bier et Bevaix. Après lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée , établi
par MH J.-P. Bourquin, le conseil d'admi-
nistration présenta son 32""' rapport d'ac-
tivité dont on peut extraire ce qui suit :

«... La vendange 1980, très tardive ,
comme on s'en souvient , s'est concréti-
sée par 2877 gerles encavées , soit 2307
de blanc , 550 de rouge, et 20 de diverses
spécialités. Les vins blancs ont eu une
évolution tardive et la majeure partie de
la livraison n'a pu se faire qu'en juin. Un
fait marquant a été l'achat de quelques
vignes qui appartenaient à des membres
de la cave. Les mises en bouteilles ont
été grandement facilitées et accélérées
grâce aux nouvelles installations perfor-
mantes. Les produits sont meilleurs de-
puis qu'on égrappe la récolte au moment
de sa réception. La qualité des vins est
améliorée. La cave a vendu pour plus de
deux millions et demi de francs de vins,
ce qui est un record absolu. La réparti-
tion, à ses membres-fournisseurs, d'un

bonus de 192.000 fr. représente égale-
ment un record. »

Au nom des vérificateurs , M. André
Schenker propose que l'assemblée ap-
prouve les comptes, ce qui est fait. Le
président adresse de vifs remerciements
au gérant , M. Ch.-A. Steiner , au chef
caviste M. W. Rothenbuhler et au per-
sonnel de la cave pour leur excellent
travail. Au sein du conseil d'administra-
tion, M. Pierre Gygi, de Bevaix , rempla-
cera M. Ch. Dubois atteint par la limite
d'âge. MM. Rosselet , Borioli, Bourquin,
Meier et Worpe sont, eux , reconduits
dans leurs fonctions. Un rapport sur une
demande de regroupement d'hypothè-
ques est accepté.

ATTENTION
AUX EXCÈS D'ENGRAIS !

Après la partie administrative , l'assem
blée était invitée à entendre une intéres
santé conférence présentée par M. Fallet

ingénieur agronome, attaché à une en-
treprise vaudoise d'analyses et produc-
tions des sols. Il parla des désherbants et
des chloroses en particulier mais aussi de
la culture de la vigne et des réactions de
cette plante en général selon le concept :
sol, climat , végétation . Il attira entre au-
tres l'attention de l'auditoire sur les excès
d'engrais trop souvent commis.

En bref , l'exposé de ce spécialiste a été
très écouté. Quelques membres sont in-
tervenus dans les « divers » dont M. Pier-
re Godet , d'Auvernier, qui somma très
militairement le conseil d'administration
de respecter le règlement à propos de
petits écarts et oublis constatés... ce qui
n'a pas fait perdre la face au président
toujours plein d'esprit et de bonhomie.

Pour terminer , on put déguster l'excel-
lente soupe aux pois dont l' odeur flattait
depuis longtemps les narines ainsi que le
jambon et la salade aux pommes de terre
qui suivaient.

F. P.

Les questions s'accumulaient : la grande
lessive du Conseil communal de Saint-Biaise

Le Conseil gênerai de Saint-Biaise qui siégeait jeudi
soir à la salle de justice de l'hôtel communal a tenu une
longue séance , mais bien vivante, sous la présidence de
M. Thierry Béguin (rad.).

Le parti socialiste avait déposé une motion en faveur
des sociétés locales que son porte-parole , M. Frédéric
Eigeldinger , a développée. Elle demandait que des sub-
ventions égales aux 0,4 % des charges globales de la
commune soient accordées aux sociétés, une commis-
sion spéciale étant appelée à assurer la distribution de la
manne. M. Frédéric Eigeldinger s 'est dit être idéaliste. Il
a relevé l'effort de la Ville de Neuchâtel en matière de
développement culturel qui n'est pas à comparer avec
ce qui se fait à Saint-Biaise.
-Et c 'est, dit-il , en tant que modeste professeur de

littérature - qui sait ce qu'est le travail gratuit - que
j ' invite les conseillers généraux à voter la motion .

La réplique est immédiate sur les bancs de la droite et
du centre. M. Biaise de Montmollin (lib.) met en pièces
la motion socialiste.

- Il est exclu, en gestion administrative, de décider de
l'octroi d'un montant dont on ne connaît pas l'affecta-
tion avec précision . Une subvention doit répondre à un
besoin connu. Vous parlez , ensuite, des sociétés. Quels
sont les critères choisis pour leur attribuer les subsides ?
Nous l' ignorons. Nous n'avons pas le droit de voter
votre motion.

M. Claude Zweiacker (lib.) estime que le Conseil
communal sait se montrer bienveillant à l'égard des
sociétés qui font appel à son aide et juge la motion peu
opportune. Quant à M. Jean-Pierre Kuntzer (rad.), il
craint que la proposition socialiste tue l'esprit d'initiati-
ve des membres des sociétés.

Au vote , la motion est refusée par 23 voix contre huit.
Sur sa lancée, le Conseil général a aussi repoussé une

motion du parti radical présentée par M. Will y Zwahlen.
Elle demandait au Conseil communal de surseoir à l'ap-
plication du nouveau plan de circulation et de nommer
une commission spéciale appelée à aider l'exécutif pour
trouver des solutions aux difficultés de trafic rencon-
trées en maints endroits.

M. François Beljean . président de commune , venait
d'expliquer aux conseillers généraux la procédure en
cours et il avait notamment déclaré que l'Etat avait
accordé un effet suspensif à l'application de ce plan fort
discuté où autant de personnes consultées don-
nent...autant d'avis différents ! Le Conseil général refusa
la motion par 1 5 voix contre 11.

Le législatif a, en outre, accepté , à l'unanimité la
naturalisation de M. Loris Buratto , instituteur , de natio-
nalité italienne. Il a nommé, MM. Jean-François Gygax
et Bernard Allemann,proposés respectivement par les
partis libéral et socialiste, en qualité de membres de la
commission de police du feu alors que M™ Jacqueline
Bornand a été désignée membre suppléante de la com-
mission financière

A l'unanimité, il a approuvé le nouveau règlement de
discipline scolaire , celui concernant la taxe de desserte
l'a été par 27 voix contre 9 alors que l'arrêté fixant le
montant de la contribution compensatoire pour manque
de places de parc à 30000 fr. l'a aussi été par 33 voix
contre 2, non sans qu'un amendement socialiste préco-
nisant de porter le montant à 5000 fr ait été écarté par
26 voix contre 8. L'adjonction d'une disposition au
Règlement général de commune instituant le « Bulletin
des communes du district de Neuchâtel » comme jour-
nal officiel de la commune a été renvoyée en Conseil
communal. Il lui appartient de préciser le texte de la
disposition qui créait une ambiguïté quant à la date de
prise en considération du délai référendaire.

La séance a encore été consacrée à interpeller l'exécu-
tif sur un certain nombre de menues questions. C' est
ainsi que M. Jacques-Edouard Cuche (soc.) a demandé
au Conseil communal d'intervenir auprès de la direction
du chemin de fer Berne-Neuchàtel pour s'assurer du
maintien de l' arrêt du train direct Berne-Neuchàtel qui
arrive , chaque jour , à 1 7 h 53 à la gare de Saint-Biaise.
Cette démarche avait déjà été entreprise, mais la répon-
se fut négative en raison de l' instauration de l'horaire
cadencé dès l'été 1982. Le même interpellateur a de-
mandé à l'exécutif des explications quant à l'aménage-
ment d'un immeuble dans le haut de la localité et la
résiliation du bail à loyer d'une personne âgée de 86
ans. rue de Vigner.

M"10 Heidi-Jacqueline Haussener (lib.) a relevé le fait
que les élèves de Saint-Biaise qui se rendent au centre
scolaire du Mail sont exposés à un danger lorsqu 'ils
descendent du trolleybus à l'arrêt du chemin des Mu-
lets. Ils traversent la route des Saars avant d'emprunter

un sentier qui les mené a I école. Le Conseil communal
interviendra auprès de la commission de l'Ecole secon-
daire régionale.

LA LESSIVE...

Le Conseil communal a profité de cette séance pour
faire une sorte de lessive. Il a répondu à toutes les
questions posées par les conseillers généraux depuis
plus d' un an évoquant, notamment , le fait que la com-
mune de Saint-Biaise a été contrainte d'acquérir cinq
nouvelles actions aux TN, qu'elle a établi un plan des
investissements futurs qui s 'élèvent à 12 millions de
francs. Il englobera des travaux tels que la réfection des
vestiaires des Fourches , la réfection du passage lon-
geant le Ruau sous la voie du chemin de fer BN, la
remise en état de plusieurs artères de la localité.

L' exécutif ne se montre pas favorable à accueillir des
groupements dans les locaux de la protection civile, ni
dans les salles de gymnastique pendant les vacances. La
sécurité des piétons au bas de la bretelle du Brel sera
mieux assurée par la pose prochaine d'une signalisation
lumineuse et l'aménagement des nouvelles rives en aire
de loisirs se poursuivra par la pose de tables de tennis et
l'installation d'un ponton pour faciliter l'accès des bai-
gneurs au lac.

Il a fallu une bonne heure aux conseillers communaux
pour répondre à l'ensemble des questions posées.

- Moment insipide !, devait déclarer M. Frédéric Ei-
geldinger (soc).

- Peut-être , lui répondit M. François Beljean , prési-
dent de commune..., mais les questions, c 'est vous, les
conseillers généraux qui les avez posées ! C. Z.

JLes stocks gonflent :
un hiver difficile ?

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Situation plutôt morose sur le
front de l'horlogerie. Comme le
fait justement remarquer la Fé-
dération horlogère suisse , c'est
un peu unehistoire de digestion
difficile de vous en faire absor-
ber plus quand l'estomac est
plein. L'estomac, ceux qui font
aujourd'hui la fine bouche, ce
sont les distributeurs: ils ont
trop de stocks.

Les conditions difficiles qui
furent celles des années
1974-75, règne du désordre mo-
nétaire international , ont fait
que ces distributeurs jouent jus-
qu'à la corde sur leurs stocks. Si
on se réapprovisionnait, ce
n'était qu'à petites doses et le
faisait-on qu'on attendait tou-
jours le dernier moment. Résul-
tat: il est arrivé un moment où il
a bien fallu acheter, remplir les
greniers , ce qui explique partiel-
lement l'accroissement des ex-
portations horlogères durant
ces deux dernières années.

Aujourd'hui, le haut niveau
des taux d'intérêt alourdit con-
sidérablement la charge finan-
cière de l'entretien du stock. On
est donc conduit, toujours au ni-
veau des distributeurs , à vivre le
plus longtemps possible sur ses
réserves et on commande moins
à ses fournisseurs.

A cela s'ajoute non pas une
certaine méfiance à l'endroit des
nouvelles technologies, du
moins une certaine réserve. Des
dizaines de millions de montres
LCD ( le vieil affichage par cris-
taux liquides ) cherchent des
acheteurs. Les distributeurs qui
les ont sur les bras hésitent à
commander d' autres produits.
Mais la Suisse dans tout cela,
elle qui avait pourtant décidé de
jouer une autre carte , celle de la
montre analogique , du quartz et
des aiguilles ? Elle souffre aussi
indirectement de cette indiges-

tion de LCD: désireux d alléger
leurs stocks, les distributeurs
réduisent également leurs
achats de montres analogiques
et mécaniques. Ce n'est pas une
règle générale mais la situation
propre à certains marchés.

Tout se tient. Puisqu'ils sont
touchés à leur tour , les fabri-
cants suisses « commandent
avec prudence» à leurs fournis-
seurs. «... L' onde de choc, re-
marque la FH , s'amplifie donc au
fur et à mesure qu'on remonte la
filière».

Au niveau de l'emploi , cela se
traduit inévitablement par des
coups de frein dans la produc-
tion , donc du chômage partiel ,
surtout au niveau des fournitu-
res et des autres pièces consti-
tutives du mouvement.

Selon la FH, ce phénomème
conjoncturel pourrait s'étendre
sur un certain nombre de mois.
Ce pessimisme est partagé par la
direction d'Ebauches SA qui ne
voit pas d'amélioration possible
avant le printemps 1982 et fait
remarquer que les Japonais ne
sont pas logés à meilleure ensei-
gne: Casio, Seiko et Citizen en-
visagent par exemple de réduire
de 6 à 20 % leur propre produc-
tion. Quelques naufrages dans la
baie de Hong-Kong sont égale-
ment attendus mais ce ne sera
qu'une bouée de sauvetage.

-Bref, nous naviguons a vue,
reconnaît la direction générale
d'Ebauches SA. Si une comman-
de est à prendre, on saute des-
sus.

Mais si rien n'apparaît à l'hori-
zon , le chômage partiel reste de
mise. Les mesures en vigueur
depuis la rentrée des vacances
horlogères auront malheureuse-
ment la vie dure. Jusqu 'au prin-
temps, peut-être . (Ch.)

Amnesty International
a vingt ans

Expositions et manifestation s
# IL y a vingt ans, un juriste bri-

tannique, Peter Benenson , lançait
une organisation totalement indé-
pendante et bénévole, qui visait à
lutter contre la détention de prison-
niers politiques, contre la torture et la
peine de mort. Seize ans plus tard,
cette organisation recevait le prix
Nobel de la paix...

Cette année, Amnesty Internatio-
nal célèbre son vingtième anniversai-
re. Pour marquer l'événement, elle
organise différentes expositions et
manifestations à travers tout le can-
ton. A Neuchâtel , en particulier , elle
présente aujourd'hui même une ex-
position au Centre culturel neuchâte-
lois. On y découvrira certains exem-
ples de l'activité de la section du bas
du canton, et aussi les buts généraux
de l'association. Nous y reviendrons.

A.R.

¦ ' ' «Ce n est qu hier , qu on a appris qu un accident mortel
s'était produit il y a quelques jours à Corcelles. Vendredi , vers

i 17 h 10, et alors qu'il traversait la voie sur un passage situé à
l'ouest de la gare de Corcelles, soit à la hauteur du dépôt
Nuding, M. André Prêtre, domicilié à Cormondrèche, a été
happé par le train direct circulant de La Chaux-de-Fonds à

~\ Neuchâtel.
j Violemment heurté par l'avant de la locomotive, M. Prêtre a

été projeté dans une haie longeant le bord sud des voies où il
i a succombé.

¦

I Un homme mortellement
[ blessé par un train à Corcelles

Le plan de circulation : tout
sauf le grand amour !

Le plan de circulation, mis à
l' enquête publique, au milieu
du mois de juillet a soulevé de
nombreuses oppositions : une
quarantaine de lettres signées
par une centaine d'habitants.
L' association des commer-
çants, qui avait été consultée
par l' exécutif avant de prendre
sa décision, a... elle-même fait
opposition ! Pour l'heure, le
département des travaux pu-
blics, son service juridique no-
tamment, est saisi du dossier.

Il examine avec l' exécutif l'en-
semble des critiques faites au
plan. M. François Beljean,
président de commune , a dé-
claré que plusieurs opposi-
tions paraissaient fondées. Il
en sera tenu compte et certai-
nes décisions prises pour-
raient ne pas être appliquées.

Quant à l' aménagement des
places de stationnement au
Pré-Brenier , interrompu subi-
tement par une manifestation
de mères mécontentes, le 16

juin dernier, l' exécutif a man-
daté un bureau d' architectes
pour établir un nouveau pro-
jet. Il sera soumis au Conseil
général , appelé à voter le cré-
dit utile pour sa réalisation.
Des discussions auront donc
lieu dans les commissions offi-
cielles, les partis et si une par-
tie de la population maintient
son opposition , elle aura la fa-
culté de lancer un référendum
contre la décision des autori-
tés.

A NEUCHATEL ET PANS LA REGION
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Pommes
et pommes de ferre

à prix réduit
La ville de Neuchâtel organise une vente :

1. de pommes au prix réduit de 9 francs le
carton de 15 kilos, emballage perdu ;

2. de pommes de terre au prix réduit de
12 francs le sac de 30 kilos, sac compris.

BÉNÉFICIAIRES :

a) les personnes et familles recevant des subsi-
des réguliers des Services sociaux ;

b) les personnes et couples au bénéfice des
prestations complémentaires AVS ou Al, et
vivant d'une manière indépendante ;

c) les établissements hospitaliers, homes, asiles
et autres institutions de ce genre.

INSCRIPTIONS :

Les inscriptions, avec paiement immédiat, sont
reçues, faubourg de l'Hôpital 6, 4me étage, les
14 et 15 septembre 1981. 22423.20

j Pfct - -320 - 10 .̂ B SBf5^Sl!3c^ÛBB'w?^̂ *SÏ»oî B

gfjjgSiB

Le nouveau Renault Trafic accueille aisément 12 personnes
ou 1200 kg de charge utile. Il est disponible en exécutions

ouvertes ou fermées, avec traction avant ou ĵpropulsion arrière , en —^^^^fl^PT! ]
versions à essence ou diesel Î̂ T̂^Ti TT I j

mais toujours maniable , ! ! >{H /̂Ijflrn
puissant , endurant , sobre et ft^^^ l^ _̂jOw Htechniquement parfait. \Jm^̂ 3^^ "̂^

|f% Rel e vez 1 e d éfî et Champion de la catégorie 800 à 1200 kg.
W/ testez-le! Chez votre agent Renault.

22323-10

Peinture papiers peints
rhabillages

VITO TATONE
Passage des Gerles 6. 2003 Serrières.

Tél. (038) 31 55 48.
35220-10
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RÉFECTIONS DE FAÇADES
ET D'APPARTEMENTS
PRIX MODÉRÉS
DEVIS SANS ENGAGEMENT

, 12248-75 J

' 50492-4?

i Seul le i

1 \^Ê 
pr®* Procr®dit 1

I est un

I <r\ Procrédit 1
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|; Toutes les 2 minutes i
quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit» pj

vous aussi r !
vous pouvez bénéficier d 'un «Procrédit» H ]

| Veuillez me verser Fr. \| gj
I Je rembourserai par mois Fr. 3 '¦ - .-,- j
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^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: II
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! r*co*\ Belle pêche i
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BONDELLES entières I
Fr. 8.— le kg

FILETS DE BONDELLES i
Fr. 13.80 le kg 23569 10

LEHNHERR frères
> Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL !
! Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
! F E R M E T U R E  H E B D O M A D A I R E :  LE L U N D I  |
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— entrée Ubrê

A vendre au Val-de-Ruz

IMMEUBLE
SEMI-COMMERCIAL

comprenant :

bar avec débit d'alcool , petite res-
taura t ion , locaux commerc iaux ,
2 appartements de 3 et 4 pièces,
dégagement.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire : case posta-
le 127, 2002 Neuchâtel. 22998-22

A louer

rue du Rocher 36
un studio au 2me étage

cuisine équipée, bains-W.-C, eau chau-
de et chauffage général. Service de con-
ciergerie. Ascenseur. Immeuble raccordé
à Vidéo 2000.
Prix : Fr. 261.— + charges.
Libre tout de suite.

Pour visiter : tél. (038) 24 12 93.

Pour traiter : Banque PIGUET &. CIE
- Yverdon
Service des Gérances - Tél. (024)
23 12 61, internes 41/42. 22919-26

GRANDSON
maison
mitoyenne
3 appartements
mi-confort, magasin au
rez. Bon rendement.
Locatif , partiellement à
rénover . 22684-22

fftCLAUDE DERIAZ
/̂Agence Yverdon
BffgBEE»

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

; A vendre à Dombresson :
En PPE dans petit immeuble neuf au cachet rustique,

? à proximi té des transports en commun, des magasins '

et de l 'école, luxueux appartements de

: 5% pièces :
? , +
+ Surface environ 139 m , cheminée de salon , deux +
+ salles d'eau, W.-C. séparés, cuisine agencée. +

j VA pièces \
? Surface environ 94 m2, mansardé et plafonds partiel- ?
? lemen ts boisés, cheminée de salon , cuisine habita- ?
? ble, nombreux réduits, ?

: VA pièces :
; Surface environ 66 m2, cuisine habitable.
? 

Prix dès Fr. 1700.— l e  m2. Z.
. Garages individuels Fr. 16.000.— .
. possibilités de financements, libres tout de suite. "

¦*¦ Pour tous renseignements : "*"
? Régie immobilière ?
? F. Bernasconi et Cie ?
? 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
? Tél. (038) 57 14 15, heures de bureau. 22796-22 ?
? -f
-f -f
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Particulier vend
à Colombier

villa
neuve, 5% pièces,
dégagement, 2 salles
d'eau.
Adresser offres
écrites à BP 1797 au
bureau du journal.

29548-22

Particulier cherche
à acheter

MAISON
FAMILIALE
de 2 à 3 appartements
dont un appartement de 4
pièces ou

PETIT LOCATIF
avec un peu de terrain.
Région : Neuchâtel +
littoral
Faire offres sous
chiffres BD-1656 au
bureau du journal

2I02B-22

A vendre à l'est de Neuchâtel

TERRAIN À BÂTIR
situation et vue de premier ordre env
1120 m2.
Equipement à proximité.

Adresser offres écrites à FV 1801 au
bureau du journal. 35195.22

à Cornaux, magnifiques

VILLAS
en construction.

Achèvement prévu pour fin octobre
1981.
3 chambres à coucher, possibilité d'en
créer une 4me. .-'
Séjour de 40 m2, cuisine habitable, gran-
de terrasse couverte.
Garage, local de bricolage, cave, place
de parc.
Surface du terrain : 620 à 715 m2 envi- i
ron. |j
Adressez-vous à votre partenaire. I

50413-22 II

Ecriteaux
on «ente au

bureau du Journal

A vendre ou à louer au Landeron, pour
entrée immédiate ou date à convenir

VILLA MITOYENNE
5% pièces

finition de luxe. Prix Fr. 410.000 —
Pour location Fr. 2000.— (par mois).

Faire offres sous chiffres 87-826 à

fICCH ASSA Annonces Suisses SA
U99H 2. faubourg du Lac 2001 Neuchâtel

22816-22

§Ijp c°mmune
ij lBI 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 : 1e'décembre 1981 ou à
convenir.
Conditions d'engagement :
- 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.

CO N SEIL COMMUNAL
22824-20

BUZ i! Commune de Colombier1111
MISE AU CONCOURS

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

concierge du collège
-primaire des Vernes

Exigences :
- ca pacité de prendre en charge l'entre-

tien d'un bâtiment
- habileté manuelle
- esprit d'initiative
- sens du contact avec les enfants.

La préférence sera donnée à un couple,
l'épouse pouvant être appelée à colla-
borer.

Logement de service dans le collège.

Traitement et obligations légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'administrateur communal,
M. M. Wirz, tél. (038) 41 22 25.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vi tae, photographie et copies
de cer t i f i ca ts, sont à adresser au Conseil
communal, 2013 Colombier, jusqu 'au
21 septembre 1981.

Conseil communal
22511-20

mi in™ 3 Commune de Colombier

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable de la
t i t ulaire , le Conseil communal de la Com-
mune de Colombier met au concours un
poste d'

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

responsable du service des impôts com-
munaux.

Nous cherchons une personne pouvant
travailler de façon indépendante, ayant de
l'initiative et aimant les contacts avec
la population.

Obligations et traitements légaux.

Place stable, semaine de 5 jou rs, horai re
de travail en partie mobile. Entrée en
service : à convenir.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus au près de l 'admin is t ra teur communal ,
M. M. Wirz, tél. (038) 41 22 25.

Les of f res de service manu sc ri tes, avec
curriculum vitae, photographie et copies
de cert ifica ts, son t à adress er au Consei l
communal , 2013 Colombier, jusqu'au
21 septembre 1981.

Conseil communal
22512-20

A vendre

TERRAIN À BOUDRY
1000 m2, équipé, dans zone tranquille et
à proximité des transports publics.

Faire offres à :
« Atelier d'architecture
du Pommier »
Pommier 5, 2000 Neuchâtel. 3527a 2?

m A louer, à Saint-Aubin, pour le
H 1e-' septembre 1981, dans très belle
i j  situation ensoleillée et calme, vue

panoramique sur le lac et les Alpes,

ATTIQUE MANSARDÉE
DE 5 PIÈCES

vaste séjour de 67 m2 avec chemi-
née, grande cuisine bien agencée,
bar, 3 chambres à coucher, 2 bal-
cons, 2 salles d'eau , buanderie in-
dépendante. ;

Location mensuelle Fr. 1500.— +
charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 22757 26
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Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos gui chets sont ouv erts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à
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Tous nos bureaux peuvent être
at te in ts  par téléphone de 7 h 30 a
12 heu res et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouver te du dimanche au
vendredi soir , de 18 h a 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jus qu 'à 2 heures.

Abonnement pour l'étranger

Tar i f  var iab le selon les pays, se
renseigner a notre bureau.

A LOUER

PLACES
POUR MOTO
d ans garage co l lec t if
rue
Fontaine-André 50.
Fr. 22.— par mois.

Pou r tous
rensei gnements
s'adresser à :
FIDIMMOBILS.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

22377-26

Urgent
4 pièces
Prix Fr. 800 —
Région Neuchâtel -
Colombie r.

Tél. 46 21 58.
29544-28

A louer pour ski
à Morz in e

CHALET
10 personnes
Noël - Nouvel An.

Tél. 31 85 47,
le soir. 2952s-34

Beau choix
de cartes
de visite
à l ' im pr im er ie
de ce journal

A louer pour le ju novemure 1 ao 1
ou date à convenir :
COUVET, Quarre 32

appartement 4 pièces
tout confort, balcon.
Loyer mensuel : Fr. 447.—
+ charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Fi-
nances, Gérance des immeu-
bles, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 15. 22772 2e

A louer au Locle
éventuellement comme week-end,

appartement 4 pièces
état de neuf , salle de bains, chauf-
fage individuel, Codi tel, ensoleillé
avec terrasse. Quartier tranquille.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 31 66 27 à 19 heures.
22984-26

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

MAGNIFIQUE ATTIQUE de
5/2 pièces

tou t confor t , avec cheminée de sa-
lon.
Loyer Fr. 1 700 —
+ charges Fr. 200.—.
Pour tous renseignements
tél. (038) 57 14 15 (heures de
bureau). 22795 26

ÉVOLE 68, NEUCHÂTEL
A louer

appartement de
6% pièces

Fr. 1660.— -t- charges.
Appartement disposé en terrasse, vue sur le lac
et les Alpes, trolleybus à proximité immédiate,
ascenseur, cuisine avec hotte, cuisinière électri-
que, frigo-congélateur.

Pour tous renseignements s'adresser à :

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 22374-26
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! ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !
! ; mots de la liste en commençant par les plus longs. \

f
il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec !
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Aile- !

!> magne. Dans la grille, les mots peuvent être lus !
! ; horizontalement, verticalement ou diagonalement, !
I j de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut !
! > en bas ou de bas en haut. !
i! :<; Animation - Aragon - Caste - Clé - Coup - Colon- ;
|; ne - Chemin - Concile - Disposition - Excessive - j
< ; Ere - Galerie - Impérial - Inde - Métropole - Midi j
| - Niche - Noblesse - Originalité - Piste - Pas - Roi j
f -  Rameau - Ride - Saragosse - Symbolisme - Sic '<

- Source - Somme - Sage - Tenture - Type - Tin - !
!; Uval - Utile - Valse - Vouloir - Vert - Vote - Vierge !
II - Vêt. :
j ;  (Solution en page radio) !

i! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Economie et culture : pot de terre et pot de fer ?
Les 25 ans de l'Université populaire au Louverain

« Une formation continue adaptée aux décennies qui vien-
nent » : la formule est de M. Jean-Claude Barbezat, président du
Grand conseil, qui saluait l'assemblée réunie au Louverain à l'occa-
sion du 25m" anniversaire de l'Université populaire neuchâteloise
(voir FAN du 12 septembre). La seconde partie du symposium était
consacrée à une table ronde devant permettre d'échanger des idées
sur la place de la formation en général dans le monde du travail, et
d'envisager des modalités de collaboration Uni-pop - industrie. Une
formation continue adaptée aux décennies qui viennent : elles son
inquiétantes, ces décennies. Fournir en plus grande variété des
instruments d'épanouissement à la masse des travailleurs et em-
ployés sera de plus en plus nécessaire, et de plus en plus difficile . Et
qui s'en chargera? Les employeurs connaissent des jours sombres, et
M. Jean-Marie Mockli, qui dirige les échanges de vues, souligne que
la formation dans les entreprises qui s'était, aux jours de largesses,
donné pour objectif de promouvoir l'homme, en est revenue. Elle se
veut désormais surtout professionnelle et laisse à d'autres le soin
d'élargir les connaissances générales. Aux autres? A la radio, à la TV
éducatives par exemple.

Dans un premier temps, M. F. Tap-
polet, l'un des orateurs de la matinée,
se voit accuser du peu de promotion
pratiquée par les média instantanés.
Les entrepreneurs culturels régionaux
n'arriveraient pas à diffuser suffisam-
ment leurs activités. Dans l'autre sens,
ils ne sont pas assez bien informés de
ce que radio et TV peuvent offrir , et
surtout , ils ne disposent pas suffisam-
ment tôt, où même pas du tout, du
matériel de complément à un cours de
langue par exemple, ce qui leur per-
mettrait de constituer des groupes
d'étude, encadrés , en possession du
manuel , ce qui multiplie l'impact de la
diffusion. Questions sur les heures de
programmation, sur l'élaboration des
émissions : les émissions éducatives
ne sont pas parmi les plus chères, il y
en a donc assez, mais elles sont mino-
ritaires , donc diffusées aux heures de
moindre écoute. Cela ne favorise pas
ie travailleur, qui se lève tôt ou se
trouve à l'usine en matinée? Il faut
enregistrer , ou acheter les cassettes.
Quant à faire passer une annonce dans

une émission de services, les contacts
personnels donnent de bons résultats,
de même que les correspondants ré-
gionaux. Quant à critiquer la grande
maison, ses droits et ses devoirs, il y a
des SRT (Sociétés de radio et télévi-
sion régionales) : utilisez les voies dé-
mocratiques !

DES CONGÉS D'ÉDUCATION
L'affaire du grand bouc émissaire ré-

glée, une percée au vif du sujet : il faut
instituer des congés d'éducation, ou
des cours intégrés dans le temps de
travail. Les syndicats doivent mettre à
leur programme l'inscription dans la
loi de ces congés rétribués, ou mener
aussitôt que possible des négociations
à ce sujet avec les entreprises. A l'heu-
re de la récession, de la cherté du franc
et de la réduction des marges de béné-
fice, le discours vaut son pesant d'uto-
pie. Et pourtant : le personnel des
grandes entreprises de la confédéra-
tion comme les CFF , les PTT, peuvent
au titre de la formation générale pren-
dre six jours de congé en deux ans...

On propose un créneau encore inex-
ploité, un programme digne de retenir
l'attention: la méconnaissance engen-
dre l'anxiété, il convient donc de cal-
mer l'angoisse des travailleurs en leur
donnant le moyen d'imaginer demain,
en les rassurant sur ce dont il sera fait,
et, plus concrètement, en les aidant
comme parents, comme citoyens, à se
sentir à la hauteur de leur tâche.
L'économie aura d'ailleurs besoin,
dans les adaptations encore à venir,
pour prendre par exemple le virage
électronique, de gens bien dans leur
tête, bien dans leur culture, bien dans
leur imagination.

Intervention d'un militant: ce n'est
plus l'heure de se pencher de manière
paternaliste sur la culture des ouvriers
et essayer de savoir ce qui serait bon
pour eux. Il suffit de les aider à prendre
en main leur propre destinée. Interven-
tion vivante , chaleureuse, qui soulève
dans la salle ce petit air d'attention
polie et patiente de ceux qui savent
envers les enfants brouillons et bouil-
lants. On aime mieux se demander en-
tre collègues universitaires : « Quelle
formation, pour quel homme?» que
de voir des gaillards véhéments récla-
mer une réflexion approfondie sur la
marginalisation culturelle du plus
grand nombre, et affirmer que la direc-
tion dans laquelle il faut aller est évi-
dente : donnez les moyens, nous réali-
serons !

UNE RÉCONCILIATION

Bon. Il en est resté qu'il vaut mieux
éliminer toute méthodologie automati-
que pour aborder les besoins des tra-

vailleurs. Mais il faudra tout de même
que l'Université populaire sache se fai-
re accepter de ce monde, et d'abord
qu'elle perde son étiquette d'école :
une mauvaise réputation, école, uni-
versité, auprès de gens qui y voient
d'abord un système de sanctions des-
tiné à saluer les privilèges. Et cela
pourrait constituer un nouvel énoncé
de l'objectif de l'Uni-pop: réconcilier
l'école, l'apprentissage du savoir, avec
le monde du travail.

Le symposium a ainsi enrichi la
question posée de quelques nouveaux
énoncés sans doute utiles dans les an-
nées à venir. Un défrichage qu'il fallait
faire, après 25 ans de succès. Q  ̂ Q

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Pier siovanni , Fon-

tainemelon , tél. 53 2287 ou 5322 56.
Permanence médicale : tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.

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

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

Un TGV nommé « Frasne »
FRANCE VOISINE

On sait qu'une rame TGV portant le nom de la commune a été baptisée samedi
à Frasne. Dès la mise en service des trains à grande vitesse, à la fin de 1 983, entre
Paris et Lausanne, deux des quatre rames prévues s'arrêteront à Frasne. Entourée
de MM. Jean Turberg, maire de Frasne, et Meynier, directeur de la région de
Dijon de la SNCF, voici la marraine du TGV « Frasne », Mme Louise Schwartz.
La plaque portant les armoiries de la commune franc-comtoise a été dévoilée
quelques instants auparavant. (Avipress-Christophe)

Colombier : état civil d'août
NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Naissances : (concernant des habitants
de Colombier) 15. (à Neuchâtel) Calani,
Patrick, fils de Calani, Edio, de nationalité
italienne, et de Miriam, née Castano ; 22. (à
Neuchâtel) Widmer , Frédéric Laurent, fils
de Widmer , Jean-Pierre, et de Nicole Pier-
rette, née Jeanneret ; 27. (à Saint-Aubin)
Frutiger, Mehdi Alexandre, fils de Frutiger,
Gérard Philippe, et de Patricia, née Driutti.

Mariages : 7 (à Colombier) Grandet,
Didier Jean, célibataire, de nationalité fran-
çaise, domicilié à Rochefort, précédemment
a Colombier, et Vicario, Silvana Maria Ca-
therina, célibataire, domiciliée à Rochefort,
précédemment à Colombier ; 14. (à Colom-
bier) Rossel, Claude-André, divorcé, domi-
cilié à Zug., précédemment à Baar, et Chap-
puis, Marie Jeanne, célibataire, domiciliée à
Zug, précédemment à Baar.

Décès : 3 (à La Chaux-de-Fonds) Pia-
get, née Bruttin, Odette Colette, née le 15
décembre 1934, fille de Bruttin, Joseph
Marie et de Stéphanie Euphémie, née Quar-
roz, épouse de Piaget, Bernard Paul, domi-
ciliée à Colombier ; 6. (à Forel-FR) Mentha,
Philippe François, né le 31 mai 1965, fils de
Mentha, Jean-Paul Constant et de Lory,
née Brunner, célibataire, domicilié à Co-
lombier ; 6. (à Forel-FR) Mentha, Pierre
Constant, né le 4 décembre 1958, fils de
Mentha, Jean-Paul Constant et de Lory,
née Brunner, célibataire, domicilié à Co-
lombier ; 8. (à Neuchâtel) Saurer, née
Grossen, Claire Elisabeth, née le 2 octobre
1900, fille de Grossen, Charles Emile et de
Elisabeth, née Maret, veuve de Saurer, Her-
mann Charles, domiciliée à Colombier ; 24.
(à Neuchâtel) Lenaers, Jean Justin, de na-
tionalité belge, né le 30 octobre 1917, fils
de Leaners, Jean Lucien et de Emilie, née
Mils, époux de Elisa Mathilde, née Vos,
domiciliée à Colombier ; 28. (à Neuchâtel)
Tosalli, Julien Léon, né le 8 décembre

1898, fils de Tosalli, Charles et de Louisa
Augusta, née Rognon, époux d'Alice Aga-
the, née Steiner, domicilié à Colombier.

Promesses de mariage : 14. Strùbi,
Bernard, célibataire, domicilié à Colombier ,
et Johner, Erika Elisabeth, célibataire, do-
miciliée à Opfikon Glattbrugg ; 24. Krebs,
Olivier, célibataire, domicilié à Neuchâtel,
précédemment à Colombier, et Devaud,
Isabelle, célibataire, domiciliée à Neuchâtel,
précédemment à Colombier.

Cernier : beaucoup de monde au Ciné-club
Laula de la Fontenelle, à Cernier ,

était très bien garnie vendredi soir
pour l'Assemblée générale du Ciné-
club de Cernier et environs, une as-
semblée générale en forme d'invitation
au spectacle. Il faut dire que le specta-
cle était prometteur : Gabin, Bourvil et
de Funès pour une "Traversée de Paris

entrecroisée de tragédie, d'humour
et de tendresse. Spectacle qui a d'ail-
leurs tenu ses promesses. La suite du
programme , encore que dans des sty-
les très différents , promet la qualité
également : 18 septembre, "Les visi -
teurs du soir" de Carné, avec Arletty,
Jules Berry, un château de Haute-Pro-
vence, des diables et des innocents; le
23 octobre, « Papillon », de Franklin
Schaffner , avec Steeve McQueen et
Dustin Hoffmann. Le 6 novembre, une
découverte, « Djamila », de Irina Po-
plawskaya : Djamila épouse l'homme
choisi par ses parents. La guerre sur-
vient . Au travail Djamila fait la con-
naissance de Danijar , un soldat blessé
avec qui elle s'enfuit lors du retour de
son mari du front.

Le 20 novembre, « La chevauchée
sauvage », signé Richard Brooks, avec
Genne Hackmann, James Coburne ,
Candice Bergen. Quelques centaines
de kilomètres à cheval pour quelques
milliers de dollars. Le 4 décembre, ex-
ploration de la relation parents-ado-
lescents avec « La gifle », de Claude
Pinoteau, avec Lino Ventura et Annie
Girardot. Quitter la maison : pas si
évident.

Le programme reprendra le 15 jan-
vier et sept films seront encore distri-
bués le vendredi soir : Complot de
famille , Mourir d'aimer , Les vieux de la
vieille, L'énigme de Gaspard Hauser ,
Rosemary 's Baby, Verdict. Le Ciné-

club Jeunesse pour sa part présente
deux séries de six films adaptés aux
différents âges, et projetés à la Fonte-
nelle en fin d'après-midi.

MI-FIGUE MI-RAISIN

En début de séance vendredi soir , la
partie administrative de l'assemblée
s'est tenue brièvement . M. Eric Vittoz
a présenté un rapport d'activité mi-
figue mi-raisin : les risques pris par le
comité dans l'animation théâtrale, et
..en inaugurant une nouvelle formule
' 'pour le ciné-club jeunesse se tradui-
sent par un équilibre financier'délicat

et la nouvelle saison doit être abordée
sans aucune réserve . Qu'on en juge :
les comptes d'exploitation laissent au
ciné-club un bénéfice de 92 fr., à pei-
ne de quoi payer une tournée aux
membres mais pas de quoi faire revenir
une "Princesse Brambilla"; quant au
ciné-club jeunesse, c'est 420 fr. de
déficit qui doivent être épongés.

Le rapport d'activité est adopté, de
même que les comptes, et le comité
pour l'année 1981-1982 se présente
comme suit . président: Eric Vittoz,
Cernier; vice-présidente: Marilou Kra-
mer, Chézard; secrétaire : Richard Bon-
jour , Chézard; trésorier: Michel Co-
lomb, Cernier; membres : Michèle
Brandt, Cernier , Margrit Colomb, Cer-
nier, Madeleine Hoffamnn, Fontaine-
melon, Madeleine Salquin, Cernier ,
Bernard Soguel, Cernier, Monique Vit-
toz, Cernier.

Rappelons que la qualité de membre
du ciné-club seule permet d'assister
aux séances, qu'il n'est pas possible
de payer son entrée lors même de la
projection: que diverses formules exis-

tent selon que l'on désire voir tous les
films , ou seulement la moitié, que l'on
désire partager sa carte avec d'autres
personnes ou inviter occasionnelle-
ment quelqu'un: plusieurs personnes
peuvent utiliser la même carte. Réduc-
tion aux étudiants, apprentis et ren-
tiers AVS. Les cartes s'obtiennent au-
près d'un membre du comité ou du
secrétaire , mais aussi directement au-
près du Ciné-club qui a son adresse à
Cernier, ch Q

Nouveau record au Tour pédestre
C'est une étape longue et assez

monotone qui s 'est déroulée mardi
dernier entre Cernier et Les Gene-
veys-sur-Coffrane. Disputée en
grande partie sur des routes as-
phaltées et avec quelques détours
par les Plainchis, le Louverain et
Montmollin, cette course a été
marquée par un nouveau record de
Waelti, celui-ci abaissant de pres-
que 2 min le temps établi l'année
passée par Montandon.

Tout avait commencé gentiment
puisque le peloton, neutralisé, était
monté en 20 min de Cernier aux
Gollières. Dès cet endroit, l 'allure
était nettement plus rapide et les
"routiers " allaient profiter de cette
dernière étape de plaine pour con-
solider, voire améliorer leur posi-
tion au classement général. C'est
ainsi que derrière Waelti, décidée -
ment intouchable, Fornallaz effec-
tue une très bonne course et gagne
une place. Il en va de même, plus
loin, pour Lauenstein et Pittier,
ainsi que Zaugg qui fait un bond
de deux rangs.

A l 'issue de cette étape, les deux
premiers ne semblent plus pouvoir
être rejoints. Ensuite, deux groupes
de trois coureurs chacun sont as-
sez, serrés pour que quelques

changements puissent encore in-
tervenir avant la fin du Tour.

LE CLASSEMENT

A L 'ÉTAPE: 1. Waelti, 1h05'03 "
2. Fornallaz 1h 05'48" 3. Hugue-
nin T. 1h07'l0" 4. Lauenstein 1h
07'57" 5. Juan 1h08'18" ô.Zaugg
1h08'21" Z Villars 1h08'32 "
8.Kaempf 1h08'50 " 9. ex aequo
Junod J. F. et Pittier 1h09'33" (
43 classés).

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 7.
Waelti 7h00'13" 2. Huguenin T7h
10'25" 3. Villars 7h15'l 1" 4. For-
nallaz 7h 1616" 5. Juan 7h
17'28 " 6. dunod A. 7h 28'30" 7.
Lauenstein 7h 301 1 " 8. Lùthy 7h
3111" 9. Zaugg 7h 34 ' 20"
10.Pittier 7h 35 22".

TOUR DES JEUNES, CLASSE-
MEN T DE L'ÉTAPE : 1. Nicolet S.
2. Clôt S. 3. ex aequo Thommen
Ph. et Grandjean N.

CLASSEM EN T GÉNÉRAL : 1.
Nicolet S. 2. Clôt S.

La prochaine étape partira ce soir
des Geneveys-sur-Coffrane. Grand
Prix de la Montagne au Mont-Ra-
cine et à Tête-de-Ran, avec arrivée
à Combette chez le "Vater ".
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i jjl Prévisions pour

= Bal toute la Suisse
§= La crête de haute pression qui
S s'étend des Pyrénées à l'Allemagne , se
= désagrège lentement. Une nouvelle per-
= turbation atlantique a atteint les îles Bri-
S tanniques et le nord de la France. Son
S influence devrait s'étendre mardi jus-
= qu'aux Alpes.
= Prévisions jusqu'à ce soir. -
= Ouest de la Suisse et Valais : la nébulo-
= site sera changeante. Par moment
= abondante. Des pluies éparses pourront
= se produire mardi matin. Puis, des
= éclaircies se développeront. La tempé-
S rature à basse altitude, comprise entre 9
= et 1 3 degrés la nuit, atteindra 18 à 22
= degrés l'après-midi. La limite du degré
= zéro s'élèvera vers 3500 mètres. En
S montagne , vent assez fort , puis modéré,
= d'abord du nord-ouest , puis d'ouest.
S Sud des Alpes et Engadine : plutôt
= ensoleillé, passagèrement nuageux , par-
= ticulièrement au voisinage des Alpes et
= en Engadine.
S Evolution probable pour mercre-
= di et jeudi. - Au nord, encore quel-
= ques pluies possibles, sinon assez enso-
= leillé. Au sud, beau.

1 BSf l̂ Observations
S - I  ¦¦ '! B météorologiques
= r i  H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel , I4sep-
2 tembre 1981. Température: moyenne:
g 14 .4. min.: 11 .1 . max.: 19.1. Baromè-
2 tre: moyenne: 724 ,3. Eau tombée : 1.1 .
= Vent dominan t :  direction: SVV modéré
B jusqu 'à 16h30. ensuite NW modéré.
= Liai du ciel: ciel nuageux p luie pen-
= dant la nuit .
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mmrjÊ l Temps =.
i mJP  ̂ et températures =
^̂ v t Europe i
I ™lr»il et Méditerranée 2

i Zurich : peu nuageux, 14 degrés ; H
l Bâle ; nuageux, 17 ; Berne : serein, 15 ; 2

Genève : nuageux , 17 ; Sion : nuageux, 2
18; Locarno : serein, 23; Saentis : =
brouillard, - 2 ;  Paris : couvert, 18; 2
Londres : nuageux, 18; Amsterdam : =
nuageux , 16; Francfort : nuageux , 17; =
Berlin : nuageux , 16; Copenhague : 2
nuageux, 18; Oslo : nuageux, 14; =
Stockholm : nuageux , 12 ; elsinki : nua- S
geux , 11 ; Munich : averses de pluie, 2
12; Innsbruck : nuageux, 16; Vienne : S
nuageux, 16; Prague : nuageux, aver- s
ses d pluie, 1 5 ; Varsovie : couvert , 1 5 ; 2
Moscou : couvert, averses de pluie, 8 ; =
Budapest : couvert, averses de pluie, =
15; Belgrade : nuageux , pluie, 20; Is- 2
tanbul : serein, 22 ; Athènes : serein , =
26; Rome : couvert, 25; Milan : peu =
nuageux, 24 ; Nice : nuageux, 25 ; =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
À NEUCHATEL i
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FAN
i! LEXPRESS |!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE :j:|: |:|!
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. ;::;:;:::::

xj ïv Nom : HjSij:

'$$& Prénom : 

No et rue: 

;::•:::::¦ No postal : Localité: 

'$$& Signature 

::;:•:•:;: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée §£:••:
::;:¦:•:•: affranchie de 20 centimes, à ::::x::::

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Correspondances
(Cette rubrique n'engage.pa$ la rédaction)

« M. le rédacteur en chef,
Nous référant à l'article publié

dans la FAN du vendredi 4 septem-
bre écoulé concernant une audience
du tribunal de police du district de
Neuchâtel (plainte des conseillers
communaux d'Enges contre M. J.-L.
Richard pour menaces), nous nous
permettons d'attirer l'attention de vos
lecteurs sur le fait que notre conseil
n'a reçu aucune convocation à cette
audience et qu'il ne lui était dès lors
pas possible de s'y faire représenter.

En vous priant de bien vouloir pu-
blier ces quelques lignes, nous vous
prions d'agréer...

Au nom du Conseil communal
d'Enges: le président: Willy Monnier;

le secrétaire: Robert Bôhlen ».

A propos de citation

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Folklore roumain :
les Perce-Neige

invitent

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Au centre des Perce-Neige des
Hauts-Genveys, mercredi soir 16 sep-
tembre, l'orchestre folklorique de Be-
none Damian donnera concert. La di-
rection a organisé cette soirée pour le
plaisir des pensionnaires bien évidem-
ment, mais les éducateurs, moniteurs,
parents, amis et connaissances sont
également invités. L'entourage des
amis des amis est également bienve-
nu ! Le concert est gratuit mais une
collecte sera faite à la sortie.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

NEUCHÂTEL

Hôtel de Ville : 20 h 30, « La Cantate » de Jean-
Philippe Rameau.

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, tapisseries.
Galerie de l'Atelier : L'habitat multicoque de

Grataloup. et gravures.
Lycoum Club : Maryline Robert, patchwork et

quilts.
Ecole-Club Migros : Oeuvres du peintre et gra-

veur Yvan Moscatelli .
Centre culturel neuchâtelois : Vingt ans

d'Amnesty International , section de Neuchâtel.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Trois frères.

12 ans.
Rex : 20 h 45, On m'appelle Malabar. 12 ans.
Studio : 21 h, Sphinx. 12 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45. Vol au-dessus d'un nid

de coucou. 16 ans. 2me semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, La porte du paradis.

16 ans. 1 7 h 45, Le troupeau. 14 ans. 2me se-
maine.

Palace : 15 h, 20 h 45. Le choix des armes.
16 ans. 18 h 30, Tous les slips s'envolent.
20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Raphaël Fays , Louis
Fays et Raoul Thiébaud. guitaristes gitans.

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

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

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

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

Télébible: 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 Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. W. Gau-
chat , Peseux . tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Art africain.
Galerie Numaga II : Teresa Pagowska, œu-

vres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Quatre femmes , quatre ex-
pressions.

CRESSIER
Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Erica Pedretti,

sculptures et gouaches. Heinz Ger-
ber .» Eléments ».

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45, Je suis une

dévergondée

CARNET PU JOUR



Appareils ménagers
Toutes les grandes

marques européennes

LAVE-LINGE 5 KG
14 programmes 990.—

C U I S I N I È R E
porte vitrée 498.—

LAVE-VAISSELLE
12 couverts, touche « éco »

1040.—

CONGÉLATEUR
BAHUT 350 1 748.—
Garantie : 1 année.
Livraison gratuite.
Service après-vente assuré. 22811-10

ffS !| iR COMPTOIR MENAGER
¦ff- *B Wi Fbg du Lac 43
mggBly Neuchâtel
^aïl" Tel. 25 69 21 *

Sensationnelle pour la ville!
Taxes et assurances: minimum! /(Ho\&y
Consommation: minimum! M^^ ô
Performances: maximum! _ ©«en— i
Importateur pour la Suisse:
SIDA SA, Châteauneuf, 1964 Conthey, Tel. 027/3641 21

A/ CONSULTATION GRATUITE
i À^ >v DE
i ï ï̂ m̂X. VOS OREILLES (audition)
Jw »/ ^ ^ ^^B f audioprothèsiste diplôme fédéral.
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i De 9h.à 12h.et de 14h.à 17h.

CENTRE ^ D'ACOUSTIQUE MÉDICALE çfilïQARJJY g
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 |

NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

44 PRESSE DE LA CITÉ

— Consentira-t-il à notre mariage?

Hélène approuva de la tête. A la vérité , elle crai gnait
moins le courroux de Ronald que la lâcheté de Cyril.
Comment avait-il pu faire une chose pareille? Elle aurait
voulu lui crier son mépris à la face! Ne venait-il pas de
donner raison à ses détracteurs , de fournir des armes à
ses ennemis , à tous ceux qui le traitaient à voix basse de
« métis» , comme on crache une injure?

Devant le silence prolongé de la Française , Jennifer
tremblait de nouveau. Quoi qu 'elle fit , quoi qu 'elle tentât ,
un précipice s'ouvrirait-il sous ses pas?

Elle s'accrocha des deux mains à Hélène :
— Je vous en prie... Dites quelque chose! M'aiderez-

vous?
— Quand tout cela s'est-il passé?

Elle englobait dans ce simple « tout»  l' acte insensé qui
avait uni les jeunes gens.

— A Chislehurst , répondit l'adolescente , et les souve-
nirs affluaient en elle.

Elle raconta comment Lady Priscillia l' avait poussée
dans les bras du couturier , comment elle l' avait encoura-
gée à aller frapper à sa porte de chambre... Hélène frémit
d'indignation. Elle ne put s'empêcher de blâmer ouverte-
ment la conduite de Priscillia. Jennifer admit amèrement:

— Cela n'atténue guère ma propre responsabilité... Je
n 'aurais pas dû me laisser influencer. Mais je l'aimais ,
comprenez-vous? Je rêvais d'être à lui... Et il partageait
mes sentiments... Il les partage toujours , j'en suis certai-
ne, affirma-t-elle avec force. Seule la crainte qu 'il a de
mon père Ta empêché de se manifester plus tôt. Depuis
lors, nous ne nous sommes revus que dans des réunions
mondaines , toujours en présence d'un tas de gens qui
ignoraient notre souffrance. Il est évident que mon père
s'est arrangé pour m'éloi gner de Cyril. Je vous l'ai dit...
Je suis étroitement surveillée. Peut-être savez-vous que
j 'ai été très malade l'année dernière. Je n 'ai pu reprendre
mes études au collège. Daddy a décidé de m'octroyer les
meilleurs professeurs , à la maison , aussi longtemps que je
n 'aurai pas rattrap é mon retard... Je suis très isolée. Mes
amies habituelles viennent rarement me voir. On m 'invite
peu.

Cela expliquait sans doute les rêves nombreux qui
hantaient son cerveau , et la part que Cyril y avait prise.

Hélène se torturait .  Jennifer attendait d elle secours et
salut , au moment où elle s'apprêtait à perdre l'Anglais , à
le confondre et à le pousser dans ses derniers retranche-
ments... Que pouvait-elle promettre à la fille de Ronald ?

Pouvait-elle lui mentir tout en l'assurant de sa sympathie ,
la bercer d'illusions en agissant par-derrière sans aucune
pitié?

Condamner Cyril, c'était condamner Jennifer, la vouer
au désespoir et à la honte , permettre que fût gâchée sa
vie...

Renoncer à toute action auprès du couturier ferait-il le
bonheur de la jeune fille? Serait-elle heureuse auprès de
ce tricheur , de ce coureur de jupons et de dot? Sans doute
avait-il prémédité son coup... Devenir le gendre de Ro-
nald Mainaim ferait taire à jamais les mauvaises langues.
On lui pardonnerait ses origines et le sang mêlé qui
coulait dans ses veines. Il n 'aurait plus à voler Santorelli
pour se maintenir coûte que coûte à la tête de Mainaim.
Il était certain que son talent avait été jadis éblouissant...
Jadis? Deux ans plus tôt , en fait... Qu 'est-ce qui lui avait
fait perdre toute confiance en lui-même , et le privait
d'idées au point d'«emprunter» le génie des autres?
Hélène était persuadée que John Sunnyset le lui appren-
drait sans tarder... L'homme était assez fouineur pour
tenter d'expli quer le «pourquoi» des choses...

Devant Jennifer , devant son regard douloureux , Hélè-
ne sentit fondre sa ténacité. N 'était-il pas plus urgent de
rassurer la jeune fille?

Elle aurait voulu la garder pour la nuit , mais cela allait
à rencontre de projets sérieux.

— Il faut rentrer chez vous, redit-elle fermement. Jus-
qu 'à ce que nous ayons pu contacter Cyril , votre père
doit tout ignorer de vos problèmes. Aurez-vous assez de
caractère pour les lui dissimuler trois jours encore?

Jennifer soupira. L'effort qu 'on lui demandait lui pa-
raissait au-dessus de ses forces. Elle acquiesça cependant.
Elle devait se dire qu 'elle n 'était plus seule , que quelqu 'un
partageait enfin son secret...

— Vous êtes bonne , Miss.
— Je vais vous raccompagner chez vous. Je ne serais

pas tranquille de vous savoir en proie à des malaises au
milieu de la foule. Il est près de minui t .

— Merci.
— Attendez-moi. Je passe un manteau.
Bientôt les deux femmes s'acheminèrent vers la plus

proche station de l 'Underground , après avoir en vain
tenté de héler un taxi. Une fine bruin e tombait  sur
Londres , lorsqu 'elles débouchèrent dans Oxford Road.
Bien que le printemps fût aux portes , il faisait froid.
Jennifer avait ralenti le pas. A mesure qu 'elles appro-
chaient de l 'hôtel particulier , la fille de Ronald perdait
tout courage. Elle se mit de nouveau à pleurer.

Hélène l' attira contre son épaule. Bouleversée , elle ne
savait que prodiguer des conseils qui semblaient aussi
austères qu 'inutiles.

— Rentrez avec moi , je vous en prie...
— Votre père ne s'êtonnera-t-il pas de nous voir en-

semble?
— Vous trouverez un prétexte...
— C'est bon , dit Hélène.
Et d' un doigt ferme , elle appuya sur la sonnette . On

mit du temps à venir leur ouvrir. Andrew , le majordome ,
eut un air ébahi en voyant Jennifer:

— Je ne savais pas que Miss était sortie.. . Je m'apprê-
tais à aller me coucher...! 

^ suivre

Les invites du 24 décembre
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MACHINE
ÀFILTERGF

3/8-2" . Automatique avec tête
automatique 1/2-2" = 6 têtes.
Equipement avec tronçonneuse
3/8 - 2".
Neuf. Fr. 6800.—. Rabais 15 %.

Tél. (066) 22 78 35 ou
(066)  22 70 26 , e n t r e
12 heures et 13 heures.

22766-10
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De l'un de nos correspondants :
Depuis 80 ans, soit le 19 septembre 1901, la Société d'histoire et

d'archéolog ie du canton de Neuchâtel (SHA) n'avait plus fait escale
à Buttes à l'occasion de son annuelle fête d'été. Samedi, cette
longue absence a pris fin et même avec un éclat tout particulier
auquel les fort nombreux membres présents ont été très sensibles :
la 107m8 édition de cette fête coïncidait avec deux grands événe-
ments du passé neuchâtelois survenus l'un et l'autre un 12 septem-
bre, mais à 17 ans d'intervalle. En effet, ce fut le 12 septembre 1814
que la Diète fédérale accepta l'entrée de la Principauté aristocrati-
co-prussienne dans la Confédération suisse comme 21mo canton
(d'où la fête des fontaines célébrée chaque année par les deux seules
communes de Buttes et de Môtiers !). Et ce fut le 12 septembre 1831
qu'une centaine et demie de patriotes du Val-de-Travers se mirent
en marche vers Neuchâtel pour s 'emparer du château, renverser le
gouvernement et tenter un changement de régime. La SHA avait
donc là un triple motif de choisir Buttes comme étape 1981 de sa
fête d'été.

L'après-midi, au collège butteran,
les quelque 200 amateurs d'histoire
ont été salués par Mmc Ariane Brunko-
Méautis, présidente de la SHA, qui a
relevé la présence des représentants
des autorités civiles et religieuses de la
commune d'accueil , ainsi que celle de
MM. André Bandelier, délégué de la
Société jurassienne d'émulation ; Hen-
ri Daenzer, délégué de la Société d'his-
toire du canton de vaud, et Yves Villa -
min, un membre « exilé » de la SHA
venu tout exprès de Marseille I Puis le
président du Conseil communal de
Buttes, M. Willy Reno, a souhaité la
bienvenue à chacun, rappelant la fête
d'été de 1901 et quelques caractéristi-
ques locales, et remerciant les promo-
teurs de l'exposition ouverte au collè-
ge sur le thème de la Révolution de
1831.

Dans une spirituelle allocution, M™
Brunko, se référant aux armoiries par-
lantes de Buttes et aux neuf muses de
l'Antiquité , a successivement dit la
gratitude de la SHA aux autorités loca-
les ; à M. François Matthey, initiateur
de l'exposition, et aux prêteurs de do-
cuments qui ont permis la concrétisa-
tion de cette évocation des événe-
ments d'il y a 150 ans, MM. Heinz
Reber, de Buttes, et Eric-André Klau-
ser, de Fleurier, la famille Vaucher , de
Buttes, et le Musée régional d'histoire
et d'artisanat du Val-de-Travers.

Elle a aussi fait revivre quelques as-
pects de la fête de 1901, avant de
présenter deux ouvrages dus à deux
membres de la SHA et qui viennent de
sortir de presse : « Le Val-de-Ruz », de
Maurice Evard, et « Le Château de
Môtiers, présent et passé », par Eric-
André Klauser. Enfin, elle a signalé les
programmes d'activité de ces pro-
chains mois dans les sections du bas
(présidée par M. Maurice de Tribolet)
et du haut du canton (dirigée par Mm°
Simone Meyrat), et la recherche d'un
nouveau trésorier de la SHA pour rem-
placer M. Amiod de Dardel, démis-
sionnaire.

LE PRIX A. BACHELIN
DE PEINTURE

À DOMINIQUE LÈVY

On le sait : depuis 1950, il appartient
à la SHA d'attribuer le prix Auguste
Bachelin, chaque année et par alter-
nance à un historien, à un peintre et à
un écrivain neuchâtelois ou vivant
dans notre canton depuis plus de dix
ans, et âgé de moins de 40 ans.

Cette année, ce prix devait être dé-
cerné à un peintre. Au nom du jury, M.
Jacques Ramseyer , professeur à La
Chaux-de-Fonds, a rapporté sur la
personne et l'œuvre choisies pour
1981 : Dominique Lévy, de Bôle, et
ses collages. Nous reviendrons dans

une prochaine édition sur la lauréate et
ses créations, d'autant plus qu'elle est
la première femme à recevoir le prix
Bachelin de peinture après Georges
Froidevaux, Claude Loewer, Carlo Ba-
ratelli , Claudévard, André Siron, Ray-
mond L'Epée, Jean-Claude Etienne,
etc.

Et aux applaudissements de l'as-
semblée, la présidente de la SHA a
encore eu le plaisir de recevoir 19
nouveaux membres dans cette société
cantonale qui en compte déjà plus
d'un millier... C'est dire que l'histoire,
en Pays de Neuchâtel, est une science
bien vivante et en plein développe-
ment i

LE RÔLE ACTIF
DU VALLON DANS

LES ÉVÉNEMENTS DE 1831

Mme Brunko a alors présenté le con-
férencier du jour , M. Eric-André Klau-
ser, professeur au gymnase du Val-de-
Travers et conservateur du Musée ré-
gional d'histoire et d'artisanat , qui
s'est exprimé sur un sujet de circons-
tance : « Le rôle actif du Val-de-Tra-
vers dans les événements de 1831 ».
Après avoir analysé les conditions ré-
gionales qui, dès la fin du XVIII 0 siècle,
ont incité de nombreux Vallonniers à
militer dans le libéralisme et le patrio-
tisme, l'orateur, sur la base de sources
en grande partie inédites, a inséré dans
le cours des faits et gestes de l'année
cruciale de 1831 diverses touches re-
levant de ce qu'il est convenu d'appe-
ler la « petite histoire » : les volte-face
idéologiques qui ont séparé pères et
fils dans plusieurs familles du Vallon ;
la juvénilité des principaux acteurs des
insurrections de septembre et de dé-
cembre ; le total engagement person-
nel de maints Vallonniers en place
(médecins, horlogers, commerçants en
dentelle, etc.) ; le déroulement tragi-
comique des journées de décembre
dans la gentilhommière du Marais,
dans le palais chinois (actuel hôtel de
ville de Fleurier) d'Edouard Bovet, ou
encore dans le hameau royaliste de
Plancemont sur Couvet, etc.

Et M. Klauser d'insister sur le rôle
prépondérant joué par le Val-de-Tra-
vers lors de ce virage capital de l'his-
toire neuchâteloise : sur les 234 insur-
gés qui pénétrèrent le 13 septembre
dans le château de Neuchâtel, une
centaine et demie venaient du Vallon.

Les membres de la Société d'histoire ont siégé à Buttes.
(Avipress - P. Treuthardt)

Et le chef désigné du gouvernement
provisoire qui eut dû succéder aux au-
torités aristocratico-prussiennes (si les
événements avaient tourné favorable-
ment pour les patriotes !) n'était autre
que le Fleurisan Jonas Berthoud , an-
cien commerçant , puis banquier sur la
place de Paris, mais aussi député aux
Audiences générales et au Corps légis-
latif sur les bancs libéraux...

UNE EXPOSITION,
UN VILLAGE ET UN REPAS...

Au terme de cet exposé, M. François
Matthey a commenté l'exposition qu'il
a préparée en collaboration avec le
conservateur du Musée régional sur
l'herboriste et patriote Henri-Constant
Dubois, de Buttes (le fabricant du cé-
lèbre thé suisse), et la révolution de
1831, exposition dont il a déjà été
question dans ces colonnes. Puis, ma-
gré une pluie diluvienne, il a présenté
aux hôtes de la SHA le cœur histori-
que de son village, autour de l'église
bâtie en 1705.

Dans la salle des loisirs, au pied du
télésiège de la Robella, un repas a été
servi à une centaine et demie de per-
sonnes ; on y a entendu un vieux But-
teran, M. Roger Lugeon, chanter avec
ferveur un air de la Belle époque,
« Cœur de lilas », ainsi que deux mor-
ceaux interprétés par la fanfare « L'Ou-
vrière » de Fleurier. Quant à M. Yves
Villamin - qui a fait spécialement l'al-
ler- retour Marseille - Buttes pour as-
sister à la fête d'été de la SHA, et qui
descend de la maison des comtes de
Neuchâtel - il a dit très spontanément
son attachement au pays et à l'histoire
neuchâtelois et a félicité la SHA d'en
être la mémoire préservatrice.

Et .bien sûr, à l'issue du repas, les
membres de la SHA ont suivi le cortè-
ge qui, de fontaine en fontaine, déco-
rées et illuminées, a parcouru rues et
places de Buttes en souvenir de l'in-
corporation helvétique de la principau-
té, le 12 septembre 1814.

La Société d'histoire et d'archéologie du canton
était à Buttes pour sa 107me fête d'été

Prison sans sursis pour un cas
grave d'ivresse au volant

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de MM. Bernard Schnei-
der, président, et Adrien Simon-Vermot ,
substitut du greffier , a siégé hier à Mô-
tiers.

A la suite d'une dénonciation anony-
me R. J., de Noiraigue, a été mis en con-
travention car la remorque qu'il avait
achetée pour transporter du lait n'était
pas munie d'une plaque de contrôle. Se-
lon R. J., des erreurs ont été faites par le
Service cantonal des automobiles et par
le vendeur de l'engin domicilié dans le
canton de Vaud.

- Mais vous avez fait une faute, ob-
jectera le président , en utilisant une re-
morque sans plaque.

Après l'audition du gendarme verbali-
sateur , le juge a constaté que même si le
prévenu avait été victime d'une erreur
administrative l'infraction a bien été réa-
lisée.

R. J. a écopé d'une amende de princi-
pe de 20 fr. et des frais réduits à 20 fr., le
solde de ceux-ci étant laissé à la charge
de l'Etat.

MARIJUANA A LA DOUANE

Le 1°'juin M™ M. R., de Paris, venue
en Suisse quelques jours auparavant ,
voulut retourner dans son pays en pas-
sant la frontière au Vallon. Mal lui en prit,
car elle fut trouvée en possession de
100 g de marijuana qu'elle avait achetée
juste avant de venir chez nous.

C'est la première fois qu'elle faisait une
acquisition aussi importante, a-t-elle cer-
tifié , car elle ne consomme qu'occasion-
nellement de la drogue. Aucune preuve
n'a été apportée qu'elle se soit livrée à un
commerce quelconque de ce stupéfiant.
Dans son pays, elle n'a jamais eu de
problèmes à ce sujet avec la police.

L'importation et la tentative d'exporta-
tion portant toutefois sur une quantité
non négligeable , M",L'M. R. devra payer
300 fr. d'amende et 75 fr. de frais pour
infraction à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants. L'amende sera radiée du casier
judiciaire dans une année.

Le 10 juin , P. R, et F. S., de Fnedvi-
chshafen , sur les bords du lac de Cons-
tance , ont traversé notre pays pour aller
en France. Le matin même , ils avaient
acheté 1 5 g de stupéfiant. A la douane,
ils se firent pincer mais il ne leur restait
plus que 7 g de drogue et un bouquet
de... pavots séchés.

Ils ne se présentèrent pas au tribunal.
Pour P. R., le tribunal l'a exempté de
toute peine alors qu'une réprimande - à
distance - a été prononcée contre F. S.,
lequel devra s'acquitter de 20 fr. de frais.
Dans l'un et l'autre cas. le président a
prononcé la confiscation et la destruc-
tion de la drogue.

Dans un cas de taxe militaire tardive-
ment payée et représentant un montant
de plus de 800 fr., un jeune homme de-
vra payer une amende de 1 50 fr. et 1 0 fr.
de frais.

En juin de cette année, vers minuit, un
automobiliste de Boveresse, L. R., arriva

à l'extrémité ouest de la rue du Collège à
Fleurier. Il fit un temps d'arrêt et, ne
voyant rien venir ni à gauche ni à droite,
s'engagea «à petits pas » sur la route
principale de la Place-d'Armes. Au mo-
ment où il effectuait un virage à droite, sa
voiture entra en collision avec celle pilo-
tée par C. M. habitant le Mont-des-Ver-
rières. La collision se solda par des dé-
gâts.

C. M. fut soumis aux tests habituels
pour conducteurs suspects d'ivresse au
volant. L'analyse révéla une alcoolémie
de 2,5 g pour mille... une heure et demie
après la collision.

Quand C. M. prétendit qu'il n'avait bu
que deux ou trois verres de vin rouge
depuis 18 h et une bière, il s'attira cette
remarque du président :
- Vous avez consommé beaucoup

plus que ce que vous avouez et vous
avez des déclarations délirantes sur ce
que vous avez bu ou pas bu...

L'attitude adoptée par C. M., déjà con-
damné pour ivresse au volant en 1975 à
une forte amende et en 1 977 à une peine
d'emprisonnement sans sursis, était indé-
fendable.

Pour le mandataire de L. R., cela ne
fait pas de doute : C. M. arrivait « comme
un boulet » ; il n'a freiné qu'après la colli-
sion et pour éviter celle-ci il aurait pu
passer plus à droite. Il a demandé qu'une
simple amende d'ordre soit appliquée à
son client qui, comme l'autre automobi-
liste, a déplacé son véhicule après le
choc.

Si L. R. aurait dû voir arriver C. M., il
n'a dépassé que de quelques centimètres
le milieu de la route. Pour cette faute
symbolique, une amende de 30 fr. et
30 fr. de frais ont été prononcés.

C. M. roulait vite mais à sa place. Il a
commis une faute grave en prenant le
volant avec de l'alcool dans les veines.
C'est la raison pour laquelle il a été con-
damné à 30 jours d'emprisonnement
sans sursis, en raison de la récidive, à
10 f r. d'amende et par 240 fr. aux frais.

G. D.

Ouverture de la patinoire
à Fleurier :
en page 19

ORNANS

Tué sur le coup

FRANCE VOISINE

(c) Un jeune entrepreneur de tra-
vaux publics du Valdahon, M. Paul
Henriod, 35 ans, marié et père de
trois enfants, qui sortait de sa voi-
ture arrêtée, a été littéralement
fauché par une voiture pilotée par
M. Gilles Vuillemin, 20 ans, domici-
lié à Rantechaux, village voisin. Le
choc fut des plus violents. Le corps
de l'infortuné et la portière de son
automobile furent entraînés sur
près de 50 mètres. La gendarmerie
s'efforce de déterminer les causes
exactes de ce tragique accident.

Tragique partie de
pêche à Morteau :

un mort
(c) M. Joël Chatot, 31 ans, de-

meurant à Morteau, a trouvé, di-
manche matin, la mort au cours
d'une partie de pêche. Les condi-
tions de cette noyade sont mal con-
nues, mais vraisemblablement
M. Chatot aurait glissé sur la berge.
Il était marié et père de trois en-
fants.

Automobiliste tué
à Orchamps-Vennes

(c) Dimanche matin, au milieu de
la nuit , M. Joël Boillon, 26 ans, bou-
langer à Emagny, dans le Doubs, a
trouvé la mort dans un accident de
la circulation près d'Orchamps-
Vennes. Sa passagère, domiciliée à
Morteau ne fut que légèrement
blessée. L'automobile de M. Boillon
a effectué plusieurs tonneaux avant
d'éjecter son conducteur qui ne
portait pas sa ceinture de sécurité.
M. Joël Boillon bloqué sous sa voi-
ture, a eu le thorax écrasé.

¦
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f ENCADREMENT D'ART^STYLE ET MODERNE

G. GRASSO
Pour vos tapisseries, gobelins, peintures,

gravures, lithos, photos,
batiks, diplômes, etc.

Grand choix de gravures et lithographies
1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24

 ̂
- Ouvert rous les jours - 130339-96
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! Pour un service rapide et soigné I

j FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37 g I

GARAG E i

I IL CLAUDE PUTHÉ Jj

Y AGENCE OFFICIELLE ^W
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

ancsEÊ ® VOLVO Ë
GARAGE TOURING 1

SERGE ANTIFORA
A 2105 TRAVERS Tél . (038) 63 13 32 JWL
q\. 130343-96 ^QMI

L Qnnonces Suisses Schweizer CBnnoncen ¦

f̂l H^Bf âfcf ^B Lecteurs , annonceurs ,
fia M t̂BBU ĝtll fiB éditeurs ... tous solidaires
WWtîflH "ioA"°-
Asso Annonces Suisses SA 2. faubourg du toc

l 2001 Neuchâtel Tel. 038-24 40 00, Teiex 35 372 I

r ^̂ ^_ |̂̂ B

VéËk là CHAMPAGNE ET \̂Hfc.Wfll Hl GRANDS VINS ]S&
MOUSSEUX

Sllïllf< 'I' 111 MAIS0N FONDÉE EN 1829k!ll|l . |- ™.--rjfï LE PRIEURÉ - SAINT-PI ERRE
BPS! * fKfeiff MÛTIERS " NEUCHATEL , Q£? ^  ̂I

if '-Mi w 15° m
k̂ O*" 13034 l -96 \3V c-/i ̂ "-'rffll

. (( f STOLLER lQ I
RADIO-TV I \nUm\

COUVET - FLEURIER [™
RÉPARATIONS ; Ë"S

SONORISATION || fâLll
LOCATION-VENTE § I Jf «„«¦« M

COUVET : "I H» .Fl%. Nouveaux locaux 
^
J t-^^g I MCouvet , cinéma Colisée : 20h30 , James

Bond 007 : rien que pour vos yeux.
Môtiers Mascarons : 20 h 30, tour de chant

Angélique lonatos.
Fleurier, I 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 .
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 132S.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier .

tél. 61 13 24 ou tél. 61 3S50 , Couvet tél.
63 2446.

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

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

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 142" ,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Le coq de l'église de Môtiers a été exposé quelques jours dans le
village avant sa remontée sur le clocher. (Avipress-P. Treuthardt)

De l'un de nos correspondants :
Manifesta tion simple, mais rare et un

brin émouvante, samedi matin, au pied
du clocher de l 'église de Môtiers.
Après avoir été restauré par un jeu ne
ferblantier covasson et avoir été truffé
de documents pour la postérité, le coq
du clocher de l 'église de Môtiers a re-
gagné son perchoir à 44 m 50 de hau-
teur, au sommet du bras central de la
croix qui couronne la flèche de l 'édifi-
ce. Rappelons que ce gracieux gallina-
cé est l'œuvre d'un ferblantier fleurisan,
feu Jakob Waelti, qui acheva son œu-
vre en juin 1871, peu après le passage
des soldats du général Bourbaki dans
la région I

Samedi donc, en présence des auto-
rités communales de Môtiers et Bove-
resse (co-propriétaires de l 'église de
cette paroisse à cheval sur ces deux
communes voisines), du conseil de pa-
roisse, de représentants des milieux j u-
diciaire, culturel et politique et de I ar-
chitecte commis à la restauration de la

tour du temple, M. Théo Vuilleumier,
les maîtres d'état ont gravi les diffé-
rents étages de l'échafaudage actuelle -
ment dressé autour du clocher, le coq
dans les bras, pour le fixer, à 10 h 11
précises, sur l'axe vertical autour du-
quel, comme une girouette, il tournera
à nouveu au gré des vents. Accompa-
gnés de leurs maîtres, les enfants des
écoles étaient là, pour vivre ces minu-
tes historiques et chanter à la gloire de
« leur» volatile ! Et comme ce jour-là
était aussi celui de la fête des fontai-
nes, on avait hissé contre les éléments
tubulaires les couleurs communales,
cantonales et fédérales.

Plusieurs centaines de personnes de
tout le Vallon ont assisté à cette ascen-
sion qui n 'avait plus eu lieu à Môtiers
depuis 110 ans. C'est dire qu 'il valait la
peine d'être présent samedi matin au
pied du mur, histoire de raviver pen-
dant quelques instants son esprit de
clocher...

Le coq de l'église de Môtiers
a regagné son perchoir

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

M. Georges Droz
11, avenue da la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Veillez donc , puisque vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25:13.

Monsieur Henri Marguet , à Fleurier;
M a d a m e  et M o n s i e u r  A n d r é

Marguet-Chemineau et Elodie , à
Annecy;

Madame et Monsieur Eric Bahon-
Marguet et Lionel , à Fleurier;

Monsieur François Marguet , à
Lausanne;

Madame Louise Jungen-Ellenberge r,
à Fleurier;

Madame et Monsieur Robert Jungen-
Frautschi et famille, à Turbach;

Mons ieur  Char les  Margue t , à
Neuchâtel;

Madame et Mons ieur  Bernard
Marguet-Waeg li , à Vevey;

Madame et Monsieur Pierre-Alain
Marguet-Carrel et Virginie , à Villette ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Claire MARGUET-JUNGEN
leur très chère épouse , fille , maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante,
cousine , parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement le 12 septembre
1981. dans sa 64mc année.

Fleurier , le 12scptembre 1981.
A près la j oie et l'amour qui ont

illuminé sa vie , accorde-lui , Seigneur ,
de contemp ler ton visage.

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu à Neuchâtel le
14septembre 1981 , dans l'intimité de la
famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

33502-78



Obligations de caisse SBS: fAW^if?^^
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durée 3 et 4 ans.
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RB
Importante entreprise de nettoyage
de vêtements cherche, pour son
magasin situé au Centre MMM I
Marin,

UNE EMPLOYÉE
À PLEIN TEMPS

pour travaux variés et contact avec
la clientèle.
Formation serait donnée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (021 ) 32 33 71. 2281j .36
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Le CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER S.A.
à Neuchâtel

cherche, pour compléter son département
« Fabrication de circuits intégrés »

UNE
COLLABORATRICE
DE LABORATOIRE

minutieuse. Quelques années d'expérience dans le
domaine de la fabrication des circuits intégrés (photo-
resist , diffusion, attaque chimique) sont souhaitées,
mais pas absolument exigées.

Le CEH offre un travail agréable dans des laboratoires
modernes ainsi que quatre semaines de vacances à la
carte.

Les candidats ou candidates sont priés d'en-
voyer leurs offres avec curriculum vitae à la
Direction du Centre Electronique Horloger
S.A., case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 23531 36
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Taxis CLAUDE - Tél. 3131 31
engage

chauffeurs de taxis
permis B1
comme permanents et auxiliaires.
Service de jour et de nuit.
Entrée immédiate ou à convenir.
Formation éveniuelle.

Conditions :
extrait du casier judiciaire vierge, certificat de
bonne vie et bonnes mœurs, être en possession du
permis catégorie B depuis une année.

Téléphoniste auxiliaire
connaissant Neuchâtel et environs.
Horaire 17 h - 23 h/23 h - 7 h. 225 13-36

-

Votre intérêt ? - Intérimer ! \HjjS m
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Rue du Soyon 8a, 2000 Neuchâtel 
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! - Fondation Clos-Brochet JKB Home médicali sé pour personnes âgées NEUCHÂTEL
i Nous cherchons une

¦ ANIMATRICE B
¦B (poste à 50 %) na

pour s'occuper des loisirs de nos pensionnaires (personnes

¦ 
handicapées). Nous demandons une personne désireuse de
créer des relations authentiques avec des personnes âgées, ^^
¦ 

ayant si possible de l'expérience , avec ou sans formation
professionnelle. BEJ

¦ 
Adresser votre candidature par écrit à la
Direction de la Fondation Clos-Brochet, ^^
¦ 

av. de Clos-Brochet 48. BEI
2000 Neuchâtel. 22574-36 KH

r LA BONNE >
FRITURE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

L 20833-1_0/

Bar le BARON
cherche

dame de buffet
à temps partiel.

Tél. 24 06 54.
35264-3E

L'institut de
beauté Vénus

engagerait une

ESTHÉTICIENNE
Tél. 25 78 74 ou
24 47 66. 29547 36

Hôtel-Restaurant
de la Mouette à
Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
qualifié
casserolier
Suisse ou permis B.

Tél. (038) 55 14 44.
21191-36

IBEJE3
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

Entreprise de nettoyage cherche

OUVRIER
Tél. (038) 24 11 30. 29540-36
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Entreprise métallurgique située à 20 km de Bienne engage pour son service
d'entretien, date à convenir

1 PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
pour suivre la mise en chantier de nouvelles machines de production et la
modification de machines existantes.
Pour l'estimation des temps de construction et la planification.
Pour l'établissement des statistiques propres au service d'entretien.

- Nous demandons 1 collaborateur ayant une formation de préparateur de travail
avec quelques années d'expérience et sachant faire preuve d'initiative.
Nous offrons une place intéressante et indépendante en étroite collaboration avec
une équipe jeune et dynamique.
Nous disposons d'appartements ou de studios meublés ainsi que d'une cantine.

Les intéressés téléphoneront à notre service du personnel . 23563 - 36

On cherche

homme ou femme
même retraité, à la % journée pour

stand de marrons
à MARIN-CENTRE.

Tél. (021 ) 22 65 87, soir. 22991-36

ÏL,,, monteurs électricienscherchons . ,,monteurs en chauffage
Nos prestations : installateurs sanitaires

serruriers/tôliers
- salaires élevés peintres/maçons
- congés à la carte mécaniciens/fraiseurs
- vacances ferblantiers/grutiers
- j ours fériés menuisiers/ébénistes
- cours militaires charpentiers/couvreurs « \- 13 me salaire dessinateurs machines i

m m  CT

(contrat longue durée) bâtiment ~

M MËÊÈL\
NEUCHATEL cherche jB|

cherche

n pour le SERVICE DES TRANSPORTS à sa M
centrale de distribution à MARIN \

i chauffeur i
de poids lourds (permis C + E)

| expérimenté dans la conduite de camions
avec remorque.

Nous offrons :
- place stable

j - semaine de 42 heures
i - 4 semaines de vacances au minimum i
' - nombreux avantages sociaux i

1 S?3 M-PARTICIPATION «3
' e n¦¦ ¦¦ | Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

HL une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

BARMAID
est demandée pour 1
discothèque, '
ainsi que
jeune serveuse,
débutante pour café.
Tél. (024) 35 11 20.

22983-36

Leçons
piano-solfège
Dar professeur
diplômé.

°ourtous
-enseignements
rél. 31 79 17,
leures des repas.

23565-10

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

A vendre

agencement
de kiosque
avec vitrine double,
tout en bloc ou
séparément.
Prix à discuter.

Tél. 24 28 17.
22993-10

I

Nous cherchons

menuisiers-poseurs
travail indépendant et varié.

Faire offres à :

Menuiserie Grau
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 28 50. 22057 36
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Pour la Suisse romande nous cherchons un
jeune

représentant-
voyageur
pour moteurs
électriques

- avec formation de constructeur de mo-
teurs électriques ou électromécanicien

- de langue française et avec connaissan-
ce de l'allemand.

Nous produisons moteurs électriques tri-
phasés et à courant continu en exécutions
spéciales.
Nous offrons une activité variée et une
indépendance très ample.

, Entrée à convenir.

, x, j Les offres avec les documents usuels
sont à adresser à
F. Gehrig & Co AG,
fabrique de machines électriques
6275 BalIwil/LU. 23000 36
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Commerçants
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.

Hôtel-restaurant
cherche pour date à convenir

un ou une chef
de service

Adresser offres écrites à
CP 1794 au bureau
du journal. 22015-36



|9| COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL
-fwimW Jeudi 17 septembre 1981, à 20 h 30

TBCNII
Chœur de l'Elysée
Orchestre de chambre de Neuchâtel
Direction : René FALQUET

PERGOLÈSE Stabat Mater
PURCELL O sing unto the Lord
HÀIMDEL Dixit dominus

Solistes : Marie-Hélène DUPARD soprano
Marie-France REYMONDIIM soprano
Claudine PERRET alto
Jean-Pierre MABILLARD ténor
Gilles CACHEMAILLE basse

Location : Office du tourisme (ADEN), Neuchâtel, place Numa-Droz 1
(1 e' 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,
jusqu 'à 18 ans : gratuit.
L'ascenseur fonctionnera 32896 10

lAMAMODt
. Une maison suisse-un synonyme
\ Éè A de perfection. Manteaux pour
m ». w m Dames et Messieurs, Jaquettes et
Wk% W couvertures pour chaque saison.

M_ ^M m t̂ogg, " v a  «poil de lama» et poil de lama
4ÉS|9 M If Nous connaissons la différence et vous garan -
«fp^̂ Bj 1» "̂  r ssons: 

• une qualité cl antan et une façon
"" "̂ M || & ''¦¦¦¦ m̂ Haute-Couture • une coupe irréprochable en

^H S: IIPP ., . toute taille • un grand choix de modèles d'une
¦1 |lfc '

é ¦ elé9ance raffinée • des prix raisonnables • une
rat&t'. JE information individualisée par personnes com-

 ̂ m St. $$f*m exclusive pour la Suisse:
'j—j Hpl W r m̂ Artesanias du 

Pérou

^N Hl w^ÊÊÊÊm ï '¦'"¦• Lamahaar-Mode P. Zuber AC
|H|fflW CH-S955 Oetwil a.Cl L,' Tel 01 7482070

lAMÂMOùl
NOUS nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition le:

o

Jeudi 17 septembre 1981, sans interruption de 10 à 18 heures i
Hôtel Terminus , Place de la Gare , 2000 Neuchâtel ~

Chronique judicia ire
Le tribunal correctionnel du district

de La Chaux-de-Fonds vient de tenir
une brève audience, sous la présiden-
ce de M. Frédy Boand, lequel était
assisté de M. Rémy Voirol dans les
fonctions de greffier. Les jurés étaient
Mme Violette Moser et M. Jean-Clau-
de Blaser tandis que le siège du minis-
tère public était occupé par M. Thierry
Béguin, procureur général.

Comparaissait P.K., né en 1960,
vendeur, domicilié en ville, auquel il
était reproché un attentat à la pudeur
des enfants et des infractions à la Loi
fédérale sur les stupéfiants. Deux dé-
lits reconnus mais d'une importance
minime. Côté drogue, il s'ag issait de la
consommation d'un peu de « H » et de
marijuana. Quant à l'«attentat» à la pu-
deur des enfants, on se retrouvait de-
vant un banal amour d'adolescents
dont la «victime» n'avait hélas pas tout
à fait 16 ans. Ce qui permit au tribunal

de s'en tenir au minimum de la peine,
soit sept mois d'emprisonnement , as-
sortie cela va sans dire du sursis pen-
dant deux ans et 350 fr. de frais.

Par ailleurs, lors d'une audience de
simple police, il a été donné lecture de
trois jugements: P.M., pour infraction
à la Loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers: 250 fr. d'amende plus
30 fr. de frais; G.M., pour infraction à
la LCR-OCR: 50 fr. d'amende plus 70
fr . de frais; F.M., pour infraction sur la
chasse: 10 fr. d'amende plus 25 fr. de
frais. Ny.

Collision
Hier vers 1 3 h 30, M™ R. R., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Jardinière en direction est. A la hau-
teur de la rue de l'Ouest , sa voiture est
entrée en collision avec celle de Mm° L.
L. de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Aliments de survie: qui va payer ?
A la prochaine séance du Conseil généra l

Le Conseil général du Locle, ainsi que
nous l'avions annoncé, tiendra séance ce
mercredi. Outre l'ordre du jour que nous
avons déjà publié, est venu s'ajouter plu-
sieurs interpellations, motions et ques-
tions.

Une interpellation tout d'abord de M.
C. Débieux et consorts, relative à l'aggra-
vation du chômage:«Les travailleurs de
plusieurs entreprises subissent un chô-
mage partiel important. Certains de ces
salariés sont informés de manière inad-
missible des mesures qui les frappent.
Dans un groupe industriel, trois jours
avant l'introduction du chômage partiel,
il a été constaté dans un secteur l'arrivée
de nouveaux travailleurs frontaliers. Les
soussignés demandant au Conseil com-
munal de prendre les mesures nécessai-
res pour que soient mieux respectés les
droits des travailleurs ».

Puis cette interpellation de M. J-P

Blaser et consorts, à propos des loyers
des immeubles locatifs subventionnés:
«Les locataires de plusieurs immeubles
subventionnés par la commune ont été
avisés que leur loyer serait sensiblement
augmenté; S'étant renseignés, ces loca-
taires ont appris que, dans plusieurs cas,
le Conseil communal n'avait pas été con-
sulté et qu'aucune autorisation d'aug-
menter le loyer n'avait été accordée.
Quelles mesures le Conseil communal
envisage-t-il de prendre pour faire res-
pecter les conditions mises au versement
des subventions à la construction de lo-
gements ?».

M. Willy Humbert et consorts, quant à
eux, interpellent le Conseil communal au
sujet d'une information parue dans la
presse, concernant l'achat d'aliments de
survie destinés aux occupants des abris
de protection, par la Confédération, pour
la somme de 39 millions. Les communes

devront constituer des réserves de ces
aliments.

Connaissant la fâcheuse habitude de
la Confédération, poursuivent-ils, de
commander et de faire payer les autres,
les communes devront certainement
payer ces aliments. Ceci nous amène à
poser au Conseil communal les deux
questions suivantes:

1) Acceptera-t-il de payer la facture
comme il a été contraint à le faire jusqu'à
présent pour tout ce qui touche à la
protection civile?

2) Peut-il envisager d'entreprendre
avec la collaboration d'autres villes, voire
du canton, toutes démarches suscepti-
bles de le décharger de cette obliga-
tion?»

La première motion est signée de Mme
Gabus et consorts:«En cette année où le
monde se consacre aux problèmes des
personnes handicapées, ne pourrait-on
pas se pencher sur ceux purement prati-
ques qui se présentent dans notre ville.

Peu de bâtiments publics sont accessi-
bles, sans aide, à celui qui se déplace en
fauteuil roulant. Les soussignés invitent
le Conseil communal à examiner la pos-
sibilité de leur procurer une ou deux ca-
bines téléphoniques, d'aménager l'accès
aux trottoirs, à certainspoints importants,
et de penser à d'autres améliorations qui
faciliteraient leur vie de chaque jour ».

Et cette motion de M. R. Cosandey et
consorts, qui a déj à fait l'objet de sem-
blables préoccupations au sein du légis-
latif chaux-de-fonnier: «Les Montagnes
neuchâteloises apparaissent chaque jour
davantage comme étant l'une des «pa-
rentes pauvres» de la Confédération et
du canton en matière de création d'em-
plois dans le secteur public. En consé-
quence, le Conseil communal est invité à
entreprendre toutes démarches auprès
du canton et de la Confédération en vue
de favoriser l'implantation dans les Mon-
tagnes neuchâteloises d'institutions pu-
bliques ou financées par les pouvoirs pu-
blics. Il est souhaitable qu'une action et
des revendications communes soient
menées en collaboration avec la ville de
La Chaux-de-Fonds. Le Conseil général
sera régulièrement tenu au courant des
démarches entreprises par l'exécutif et de
leurs résultats». Ny

Etat civil d'août
MARIAGES : 14. Guye-Bergeret,

Jean-Daniel, domicilié à La Côte-aux-
Fées et Favre-Bulle, Myriam Josée, do-
miciliée aux Ponts-de-Martel ; 21. Jean-
neret-Gris, Willy Maurice, domicilié à
Brot-Plamboz et Matthey-de-l'Endroit,
Eveline Denise, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds.

Les Ponts-de-Martel

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'amour en herbe, (16 ans)!
Eden : 1S h 30, Champagne au bord des lè-

vres, (20 ans) ; 20 h 15 , Les uns et les
autres? (12 ans).

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

Scala : 20h45, Excalibur, (14 ans).
TOURISME: bureau officiel de rensciene-

ments , 11 rue Neuve , tél. (039) 22.48.21
DANSE ET ATTRACTIONS Cabaret

Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30-4heure s.
Cabaret 55 : 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS Musée international d'hor-

logerie : l'homme dans le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et

autres techniques de conservation.
Musée paysan des Eplatures : construction

d'une ferme au 1 7me siècle.
Vivarium : (Jardinière 61) : batraciens , rep-

tiles et biotopes.
Galerie de l'Atelier : les frères Barraud.

Centre de rencontre : Martial teiter.
Bibliothè que de la Ville : archives d'Albert

Béguin.
Galerie du Manoir : Pierre Humbert , pein-

tures.
Solmont 4 : André Humbert-Princ e , pein-

tures et dessins.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de l'In-
dustrie , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITION Château des Monts : musée

d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vcnt : des

champ ignons et des hommes.
TOURISME: bureau officiel de renseigne-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél.
117 , ou le service d' urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 57.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38 Grand-
Rue. Ensuite le No 117 renseigne.

CARNET DU JOUR
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NEUCHÂTEL 11 sept. 14 sept.
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 650.— d 650— d
La Neuchâtel. ass. g ... 525.— d 525.— d
Gardy —.— 54.— 0
Cortaillod 1375.— o 1325 —
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680— d
Dubied nom 240.— d 235.— d
Dubied bon 245.— d 220 —
Ciment Portland 2950— d 2975 —
Interfood port 5450.— d 5450 —
Interfood nom 1500 — d 1 500.— d
Interfood bon 400.— d 400.— d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150— d
Hermès port 410.— d 410.— d
Hermès nom 95.— d 95.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1160.— 1175.—
Bobst port 1040.— 1005 —
Crédit Fonc. vaudois .. 870.— 870.—
Ateliers constr. Vevey . 1000.— d 1005.— d
Editions Rencontre 1650— 1650 —
Innovation 340.— d 340.— d
Rinsoz Si Ormond 370.— 370— d
La Suisse-vie ass 3700 — 3700.—
Zyma 920.— 900 — d

GENÈVE
Grand-Passage 360.— d
Charmilles port 565.— d
Physique port 180.—
Physique nom 100 — d F
Astra —.31 E
Monte-Edison — .29 R
Olivetti priv 4.50 M
Fin. Paris Bas 71— É
Schlumberger 119 50
Swedish Match 41 50
Elektrolux B 37.50
SKFB 51.50

BÂLE
Pirelli Internat 2 1 6 —  219 —
Bâloise Holding port. .. 540.— 548.—
Bàloise Holding bon. .. 885.— 900 —
Ciba-Geigy port 1110.— 1120 —
Ciba-Geigy nom 530.— 525.—
Ciba-Geigy bon 875.— 875 —
Sandoz port 4160.— 4150.— d
Sandoz nom 1475.— 1475 —
Sandoz bon 533 — 538.—
Holfmann-L.R. cap. ... 77250 — 77000 —
Hofmann-LR . jee 63500.— 68750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6850.— 6850 —

ZURICH
Swissair port 655.— F
Swissair nom 114.— E
Banque Leu port 4325.— R
Banque Leu nom 2600 — M
Banque Leu bon 585.— É
UBS port 2860 —
UBS nom 480. -
UBS bon 97 50
SBS port 324 —
SBS nom 196 -
SBS bon 225 —
Ctédrt Suisse port 2100 -
Crédit Suisse nom 375 —
Bque hyp. com , port . . 420.—
Bque hyp. com. nom . 400.— d
Banque pop. suisse ... 1320.—
Banq. pop. suisse bon. .. 128.—
ADIA 2200 — F
Elektrowatt 2320 — E
Financière de presse 201 .— d R
Holderbank port 576— M
Holderbank nom 522 — d Ê
Landis 81 Gyr 1220 —
Landis & Gyr bon 122 —
Motor Colombus 530.—
Moevenpick port 2760.—
Italo-Suisse 185 —
Oerl ikon-Buhrle port . .  1925 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 420 -
Rèassurance port 6450. -
Reassurance nom 2840 —
Reassurance bon 1100 — F
Winterthour ass. port. . 2620 — E
Winterthour ass nom. . 1390.— R
Winterthour ass. bon .. 2200. — M
Zurich ass port 14600 - É
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Zurich ass. nom 8400.— d
Zurich ass. bon 1280.—
Ate l i 1360.—
Saurer 595 —
Brown Boveri 1285.—
El. Laufenbourg 2325 —
Fischer 530.— F
Jelmoli 1170.— E
Hero 2600.— d R
Nestlé port 3015.— M
Nestlé nom 1815.— É
Roco port 1225 —
Alu Suisse port 905.—
Alu Suisse nom 355.—
Alu Suisse bon 80.—
Sulzer nom 2120.—
Sulzer. bon 283.—
Von Roll 430.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 51 .50 F
Am.. Métal Climax 106.50 E
Am. Tel & Tel 115.50 R
Béatrice Foods 40.75 d M
Burroughs 70.75 E
Canadian Pacific 75 —
Caterp. Tractor 120.—
Chrysler 11.—
Coca Cola 65.25
Control Data 137.—
Corning Glass Works .. 119.—
C.P.C. Int 59.25
Dow Chemical 58.25
Du Pont 81.50
Eastman Kodak 134 —
EXXON 68.—
Fluor 74.25
Ford Motor Co 40.25
General Electric 111.—
General Foods 58.25
General Motors 95.25
General Tel. & Elec. ... 60.50
Goodyear 37.50
Homestake 114.50
Honeywell 166 50
IBM 113-
Inco 35.50
Int Paper 91 .25
Int Tnt R. Tel rA * Or;

Kennecott — .—
Litton 129 —
MMM 102 —
Mobil Oil 56.50 F
Monsanto 134. — E
Nation . Cash Register . 109.50 R
National Distillers 46.25 M
Philip Morris 94.50 É
Phillips Petroleum 81.50
Procter S Gamble 141.50 d
Sperry Rand 73.50
Texaco 73 75
Union Carbide 102 —
Uniroyal 17.50
US Steel 59.25
Warner-Lambert 39 —
Woolworth F.W 41.50
Xerox 98.50
AKZO 17.75
Anglo Gold I ..' 186.—
Anglo Amène I 29 25
Machines Bull 14.—
halo-Argentina — .—
De Beers I 14.50
General Schopping .... 417. —
Impérial Chem. Ind. . . .  10.25 d
Pèchiney-U. -K 30 —
Philips 16 75
Royal Dutch 65.50¦ Unilover 116,—
B A S  F 121 —
Degussa 227.50
Farben . Bayer 108.50
Hoechst. Farben 107.50
Mannesmann 1 1 6.— d F
R W E 143.— E
Siemens 193 50 R
Thyssen-Hutte 54— M
Volkswagen 118— É

FRANCFORT
A E G  . . . . ' -.— _ ._
B A S F  142 30 142.60
B M W  191 — 192 50
Daimler . . 339.50 343 50
Deutsche Bank 274 — 276 50
Dresdner Bank 141.50 142 50

Farben. Bayer 127.70 127 .80
Hoechst. Farben 126.— 126 —
Karstadt 211.— 212.20
Kaufhof 152.50 155.—
Mannesmann 151 .50 152.80
Mercedes 309.80 310.—
Siemens 226.90 228.70
Volkswagen 138.50 137.50

MILAN
Assic. Generali 137400.— 133100.—
Fiat 1619.— 1590.—
Fmsider 42.— 40.50
Italcementi 38000 — 36600 —
Olivetti ord 3181.— 3150.—
Pirelli 3045.— 2900.—
Rinascente '. 290— 278 —

AMSTERDAM
Amrobank 53.20 54.20
AKZO 23.40 24.20
Amsterdam Rubber 4.20 4.05
Bols 64.80 63.80
Heineken 51.10 51 —
Hoogoven 16.40 16.90
KLM 99.60 101.50
Robeco 227.50 227.50

TOKYO
Canon 1390.—
Fuji Photo 1360 —
Fujitsu 705.—
Hitachi 730 —
Honda 965— F
Kirin Brew 416.— E
Komatsu 470.— R
Matsushita E. Ind 1410.— M
Sony 4380— É
Sumi Bank 401 —
Takeda 896.—
Tokyo Manne 487.—
Toyota 1280 —

PARIS
Air liquide 512— 498 —
Aquitaine 830.— 821.—
Carrefour 1770.— 1755 —
Cim. Lafarge 301.— 304 —
Fin. Paris Bas 1 95,50 1 95.50
Fr. des Pétroles 123 — 126 —
L Orèal 809— 800 —
Machines Bull 39.30 38.80
Matra 1215— 1215 —
Michelin 854 — 850 —
Péchmey-U. -K 80,80 80.80
Perrier 179.90 178.—
Peugeot 156,50 159.80
Rhône-Poulenc 80— 80 —
Saint-Gobain 108.— 108 —
Suez 268.— 268.—

LONDRES
Anglo American 14.38 14.50
Bnt, & Am. Tobacco .. 3.83 3.88
Bru. Petroleum 3.04 3 —
De Beers 6.92 6.98
Impérial Chem. Ind. ... 2.76 2.74
Imp. Tobacco — .65 — .61
Rio Tmto 5.29 5.21
Shell Transp 3 66 3 74

INDICES SUISSES
SBS général 293.60 294 .20
CS général 240.80 240.80
BNS rend, oblig 6 18 6 18

|̂ ^A9 
Cours communiqués

ï j«ya par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 00%
Amax 51 -V i 51-î i
Atlantic Rich 44-VS 44-%
Boeing 25-% 24-%
Burroughs 34-% 33-!i
Canpac 36-% 36-V.
Caterpillar 58-% 57- '/;
Coca-Cola 32-V . 31 -%
Control Data 66-% 65-%
Dow Chemical 28-% 28
Du Pont 40 39- 5,
Eastman Kodak 65-% 64-%
Exxon 33-Vi 32-%
Fluor 35-VS 35-%
General Electric 5 4 %  53 %

General Foods 28-% 00-Vi
General Motors 46-% 45-%
General Tel. & Elec. ... 29-% 29-%
Goodyear 18% 18
Gulf Oil 36-% 35-%
Halliburton 56-% 56-%
Honeywell 80-% 80-%
IBM 55-% 54-%
Int. Paper 44 44
Int. Tel. & Tel 26-% 25-%
Kennecott 
Litton 61 -% 6 2 %
Nat. Distillers 23-% 22-%
NCR 51 '/. 5 2 %
Pepsico 3 3 %  3 2 %
Sperry Rand 35-% 35-%
Standard Oil 54-% 5 4 %
Texaco 36-% 35-%
US Steel 2 9 %  2 8 %
United Technolog ies .. 44-% 43-%
Xerox 48 4 7 %
Zenith 1 3 %  1 3 %

Indice Dow Jones
Services publics 107.27 105.77
Transports 358.33 357.27
Industries 872.81 862.74

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 14 9.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.015 2.0450
Ang leterre 3.57 3.65
t/S —.— —
Allemagne 85— 85,80
France 35.20 36.—
Belgique 5.16 5.24
Hollande 76.60 77 ,40
Italie —1660 — .1740
Suède 35.20 36 —
Danemark 26.80 27 ,60
Norvège 33.60 34.40
Portugal 2.95 3.15
Espagne 2.06 2.14
Canada 1.6750 1.7050
Japon —.8650 —.89

Cours des billets du 14 9. 1981

Achat Vente

Ang leterre (1t_) 3.55 3 85
USA (1S) 1.99 2.09
Canada (1S can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87.50
Autriche (100 sch .) ... 12.— 12.45
Belgique (100 fr.) . . . .  4.70 5.—
Espagne (100 ptas) ... 1.95 2.25
France (100 1r.) 34.75 37 .25
Danemark (100 cr.d.) .. 26.25 28.75
Hollande (100 fl.) .... 76.— 79.—
Italie (100 lit.) — .1625 — .1875
Norvège (100 cm.) . . .  33— 35 50
Portugal (100 esc.) . . .  2.65 3.65
Suède (100 er s.) —.— — .—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 225— 240 —
françaises (20 fr .) . . . . .  278 — 293 —
anglaises (1 souv.) 249.— 264.—
anglaises (t 5ouv nouv ) . 224.  ̂ 239.—
américaines (20 S) 1145.— 1245 —
Lingot (1 kg) 29425— 29725.—
1 once en S 450.50 454.50

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

, Lingot (1 k g) 695 — 745.—
1 once en S 10 50 11 .25

CONVENTION OR du 15.9.81

plage Fr. 29900.— achat Fr. 29550.—
base argent Fr. 760.—

D U b4 E il lia oOUIiSEcli
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NAISSANCES : Haldimann , Sarah , fille
de Haldimann , Claude Marcel et de Gil-
berte Denise née Bonny: Reolon,
Christophe , fils de Reolon , Fortunato et
de Hélène Béatrice née Rothen.

DÉCÈS: Pellet née Pilet , Marguerite
Augusta, née le 18 septembre 1899, veuve
de Pellet , Philippe Armand.

(3 septembre)
MARIAGES : Orth Ral ph André et

Boyer , Maria-Cruz; Pepiot Gérard André
Jean et Mettraux Marie Claude.

("4 septembre)
DÉCÈS : Maillard, Yvonne Clémence,

née le 30 septembre 1894, célibataire.

—¦ Etat civil 
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21232-10

Garage de la Station, M. Lautenbacher
2042 Va lan g i n, tél . (038 ) 36 11 30

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54
Télex: 952134

LE LOCLELA CHAUX-DE-FONDS

Lettre ouverte aux horlogers neuchâtelois
Il semble que l'horlogerie neuchâ- C'est une question d'imagination,
teloise ne soit pas au mieux de sa de dynamisme et d'entraide,
forme. Dans notre spécialité, nous avons

___^___^_^___ tout cela.

par Daniel Borel , ,
Nous vous le proposons de la ma-
niôre la plus publique qui soit.

Le dollar, le pétrole, la conjonctu-
re, la politique, le climat économi- Nous avons baptisé cette offre
que et social, d'autres facteurs en- « opération risques partagés » et si
core ne simplifient rien. les lecteurs courageux qui sont ar-
Lorsqu'on a participé à l'invention rivés jusqu'ici ont une demi-heure
de l'horlogerie, on devrait pouvoir à risquer pour en discuter, nous :
inventer la parade à ces problèmes, aussi :

Daniel Borel & Associés S.A.-design-graphisme-publicitô
Bois Noir 25 - 2053 Cernier - Tél. (038) 53 17 34. 2274a,80



Les Jurassiens de l'extérieur réagissent
CANTON DE BERNE | Berne au Comptoir

De notre correspondant:
Alors que samedi matin le can-

ton de Berne, invité par le Comp-
toir suisse, faisait une opération de
charme aux Vaudois à Lausanne,
en leur présentant ses rég ions, son
économie et son folklore, les mem-
bres de l'AJ E (Association des Ju-
rassiens de l'extérieur) de Lausan-
ne ont tenté de rafraîchir la mémoi-
re des Vaudois. Comme le goupe
Bélier vendredi - qui a manifesté
devant le monument du major Da-
vel - l'AJE a aussi réag i. Par des
milliers de tracts distribués dans les
rues de la capitale vaudoise, les
Jurassiens de l'extérieur ont rappe-
lé quelques dates: «181 5, au Traité
de Vienne, le territoire du Jura -
de Boncourt à La Neuveville - est
donné au canton de Berne sans
consultation de la population en
compensation de la perte du can-

ton de Vaud. Les Bernois décla-
rent: «On nous a enlevé une cave
et un grenier pour nous donner un
galetas».

Le tract rappelle le vote du
23 juin 1974 et la victoire juras-
sienne sur l'ensemble des sept dis-
tricts: «Dans n'importe quel Etat on
aurait reconnu la volonté majoritai-
re de constituer un nouveau can-
ton formé de six districts franco-
phones ... mais nous sommes dans
l'Etat de Berne. Dès le lendemain
sont lancées le initiatives contrai-
res au droit des gens qui condui-
ront à l'éclatement du Jura».

Et l'AJE rappelle enfin le vote du
16 mars 1975: «Dès cette date
s'ouvre une nouvelle page de lut-
tes, de heurt s et de privations des
libertés dans les territoires recon-
quis».

Les Vaudois sont alors interpel-
lés par le tract de l'AJE: «Vous avez
acquis votre indépendance le jour
où Berne colonise le Jura. Faites la
différence: accueillez chaleureuse-
ment , ce jour , ces Bernois authen-
tiquement alémaniques qui vien-
nent en voisins candides, mais dé-
tournez vos regards des valets de
Berne. Comme Davel, vous les re-
connaîtrez sans peine...»

Et l'AJ E de conclure: «Quant à
nous, nous n'avons rien contre les
Bernois à Lausanne, tout simple-
ment, comme vous, nous ne som-
mes pas Bernois et ne le serons
jamais. Vive la Rauracie! Vive le
Jura libre et souverain! IVE

La Neuveville : dernières images de la Fête du vin
La Neuveville était en liesse ce week-end pour sa traditionnelle Fête du vin (voir notre édition d'hier)
Voici un dernier écho - en images - de ces trois jours de festivités.

Une musique bien de chez nous et ... un petit tour du côté de Rio. (Avipress-Erismann et P. Treuthardt)

Du soleil dans les verres et sur le cortège. (Avipress-P. Treuthardt)

Après un tragique accident
dans les gorges de Court
De notre correspondant:
Nous avons relaté hier le terri-

ble accident survenu dimanche
matin peu après 6 heures dans
les gorges de Court . Un jeune
homme de Court, pour une rai-
son que l'on ignore encore , a
perdu la maîtrise de son véhicu-
le, qui a traversé la chaussée et
est entré en collision avec une
autre voiture circulant correcte-
ment en sens inverse. Le con-
ducteur fautif a été tué sur le
coup. II fallut faire appel aux
pompiers de Moutier pour déga-
ger la victime de son véhicule.

Son identité nous est aujour-
d'hui connue. Il s'agit de
M. Ronald Danz, 24 ans, em-
ployé de bureau, domicilié à
Court. Les occupants de l'autre
voiture sont également des ha-

bitants de Court. Il s'agit de M.
et M™ Denis et Elisabeth Meis-
ter et de M"° Nicole Fahrni. Cet-
te dernière a pu regagner son
domicile après avoir reçu des
soins à l'hôpital de Moutier. Mme
Meister , souffrant de diverses

blessures, est encore soignée à
l'hôpital de Moutier, tandis que
son époux , plus gravement at-
teint , a été hospitalisé à Bienne.

Cet horrible accident a jeté la
consternation à Court où le jeu-
ne Ronald Danz était très connu.
Deuxième enfant sur trois dans
la famille de M. Reinhardt Danz,
Ronald Danz était entraîneur
des juniors du FC Court et
joueur titulaire de la première
équipe. Il travaillait chez Brown
Bovery à Baden, regagnant son
domicile chaque week-end.

Une reprise en douceur
Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
Petit ordre du jour que celui pro-

posé aux 41 conseillers de ville de
Moutier pour leur première séance
depuis les vacances d'été. Alors
qu'ils s'étaient quittés le 6 juillet pour
des vacances bien méritées, ils se re-
trouveront le 28 septembre.

Au menu de cette séance du légis-
latif , on trouve la demande d'octroi
de l'indigénat communal de M"e Do-
minique Schwimmer , ressortissante
française , et celles de M.Victor Fal-
co, de son épouse Mme Montserràt *
Falco, et de leur fils Victor Falco,
tous trois ressortissants espagnols.

Le législatif prévôtois décidera en-

suite d' une demande de crédit de
63.700 fr. pour la prolongation de ia
canalisation des réseaux d'eau et
d'électricité à la rue de la Courtine.

Il lui sera ensuite présenté le nou-
veau règlement de construction avec
plan des zones de la commune de
Moutier. Véritable bible de 41 arti-
cles , ce règlement est en chantier de-
puis 1973, année où une première
esquisse avait été soumise en premiè-
re lecture au Conseil de ville. Puis,
durant huit années,,ce projet fit de
¦nombreux voyages' entré 'f âdrrïîhis-
tration bernoise et celle de la ville de
Moutier. Lundi 28 septembre , ce rè-
glement sera présenté au Conseil de
ville pour information. Il sera présen-
té par M. Roland Schaller , chef de
l'urbanisme. Il sera ensuite déposé
publiquement, puis le Conseil de ville
sera appelé à se prononcer et à le
préaviser à l'intention du corps élec-
toral.

Enfin , pour clore cet ordre du jour ,
le Conseil municipal donnera répon-
se à trois motions, une interpellation
et des petites questions. Elles ont
trait au règlement des bourses d'ap-
prentissage et d'études, aux journées
de ski à l'école primaire et à la cons-
truction d'un trottoir rue Chalière.

IVE

CANTOM DU JURA | Après la Fête du peuple

De notre correspondant:
Dans les éditoriaux qu'ils

ont signés hier , consacrés à la
Fête du peuple jurassien, les
rédacteurs en chef des deux
quotidiens jurassiens tombent
d'accord sur une constatation:
rien de très nouveau n'est res-
sorti de la grande manifesta-
tion annuelle du Rassemble-
ment jurassien: on est dans
une période d'attente et de
préparation.

«Période d'attente», c'est d'ail-
leurs le titre que Jean-Luc Vautra-
vers donne à son édito du «Démo-
crate». Il écrit: «Le contenu de la 24
"": Fête du peuple jurassien n'aura
guère été plus neuf que celui de la
Fête du Jura bernois une semaine
plus tôt (...). La conférence de
presse d'hier matin, certes brillante,
et les discours de l'après-midi
n'ont constitué qu'une redite de
thèmes archi-connus. (...) On ré-
torquera, peut-être avec raison,
qu'il s'agit de répéter sans cesse
des «vérités» pour qu'elles soient
bien comprises et que la fête du
deuxième dimanche de septembre
est destinée à fixer , les grandes
orientations , sans que l'on doive
automatiquement en attendre des
résultats immédiats. On aura sans
doute raison en précisant que les
initiatives spectaculaires , comme
celle de l'an dernier réclamant une

conférence permanente destinée à
débloquer la situation dans le Sud,
se perdent dans les sables et ne
sont donc plus de saison. On ne se
trompera pas en ajoutant que, la
situation politique intérieure du
canton étant ce qu'elle est, à savoir
délicate - M. Vautravers fait sans
doute ici allusion au différend qui
oppose le parti socialiste au parti
démocrate-chrétien , à propos du
lancement d'une initiative sur la fa-
mille -, il n'était pas opportun d'en
rajouter.»

«En fait , poursuit M. Vautravers,
il semble bien que l'on soit arrivé à
une des «périodes d'attente», sui-
vies de l'apparition de brèches,
auxquelles faisait allusion hier le
secrétaire général du RJ. L'an pro-
chain s'annonce effectivement
plus mouvementé. Les élections
cantonales jurassiennes précéde-
ront de peu le renouvellement des
autorités de Moutier , les premières
n'étant pas sans influence sur le
second». Et M. Vautravers de con-
clure que «si Moutier basculait
alors, ce qui est dans l'ordre du

possible mais pas du certain , une
nouvelle étape très dure s'amorce-
rait».

M. PierreAndré Chapatte tient
un langage assez semblable dans
l'édito du «Pays» de Porrentruy.
«Pas de coup de poing fracassant
sur la table, écrit-il. La Fête du
peuple jurassien 1981 est d'une
cuvée plutôt tranquille. C'était
d'ailleurs prévisible car rien, ou à
peu près, de véritablement nou-
veau ne s'est produit ces derniers
douze mois sur le front de la ques-
tion jurassienne. On ne peut non
plus pas créer chaque année l'évé-
nement. Surtout quand d'autres se
profilent à l'horizon, auxquels le
Rassemblement attache la plus
grande importance: les élections
communales dans le Jura-Sud, et
à Moutier en particulier , en 1982.
«Qui tient Paris tient la France. Qui
tient Moutier tient le Jura-Sud» a
lancé Roland Béguelin en confé-
rence de presse. L'enjeu et les ef-
forts sont on ne peut mieux définis.
La Fête du peuple 1981 apparaît
donc beaucoup plus comme une
préparation à ces nouvelles
échéances qu 'une pause un peu
imposée par les circonstances du
moment , qui ne se prêtent guère à
de nouvelles revendications toni-
truantes. Une préparation dans une
double direction , mais complémen-
taire aussi: le retour aux racines de
l' unité jurassienne et la défense de
la minorité latine en Suisse, dans le
Jura-Sud en particulier» . Et Pierre-
André Chapatte de conclure son
éditorial en relevant l'importance
donnée par le RJ à la défense des
minorités latines en Suisse , le thè-
me étant traité non par Roland Bé-
guelin, mais par Alain Charpilloz,
ce qui démontre que le problème
de la défense de l'identité culturel-
le et linguistique n'est pas le dada
d'un homme, mais bien une thèse
importante de la doctrine du Ras-
semblement jurassien.

Une période d'attente et de préparation

Des fichiers communaux bien protégés
VILLE DE BIENNE | informatique

De notre rédaction biennoise :
*W Î*! W V£ V\ *** ï t " *• T ;

Le département organisation et informatique de l'administra-
tion biennoise vient de distribuer un intéressant document des-
tiné à tous les fonctionnaires susceptibles d' utiliser l'outil infor-
matique dans leur travail. Ce petit opuscule d'une dizaine de
pages, intitulé « Aide-mémoire concernant la protection des
données » a pour but la protection de la personnalité et tend à
rendre les utilisateurs de l'ordinateur plus conscients de leurs
responsabilités.

Depuis le 21 septembre 1979, la
ville de Bienne possède une com-
mission de contrôle de l'informati-
que, composée de trois conseillers
de ville, d'un juriste et d'un spécia-
liste, qui ont pour rôle d'informer le
Conseil municipal et les services
administratifs dans leur utilisation
de l'ordinateur.

Pourtant, celui-ci n'est pas un
«joujou » dont le collaborateur de
l'administration peut abuser et la
commission vient le lui rappeler
avec cet « aide-mémoire », qui est
une sorte de catalogue des droits
et devoirs du fonctionnaire quant à
la protection des données sur les
personnes physiques ou morales.

Cette protection, qui devrait aus-
si permettre de renforcer la con-
fiance du citoyen envers l'adminis-
tration, s'applique à tous les ni-
veaux de l'emploi de l'ordinateur,
de la collecte des informations à
leur destruction éventuelle.

SI BESOIN SEULEMENT

On relève ainsi que la collecte
des données doit correspondre à
un besoin précis du département
qui les utilise. Leur conservation
dans des fichiers est sévèrement
réglementée, afin « d'éviter les des-
tructions, les modifications invo-
lontaires ou les vols ». De plus, la
création de nouveaux fichiers est
soumise à l'approbation du Conseil

municipal, et doit être publiée dans
la « Feuille officielle ».

L'utilisation des informations est
limitée aux besoins du travail. Le
fonctionnaire doit employer, pour y
accéder , un « mot de passe » qui
est modifié périodiquement, et il
« lui est interdit de se servir de
données de nature privée ou étran-
gère à la tâche à exécuter ».

ACCÈS RESTREINT

L'accès d'une personne à son
propre dossier est autorisée, mais
celui de tierces personnes est res-
treint au possesseur d'une habilita-
tion (un tuteur par exemple) ou
d'une procuration. Quant à la con-
sultation de fichiers concernant

des collectivités, ou des groupes
de personnes, elle est en principe
strictement interdite, à l'exception
des demandes émanant des servi-,,,
ces administratifs fédéraux , caritô-
naux ou communaux , ainsi que
des Eglises nationales, sous réser-
ve qu'il y ait une base légale.

Que les citoyens biennois se ras-
surent donc : les informations tant
individuelles que collectives que
l'administration collecte à leur pro-
pos sont frappées du sceau « se-
cret ». La protection est érigée en
principe. La commission ne rappel-
le-t-elle pas à chaque fonctionnai-
re que « les données relatives aux
personnes constituent une valeur
tant matérielle que morale » devant
être considérées comme autant de
billets de 100 francs...

PÉRY

(c) La Société d'agriculture du dis-
trict de Courtelary organise à Péry,
du 25 au 28 septembre prochain, sa
2ff" e exposition. Réservée au début
uniquement à l'agriculture, cette ex-
position peu à peu s 'est étendue à
l'artisanat et aujourd'hui à l'activité
économique et culturelle du district
de Courtelary.

L'exposition 1981 prévoit une pré -
sentation complète du district et un
cortège historique et folklorique aura
lieu le dimanche après-midi dans les
rues de Péry.

26™ exposition de
la Société d'agriculture

REBEVELIER

¦ (p) Rebevelier était en fête ce der-
nier week-end à l'occasion de sa fête
du village, organisée par le gro upe
d'animation locale. Le beau temps
était au rendez - vous et tout s 'est bien
passé.

Fête du village

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

(c) Selon une information transmi-
se par les autorités compétentes de la
Confédération à l' office des eaux et
de la protection de la nature du can-
ton, les services français ont décidé
d'abaisser de trois mètres , depuis le
début du mois de juillet 1981 , la re-
tenue du barrage du «Refrain» , sur le
Doubs. près de la commune de Char-
quemont , dans le département du
Doubs. La préfecture de Besançon a
pris un arrêté au début du mois de
septembre interdisant la pèche dans
toute la retenue du barrage du «Re-
frain» jusqu 'à la fin des travaux. Cette
retenue s 'étend sur quelque deux ki-
lomètres en aval de Biaufond.

Barrage du Refrain :
pêche interdite

TAVANNES

(p) Dans sa dernière séance, le
Conseil municipal de Tavannes a pris
connaissance qu'un chat atteint de
rage avait été abattu sur le territoire
de la commune. L'autorité communa-
le lance donc un appel à tous ceux
qui se seraient trouvés en contact
avec des animaux suspects à se ren-
dre chez un médecin.

Encore la rage

SAINT-IMIER

Par une belle matinée d'arrière été ,
plus de 130 retraités sont partis en au-
tocar pour Grosshôchstetten. Là, après
un copieux repas de midi serv i à l'hôtel
Sternen, M. Florian Schwaar , chef du
personnel , et M. Pierre-André Beuchat ,
responsable de la caisse de retraite et
de prévoyance Longines, s'adressèrent
à l'auditoire. Puis, la chorale des retrai-
tés , sous la direction de Martial Dubail
et accompagnée au piano par M"e Mar-
the Zenger et les morceaux de piano
joués par le toujours jeune Ernest Bé-
gert , scellèrent la joie des retrouvailles.

La joyeuse caravane se rendit ensuite
à Beatenberg, but principal de la cour-
se, où les participants visitèrent le cha-
let Rosenau , maison de vacances entiè-
rement rénovée des actifs et retraités de
la Compagnie des montres Longines.

Course des retraités
de Longines

La première exposition philatélique
bilatérale franco-suisse pour les jeu-
nes aura lieu à Bienne du 2 au 4 oc-
tobre prochain. Un bureau de poste
spécial sera mis en service et un tim-
bre d'oblitération spécial sera em-
ployé en cette occasion.

Exposition
philatélique

franco-suisse

C'est hier qu'a commence à
Bienne le troisième boycott con-
tre le cours ménager obligatoire.
Un premier boycott, en septem-
bre 1979, avait abouti à la con-
damnation à une amende de sept
jeunes filles.

Selon le «groupe contre le
cours ménager obligatoire», une
quinzaine de jeunes filles parti-
cipent à cette troisième action.
Le groupe demande un cours
ménager mixte et facultatif. Il
relève que la situation actuelle
est contraire au principe de
l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes ratifié par le
peuple suisse.

Nouveau boycott
des cours ménagers

Le prélèvement des taxes de parca-
ge pose certains problèmes à la Mu-
nicipalité biennoise : en effet , actuel-
lement les parcomètres entrent en
fonction à 7 h du matin déjà. Les
automobilistes qui stationnent leurs
véhicules à proximité de leur domici-
le sur une aire munie d'un parcomè-
tre sont contraints de verser la taxe
voulue ou à déplacer leur voiture dès
le saut du lit s'ils ne veulent pas ris-
quer une contravention. Prochaine-
ment , une nouvelle réglementation
pour le prélèvement des taxes sera
introduite à titre d'essai.

Dès le mois de janvier prochain le
prélèvement des taxes , différencié
par secteur , entrera en fonction. Ain-
si, dans la zone de stationnement de
courte durée (au maximum 2 heu-
res), l'automobiliste devra payer sa
place dès 8 h seulement. En revan-
che , si dans les secteurs de station-
nement de longue durée l' entrée en
service du parcomètre est toujours
fixée à 7 h, les riverains pourront se
faire délivrer une carte de stationne-
ment au prix de 20 fr , contre laquelle
ils auront droit à un libre parcage
jusqu 'à 8 heures.

Parcomètres :
du nouveau pour

les riverains

CARNET DU JOUR

C I N É M A S
A pollo : 1 5 h cl 20 11 15. Opération casi-

no d'or: 17h45 . To be or not to be.
Capitole : 15 h et 20 h 15 , Escape from

New York.
Elite : permanent dès 14h30 , Rockin '

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

se débarrasser de son patron.
Lido 2 :  15 h, 18 h et 20 h 30, Midni ght

express.
Métro : 19 h 50, Bruce Lee story et Le

convoi de la peur.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, The Condor-

man . (de Walt Disney) ;  18h30 . Bug-
sy Malone.

Rex : 15 h et 20 h 15 , For vour eves
only, (James Bond); 17 H 45, Best
boy.

Studio : permanent dès 1 4h 30, Lustvol-
le Verfuehrungen.

EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andres : ruelle du Bas

3. œuvres d'Edwin Kcller-Venton ,
l O h  - I 2 h .  -16h  - I Sheurcs.

Galerie Suzanne Kii pfer : Sehul gasse
19 . Nidau:  Rafaël Navarro , photos .
16h - 19 heures Galerie Daniel Car-
tier : rue de la Gare 44; Hansjùra
Brunner .  16 - 18 h 30.

Galerie UBS : Pont-du-Moul in  14:
Heinz Neuensehwander , huiles et
aquarelles . 8h - 12 h 15 et 13h45 -
16h30.

Galerie 57 : faubourg du Lac 57; Ma-
riann Grunder , scul ptures , 15 h -
I9heures.

Semaine du Chili : exposition Los Ma-
puches . Indiens du sud du Chili , An-
cienne Couronne , 3mc étage , 18 h -
20 h.

Ecole cantonale d'arts visuels : Petits
formats - à emporter... . Caveau des
beaux-arts , Ring I I , 17h - 21 h.

THÉÂTRE. CONCERTS
Circo Palaveri : le premier cirque na-

tional de la rue se produit  au Rinu ,
dans la Vieil le-Ville , a 18 h et 20
heures.

Pharmacie de service : p harmacie de
Madrelsch , route de Brùgg 2, tél.
252523.

Bureau Cortés i
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184
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Stade de la Maladière
Mardi 15 septembre

à 20 heures
COUPE D'EUROPE

NEUCHÂTEL XAMAX
SPARTA PRAGUE

Prix des places : Tribune Fr. 30.- ;
Pelouse Fr. 12.- ; Etudiants, apprentis et
AVS Fr. 8.- . Cartes non valables -
Toutes faveurs suspendues. Location
d'avance : Muller Sport - Delley Sport -
Stade de la Maladière 2 i4ie -80

LU <ootba" J Tant crie-t-on Sparta qu'à la fin il vient !

Tant crie-t-on Sparta, qu'à la fin il vient... Le grand jour, le jour «J»
qu'affectionnent les stratèges est donc arrivé. Ce soir, sur le coup de 20 heures,
dans un stade de la Maladière qu'on espère plein à craquer, Neuchâtel Xamax F.-
C. fera ses débuts en compétition européenne, dans le cadre de la Coupe de
l'UEFA. Aboutissement logique de son magnifique précédent championnat, le
match d'aujourd'hui est pourtant, pour Neuchâtel Xamax, un commencement.
Ainsi que Gilbert Gress aime à le dire et à la répéter, «les matches de coupe
d'Europe sont incomparables aux autres; ils ont un caractère spécial; ils consti-
tuent des rendez-vous sortant de l'ordinaire. Pour un club - joueurs, dirigeants,
public - une rencontre de cette nature a un parfum particulier. Lorsqu'on y a
goûté , on ne voudrait plus s'en passer!» L'entraîneur neuchâtelois sait de quoi il
parle , car il a déjà participé à plusieurs compétitions européennes, en qualité de
joueur ou d'entraîneur.

Dans notre région , le rendez-vous
avec Sparta Prague est effectivement
ressenti comme un événement hors du
commun. La venue d' un grand du foot-
ball tchécoslovaque (et donc europ éen)
réjouit les coeurs mais suscite aussi l ' in-
quiétude des amateurs de football. Neu-
châtel Xamax scra-t-il à la hauteur de sa
tâche? Sans même songer au match-re-
tour et à l'éventualité d' une qualifica-
tion pour le prochain tour , on est à la
fois inquiet et plein d'espoir pour les
gars de Gilbert Gress, qui , pour leur
grande majorité , joueront le premier
match de niveau européen de leur car-
rière. Hormis l 'international Givens, le
gardien Engcl . l'arrière Trinchero et le
demi Andrey sont les seuls à avoir déjà
connu l' envoûtement de ce voluptueux
et... dangereux parfum! On craint donc
que les Xamaxiens se montrent naïfs en
face d'adversaires dont... dont quoi ,
après tout?

ÉVITER LA CRAINTE

A bien considérer les choses, force est
de constater que Sparta Prague , club au
passé prestigieux , n 'est peut-être pas
plus sûr de son affaire que Neuchâtel
Xamax , dans la situation présente. A
son poste depuis un mois seulement,
l' entraîneur Dusan Uhrin ne semble pas
encore avoir obtenu le rendement opti-
mum d'une formation qui peine (c est
relatif!) en raison de 1 absence, pour
blessures ou maladie , de plusieurs
joueurs de valeur. Même s'il convient de
se méfier des propos teintes de pessimis-
me de l'entourage de l'équipe pragoise ,

propos en partie destines a faire glisser
l 'adversaire dans la légèreté d'esprit , il
ne faut pas tomber dans l'excès contrai-
re, la peur n 'étant pas la meilleure des
conseillères.

Une grande discipline de jeu s'impose
cependant. Gress nous en dit un peu
plus à ce sujet:

- Du fait que ce premier match a lieu
chez nous, il est très important que nous
n'encaissions aucun but. En gagnant par
1-0, voire 2-0, nous nous trouverions dans
une position confortable pour le match-
retour. Notre adversaire serait alors dans
l'obligation de marquer deux ou trois buts
et peut-être même plus, si nous parve-
nions à en inscrire un sur le terrain de
Prague. Il est donc primordial de ne pas
prendre de but. Cela dit, nous devrons
également jouer pour gagner. Je deman-
derai donc l'effort maximum à tous mes
joueurs. Ils sont conscients de leurs res-
ponsabilités et j'ai pleine confiance en
eux. Au retour de Bellinzone (dans la nuit
de samedi à dimanche), les joueurs ont pu
se reposer. Exceptionnellement, l'entraî-
nement du dimanche a en effet été annulé,
de manière que chacun puisse récupérer
des efforts fournis au Tessin.

- Sarrasin a été laissé au repos samedi
et Pellegrini a dû quitter le jeu en cours
de partie. Ces deux hommes pourront-
ils jouer ce soir?

- Oui. Le premier nommé était légère-
ment souffrant, et l'aligner contre Bellin-
zone aurait comporté trop de risques.
Quant à Pellegrini , qui , à la suite d'une
blessure contractée face à Lausanne,
n'avait pas p u s'entraîner la semaine der-
nière, il a été victime de crampes sur la

pelouse du «Stadio comunale». Tous deux
seront aptes à jouer ce soir.

- D'un point de vue général , considé-
rez-vous comme un désavantage ou un
avantage le fait de jouer le premier
match a domicile?

- C'est un désavantage. J'aurais préfé-
ré pouvoir jouer le match aller sur le
terrain de l'adversaire. En effet, en cas de
prolongation , l'équipe locale est avanta-
gée, tout comme s'il y a lieu de tirer les
penalties. Etant donne que nous jouons le
premier match à la Maladière , nous de-
vons pratiquement tout miser sur la partie
de ce soir. Le rôle du public sera donc
d'une grande importance - il l'est toujours
mais particulièrement aujourd'hui.

- La défaite de Bellinzone risque-t-elle
d'avoir des répercussions sur l'état d'es-
prit de vos joueurs?

- Certainement pas... ou tout au plus
des répercussions positives! En effet, à
Bellinzone, chacun a joué au mieux de ses
possibilités. Certains joueurs ont été
moins en vue que d'autres mais il n'est
pas possible d'être chaque fois le meilleur.
Nous nous sommes crée un grand nombre
d'occasions de but mais, malheureuse-

BIENVENUE.- Le président Facchi-
netti reçoit le secrétaire-général de
Sparta Prague, le Dr Bednar (à gau-
che). (Avipress-Treuthardt)

ment, par précipitation et par malchance
surtout, nous n'avons pas pu en concréti-
ser une seule. En persévérant dans notre
manière de jouer et en perfectionnant en-
core certains détails, nous devons amélio-
rer sensiblement notre efficacité offensi-
ve. Si déception il y a eu après la défaite
de samedi, elle n'est pas venue d'une mau-
vaise prestation des joueurs mais du dé-
faut de réalisation, dans lequel la «pois-
se» a joué un rôle prépondérant. Il n'y a
donc pas lieu d'être pessimiste et l'une de
mes tâches est de faire en sorte que les
joueurs ne le soient pas. Il me sera aisé de
les convaincre.

LA MALADIRE
DOIT CRAQUER!

Acceptons les propos pleins de bon
sens de Gilbert Gress et armons-nous
d'enthousiasme et... de voix pour aller
soutenir sa troupe dans la très difficile
tâche qui l' attend. Plus de 15'000 spec-
tateurs peuvent prendre place autour de
la pelouse. Or , il faudra peut-être atten-
dre encore de nombreuses années avant
que Neuchâtel Xamax se retrouve à
nouveau dans une compétition euro-
péenne (à moins qu 'il franchisse victo-
rieusement ce premier cap , bien sûr , ce
que chacun souhaite). Ne renvoyons
donc pas à une autre fois le rendez-vous
fixé par le club neuchâtelois dont la
présence en Coupe d'Europe est la preu-
ve vivante qu 'une petite région peut aus-
si dire son mot au plus haut niveau. Ce
soir , la Maladière doit craquer!

F. PAHUD

Jour « J » pour Xamax

L'entraîneur Uhrin inquiet

L'HOMME A BATTRE.- Pour les Xamaxiens, ce sera bien sûr, le
gardien Starek, le valeureux « vétéran » de l'équipe tchécoslovaque.

(Photo M. Stastny)

Que de blessés chez les Tchécoslovaques !

Arrives a 13 h 30 a l'aéroport de
Kloten, joueurs et dirigeants de
Sparta Prague ont rejoint Neuchâtel
par autocar , hier, en fin d'après-
midi, et ils ont pris leurs quartiers
dans un hôtel de la place. L'entraî-
neur Dusan Uhrin, tout comme le
vice-président Vodak et le secrétaire
général du club, le D'Bednar, ne
nous ont pas caché leurs soucis à la
veille du match: le gardien Starek,
les défenseurs Straka, Scasny (deux
internationaux A), Kotec (ex-inter-
national A) et Homola (tous blessés)
sont indisponibles, ainsi que l'atta-
quant Raska (suspendu).

«Je ne sais pas encore comment je
vais former mon équipe», nous a con-
fié Uhrin hier après-midi. «Tout ce
que je peux vous dire, c'est que nous
allons jouer la prudence, avec quatre
demis et deux seuls attaquants.»

DERNIER MOMENT

Selon l'entraîneur de Sparta, il est
évident que tout ne baigne pas dans
l'huile: «Ce match arrive à un mau-
vais moment pour nous» a-t-il avoué.
«Ce week-end, nous avons fait match
nul contre Inter Bratislava sur notre
terrain. Mes hommes ont mal joué. Je
suis inquiet... De plus, comme plu-
sieurs défenseurs sont blessés, je suis
obligé d'improviser en faisant jouer

un attaquant, Chaloupka, en arrière,
Je n'ai pas le choix!»

Pour la petite histoire, il est bon
de relever que Sparta végète dans les
profondeurs de son championnat
national , puisqu'il ne compte que
quatre points en cinq rencontres.

PREMIER ENTRAÎNEMENT

En début de soirée, hier, l'équipe
s'est entraînée sur le stade de la Ma-
ladière: «Cest après cet ultime test
Sue je formerai mon équipe», nous a

it TJhrin. Au moment de notre en-
tretien avec l'entraîneur tchéco-
slovaque, les joueurs eux-mêmes ne
connaissaient pas la formation...

Après cet entraînement et le repas
du soir, ils ont eu une réunion dans
leur hôtel , et c'est au cours de celle-
ci qu'Uhrin leur a dévoilé ses plans
et, vraisemblablement, l'équipe qui
sera alignée.

Aujourd'hui, le petit déjeuner est
fixé a 8 h 30. Puis, une visite de la
ville est organisée avant le repas de
midi. Ensuite, sieste jusqu'à 14h30,
et nouvelle discussion tactiquev en-
trecoupée d'un dernier «goûter»
(chaud) à 16h30. Le départ pour la
Maladière est fixé à 18n 15.

Il ne nous reste plus qu'à souhai-
ter bonne chance à l'adversaire de
Neuchâtel Xamax. Et que la fête soit
belle! F.PAYOT

IIIe ligue neuchâteloise : et Gomez frappa cinq fois !
Sonvilier - Audax 0-5 (0-0)

Audax : Gonzalcs; Alfarano: Bonfi gli ,
Collaud, Consoli (Descombes); Magne ,
Ardia , Moraga ; Galvano (Prato), Gomes ,
Richart. Entraîneur:  Bertschi.

Buts : Gomes (5).
Arbitre : M. Febbraro (Cornaux).
Une fois de plus , le jeune Portugais Go-

mez a frappé: cinq buts plus beaux les uns
que les autres. On croit rêver. Bertschi lui-
même n 'en revient pas de posséder un tel
joueur dans son équipe.

La défense bien diri gée par le grand
Max ne connut aucun problème et le
match fut largement dominé par les Au-
daxiens face a une équipe qui s'occupa
seulement à se défendre .

Les Italo-Neuchàtelois sont à féliciter
dans leur ensemble par le jeu présenté.

R.M;

Travers - Bôle II 1-0 (1-0)
But : Schlefercit.
Travers : Polier; Lebet; Roulin , Rota ,

Gonzalez; Coco, Daî'na , Chardon ;_ Cap-
pellari , Schlefercit , Moretti. Entraîneur:
Cappcllari.

Ce fut un match très difficile pour le
«leader» face à une seconde équipe bôloise
qui en «veut» . Travers a montré qu 'il éta it
capable de maintenir  un résultat positif de
longues minutes. A relever la bonne per-
formance du gardien local face à une atta-
que bôloise très maladroite. A noter enco-
re , l'expulsion du routinier J. -C. Veuve
pour injure envers l' arbitre , ce qui encen-
dra une fin de match houleuse. G.S.

Ticino - Béroche 2-2 (1-0)
Marqueurs : Meury (2) pour Ticino; Ja-

cot et Settecasi pour Béroche.
Ticino : Bise; Dieaz; Terpino , Nicod ,

Todeschini; Crcitz , Bisel , Pasquini; Meu-
ry, Chantaretto , Nobs. Entraîneur; Meu-
ry -

Béroche : Cassard ; Favre ; Mang liano ,
Settecasi , Mart inez;  Castella , Maiet ,
Rumpf;  Frydig, Sanapo , Fehlbaumll (Ja-
cot).

Arbitre : M. Pasquier (Les Bayards).
Pour avoir oublié qu 'une rencontre de

football se joue 90minutes... Ticino a cédé
un point à Béroche! Ce dernier , mené 2-0
après une heure de jeu , est parvenu à corri-
ger le tir. Finalement , le partage des points
est équitable. A.E.

Le Landeron-Hauterive
4-2 (2-1)

Buts : pour Le Landeron: Girard (3),
Humpal. — pour Hauterive: Monnier , J. -J.
Monnier.

Le Landeron : Quellet; Schmid; Stoeck-
li , Stalder , Walther; Berchier , Girard ,
Haymoz (Bruelh art); Voillat , Auberson ,
Humpal (von Allmen). Entraîn eur:
M.Patrice Humpa l.

Hauterive : Liégeois; Masini ; Valenti ,
Siegfried , Parini ; Brantschen , Gerber ,
Monnier; Maspoli J.-J., Maspoli M., Du-
commun (Garcia). Entraîneur: M. Gerber.

Arbitre : M.Etienne (Saint-Aubin).
Très jolie victoire que celle obtenue par

Le Landeron , grâce à plusieurs buts splen-

dides. Et pourtant! les arrières locaux
étaient mal partis , offrant une balle de but
à Monnier. Par la suite, évoluant bien en
mouvement , les joueurs du lieu inscrivirent
un premier but sur débordement d'Hay-
moz. Ensuite , Humpal botait parfaitement
un coup franc dans la «lucarne» , suivit en
2_mc mi-temps de deux nouveaux coups de
tête de Girard. Rappelons la parfaite dé-
viation de Maspoli sur le 2mc but d'Haute-
rive.

Helvétia - Deportivo 0-3 (0-1)
Helvctia : Quinche; Miaz , Rohrer , Cha-

tagny, Vuitel ; Cattin , Ei genheer , Meier;
Collaud , Jazzarini , Vogel.

Deportivo : Giacomini ; Renninan , Ro-
dri guez , Choulat , Amey; Hofer, Guidi ,
Prctôt ; Boillat , Bader , Lopez.

Arbitre : M. Natale Bergamin.
Buts : Bader (2), Choulat.
D'entrée , Helvétia mit «le paquet» et se

créa de très sérieuses occasions. C'est ainsi
que Jazzarini inquiéta Giacomini qui , dans
un excellent réflexe , détourna la balle sur
le montant.  Sur le contre , Deportivo réus-
sissait l' ouverture du «score ». Mis en con-
fiance par ce but , les Espagnols dominè-
rent le reste de la première mi-temps.

En début de 2mc période , ceux du Haut
gâchèrent deux occasions d'aggraver le
score avant que ne survienne le tournant
du match : Helvétia récupéra le ballon au
milieu du terrain. Chatagny partit sur le
flanc gauche et contra pour Collaud dont
la reprise frappa la latte! Dès cet instant .

Deportivo multiplia les actions dangereu-
ses devant Quinche. Résultat : deux buts
réussis et un penalty manqué ! J.P. B.

Fleurier - Le Locle II 1-0 (0-0)
But : Gaier.
Fleurier : Trifoni; Camozzi ; Offred i,

Currit , Hammerli; Invernizzi , Pea , Gaier;
Kull , Chedel , Cl. Camozzi (Barbezat).

Le Locle : Martin;  Fernandez; Lopez,
G. Fillistorf; J.-M. Fillistorf; Schallenber-
ger, Geiser (Fonti), Martinez; Riloba ,
Leuba , Ledermann (Holzer , Gilliand).

Arbitre : M. Challandes (Saint-Aubin).
Du côté fleurisan , les belles phases de

jeu ont été rares en première période , ex-
ception faite des lOminutes initiales. La
seconde garniture du Locle présentait des
actions plus cohérentes.

En deuxième mi-temps , les choses chan-
geaient et , après la réussite de Gaier , les
joueurs locaux s'offraient de nombreuses
occasions qui , avec un peu moins de préci-
pitation , auraient pu offrir une bonne mar-
ge de sécurité.

Il fallut aussi toute la vi gilance de Trifo-
ni pour que quel ques bévues ne fassent pas
perdre aux Flcunsans le bénéfice de leurs
offensives mal récompensées.

C'est le 3mc match consécutif où , au mo-
ment crucial , de réelles chances de but sont
gâchées sur le terrain des Sugits. R.C.

Xamax II - La Chaux-de-Fonds II
1-1 (0-0)

Buts : Rii fenacht ; Maniaci.
Xamax : Stuber; Verdon , Rusconi , So-

lioz , Cornu ; Fùrst , Egli , Bonny; Manini
(Fatton), Leibundgut , Grivcl (Rii fenacht).
Entraîneur: Castioni.

La Chaux-de-Fonds : Mercati ; Steffen ,
Meyer I , Meyer II , Frutiger; Boillat , De
Rose (Portmann); Loriol , Maniaci , Bion-
di , De La Reusille. Entraîneur: Jâger.

Arbitre : M. Lesquereux (Cortaillod).
Ce fut un excellent match entre les se-

condes garnitures des clubs neuchâtelois
de li gue nationale. Après une première mi-
temps assez partagée , marquée par l' acci-
dent survenu au malchanceux «Pi po» Gri-
vcl qui s'est fracturé le tibia dans un choc
avec un adversaire , les Xamaxiens prirent
l' ascendant sur leurs rivaux d' un jour.

Malheureusement , en concédant l'égali-
sation à la 83mi: minute , les « rouge cl noir»
se sont privés d' une victoire à leur portée.
Il faut toutefois relever que les « Meu-
queux» se sont révélés être des contradic-
teurs très difficilement manœuvrables. Il
manque peu à cette formation pour être
séduisante.

Football à l'étranger
# France , championnat de première di-

vision (9mc journée) : Lille - Montpellier
6-1. Bastia - Bordeau 4-4. Saint-Etienne -
Lyon 4-0. Sochaux - Lens 1-0. Laval -
Nantes 1-1. Metz - Nancy 1-2. Paris S.-G.
- Brest 1-2. Strasbourg - Valenciennes 4-0.
Tours - Auxerre 2-0. Monaco - Nice 1-0.

9 Angleterre , championnat de première
division (4mc journée): Arsenal - Sunder-
land 1-1. Aston Villa - Manchester United
1-1. Coventry City - Leeds Unite d 4-0.
Everton - Brighton 1-1. Ipswich Town -
Liverpool 2-0. Manchester City - Sou-
thampton 1-1. Nottingham Forest - West
Bromwich Albion 0-0. Swansea City -
Notts County 3-2. West Ham United -
Stocke City 3-2. Wolverhampton Wande-
rers - Tottenham Hotspur 1-0. Middles-
brough - Birmingham Citv 2-1.

9 A l'issue de cette rencontre de
Coupe UEFA il est absolument inter-
dit de pénétrer sur la pelouse... même
pour y féliciter son favori! En cas
«d' envahissement» Neuchâtel Xamax
peut être frappé d' une amende de 5000
francs... pour la première fois !

® En raison de l' affluence attendue
à La Maladière - le record est de
13.000 spectateurs - il est recommandé
de se rendre au stade suffisamment tôt.
De plus, les citadins sont invités - dans
leur intérêt - à se rendre au stade , soit
à pied , soit en empruntant les trans-
ports en commun.
 ̂ -¦

Rappel au public

s* —y f̂f fl TT\
CMAZOUV <*#S 'f .)

L< r^' %. °

¦% las oap
\ mmM1 . , ¦„ 1 i, , i mrrrWiÏÏIÏÏÏii fc

« Mazout : de l'énergie
en stock

chez soi »
Les négociants en combustibles

2:982-80

-*— l Une étape de montagne sans grande signification

«Niet !..» Cette seule parole , lourde de
sens, et lâchée par Serguei Soukhorout-
chenkov au passage de la li gne d' arrivée de
la huitième étape du Tour de l'Avenir
«open» , résumait bien l'impression du
champ ion olymp ique. Entr e Voreppe et La
Ruchere-en-Chartreuse, avec l' ascension
notamment des cols de Cou , du Granier .
du Cucheron et l' arrivée en côte , après une
course de 126 km 500, les professionnels .

une fois de plus , ont prouvé leur plus
grande habileté tactique.

Le Français Patrick Bonnet , en tête à
l'amorce de l' ultime grimpée, n 'a pu éviter
le retour impressionnant de Soukhorout-
chenkov. Sentant le danger . Bonnet a tout
bonnement ralenti son allure pour se mé-
nager en vue d' un futur sprint final. Son
agilement lui a ainsi permis de sortir vic-
torieux de ce duel au sommet , devant un
soviétique dépité par l'inanité de son effort
terminal.

Pascal Simon , le maillot jaune , n 'a pas
été inquiété pour sa position de «leader»:
sixième de I étape . le Français n 'a perdu
qu 'un minimum de temps sur ses poursui-
vants directs Stephen Roche , qui conserve
sa seconde place, et le vainqueur du jour
qui s'est hissé au troisième rang, battant le
Tchécoslovaque Ladislav Ferebauer , victi-
me d' une sérieuse défaillance.

Terminant dans la roue de Simon , le
Suisse Hubert Seiz a obtenu le meilleur
classement helvétique , avec le septième
rang . Il progresse de la sixième à la cin-
quième place du général , dépassant ainsi
son compatriote Bernard Gavillet . I2mi: de
l'étape , qui recule , lui , du cinquième au
septième ran c. Entre les deux proté gés de
l' entraîneur Paul Kochli , le professionnel
suisse Daniel Muller a obtenu une mér itoi-
re neuvième position au sommet de la Ru-
cherie. Sa perf ormance confirme ainsi son
rôle de «leader» de la formation «Sem» .

Située à la veille de la journée de repos ,
cette huitième étape comme celle de la
veille d' ailleurs , n a pas tenu toutes ses

promesses. Se contentant de rouler au
train , le peloton perdait régulièrement ses
plus faibles éléments au fil des kilomètres ,
et notamment les Suisses Gilbert Glaus ,
qui n 'affectionne pas particulièrement ce
genre de parcours , et Siegfried Hekimi
dont la santé aurait plutôt tendance à s'ag-
graver. Au pied de l'ultime difficulté , tout
était encore à faire.

A la faveur du dernier sprint volant ,
Patrick Bonnet , Stephen Roche et le Sovié-
ti que Vladimir Volochin prenaient un peu
d'avance sur le groupe princi pal. Restés
sans réaction , les poursuivants perdaient
régulièrement du terrain jusqu 'à la réac-
tion de Soukhoroutchenkov , qui attaquait
en compagnie du Colombien Patrocino Ji-
menez. A l' avant , les fuyards perdaient
légèrement pied , à l' exception de Bonnet
qui rejoint à la marque des derniers
500 mètres , retrouvait une nouvelle énergie
pour vaincre.

Victime de la fringale dans la seconde
partie de l'ascension , le Valaisan Bernard
Gavillet limitait tant bien que mal les dé-
gâts alors qu 'en compagnie de Seiz , il avait

jusque-là fait une course sans reproche.

Classements
8"" étape (Voreppe - La Ruchère-en-

Chartreuse : 126,5 km) : 1. Bonnet (Fr)
3h52'20" ; 2. Soukhoroutchenkov (URSS)
3h52'22" ; 3. Roche (Irl)  3h52'45" ; 4. Ji-
menez (Col) 3h53'05" ; 5. Henke (Tch)
3 h 53' 13" ; 6. Simon (Fr) 3 h 53'17" ; 7. Seiz
(S), même temps; 8. Millar (GB)

3h53'44" ; 9. Mueller (S) 3h53'83" ; 10.
Barinov (URSS) 3h54'03" .- Puis : 12.
Gavillet (S) 3h54'07" ; 30. Maechler
3h55'35" ; 41. Summermatter 3h56'55" ;
44. Ferretti 3h57'41" ; 66. Glaus
4hl0'39" ; 70. Hekimi 4hl2'34" .

Classement général : 1. Simon (Fr/pro)
22h32'07" ; 2. Roche (Irl/pro) 22 h 37'02" ;
3. Bonnet (Fr/pro) 22h37W' ; 4. Soukho-
h38 '29; 5. Seiz (S) 22h39'00 ; 6. Jimenez
(Col) 22h39' 17" ; 7. Gavillet (S)
22h39'37" ; 8. Millar (Irl/pro) 22h39'55" ;
9. Muller (S/pro) 22h 39*56" ; 10. Skoda
(Tch) 22h40'48" .- Puis les Suisses : 29.
Maechler 22 h 44'16" ; 33. Ferretti
22 h 45' 1 5" ; 40. Summermatter
22h46'38" ; 54. Glaus 22h59'59" ; 64. He-
kimi 23hl4'20" .

Les « pros » font la loi au Tour de l'Avenir
ajgk lutte

Championnats du monde

Suisses éliminés
Les cinq lutteurs suisses engagés dans

des Championnats du monde de lutte
libre , à Skopje , n 'ont guère connu de
réussite : ils ont tous été éliminés préma-
turément; trois après deux défaites,
deux au terme du troisième tour. René
Neyer (68 kg), après avoir battu le Chi-
nois Ren Oin aux points, devait succom-
ber devnt l'Américain Andy Rein puis le
Hongrois Zoltan Salomai. Bruno Kurat-
li (62 kg) de son côté, après un bon
départ , a été dominé par tombé tant par
le Hongrois Josef Oroan que par le Ja-
ponais Kokichi Sug ino. Quant à Jimmy
Martinetti (82), Heinz Lengacher (90) et
Erwin Muehlemann (52), ils ont tous
trois perdu leurs deux premiers com-
bats.

Résultats des Suisses
52 kg: Gonzales (EU) bat Muehle-

mann aux points; Takahashi (Can) bat
Muehlemann par tombé. — 62k g. 2me
tour : Obran (Hon) bat Kuratli par tom-
bé. 3me tour: Kokichi Sugino (Jap) bat
Kuratli  par tombé. — 68 kg : Neyer bat
Ren Oin (Chine) aux points. Rein (EU)
bat Neyer aux points. Salomai (Hon)
bat Neyer par tombé. — 82 kg : Syring
(RDA) bat Martinetti par tombé. Na Li
(Chine) bat Martinetti aux points. —
90 kg : Nikolovski (You) bat Lengacher
aux points. Ginov (Bul) bat Lengacher
par tombé.
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Kuffer Trinchero Hasler Bianchi

Andrey Pellegrini Perret

Sarrasin Luthi Givens

Arbitre : (W) M. Luigi Agnolin
\& (Italie)

Griga Vdovjak

Jarolin Berger Chovanec Slany

Chaloupka Kotal Caudr Drahokoupil

Sparta Prague ^£5^



L'URSS terrasse Ee Canada !
 ̂

hockey sur glace | DEVANT 17 MILLE SPECTATEU RS AHURIS. . .

URSS - CANADA 8-1 (0-0 3-1 5-0) FORUM DE MONTRÉAL.
17.033 spectateurs (guichets fermés). ARBITRES : Olsson (Su),
Luther/Collins (Eu). BUTS : 25. Larionov ; 29. Gillies ; 32. Chepe-
lev 2-1 ; 37. Chepelev ; 42. Chepelev ; 45. Krutov ; 56. Larionov 6-1 ;
59. Golikov ; 60. Skvortsov. PÉNALITÉS : 6 * 2 contre chaque
équipe. URSS : Tretiak ; Kasatonov-Fetisov ; Vassiliev-Babinov ;
Beljaletdinov-Pervuchin ; Makarov-Larionov-Krutov ; Chalimov-
Chepelev-Kapustin ; Gimajev-Golikov-Drotzdetzki ; Skvortsov-
Chluktov-Chomutov. CANADA : Liut ; Potvin-Robinson ; Bour-
que-Hartsburg ; Engblom-Beck ; Bossy-Trottier-Gilles ; Lafleur-
Gretzky-Dionne ; Duguay-Goring-Gainey ; Gare-Linseman-Modd-
leton.

L'URSS n'y est pas allée par quatre
chemins, à Montréal, pour mettre une
nouvelle fois le Canada en déroute et
remporter la « Canada-cup ». L'am-
pleur du succès des Soviétiques a ré-
veillé chez les Canadiens le doulou-
reux souvenir de la leçon infligée il y a
deux ans au « Madison Square Gar-
den » de New-York , lors de la Coupe-
défi. Les Canadiens croyaient bien,
pourtant, avoir effacé cet échec jeudi
dernier, lorsqu'ils avaient battu ces
mêmes adversaires par 7-3 dans le
dernier match de la phase préliminaire

du tournoi. Mais les Soviétiques
avaient bien caché leur jeu dans ce
match qui ne pouvait remettre en cau-
se leur qualification pour les demi-
finales.

TRETIAK ET CHEPELEV
Dimanche soir , ils ont été magis-

traux. Les deux principaux artisans de
leur succès ont été le gardien Vladislav
Tretiak (absent lors du premier match
contre le Canada) et Serge Chepelev,
auteur de trois buts (deux en deuxiè-
me période et un en troisième) qui fut

a l' ori gine de nombre d actions dange-
reuses.

La clef de la victoire, le « gourou »
Anatoli Tarassov l'avait sans doute
énoncée il y a quelques jours , en com-
mentant le jeu des Canadiens : Votre
hockey est fait pour les specta-
teurs. C'est un hockey de « show-
business », comme pour le cirque.
Vous vous contemplez, vous vous
regardez jouer... leur avait-il dit
amicalement. Au forum de Montréal,
les 17.000 spectateurs de la finale en
sont restés figés !

BON DÉPART CANADIEN
Après une première période impro-

ductive (Tretiak , plus sollicité que son
vis-à-vis , se montra inébranlable), La-
rionov ouvrit le « score » au début de
la deuxième période. Les Canadiens
qui ont, en dépit des apparences, fait
un bon match, répliquèrent par Gillies ,
bien servi par Bossy. Puis, Chepelev
entra en scène : une première fois, il
trompa Liut, le gardien canadien. Puis
il convertit une passe de Kapustin

pour permettre à l'URSS de mener par
3-1 à la fin du deuxième tiers.

La déroute canadienne allait être
consommée dans l' ultime période.
Chepelev, pour la troisième fois, bat-
tait Liut. Puis Krutov (4'08"), Larionov
(1 6') et Golikov (18'39), alors que les
Soviétiques étaient en désavantage
numérique, portaient l'écart à six
buts ! L'humiliation était complète
pour les Canadiens lorsque , juste
avant la sirène finale, Skvortsov trom-
pait encore leur gardien comme à la
parade.

Les Canadiens doivent chercher la
raison de cette sévère défaite dans le
fait que, si leurs défenseurs sont excel-
lents « sur l'homme », ils sont, dans
l'ensemble, beaucoup trop lents. En
attaque, la ligne Guy Lafleur, Wayne
Gretzky et Marcel Dionne fut la plus
dangereuse. Mais Dionne n'a pas
réussi à faire oublier le rapide Gil Per-
reault , absent à la suite d'une blessure.
Ce qui ne suffit pas, d'ailleurs, à expli-
quer l'ampleur de la défaite.

É%1 football | PREMIÈRE LIGUE: UNE JOURNÉE RICHE EN BUTS

La cinquième journée du championnat de première ligue ne doit rien a ses
devancières, en ce qui concerne l'efficacité ; on en veut pour preuve que, sur les
vingt-huit rencontres jouées au cours du dernier week-end, aucune ne s'est termi-
née sur un « résultat à lunettes ». Voilà qui est réjouissant.

Installe au commandement du groupe
I, Yverdon poursuit sa chevauchée et
surmonte tous les obstacles. Après
Orbe, c'est Carouge qui a vu de quel

bois se chauffent les protégés de Daniel
Debrot. Et si l' on dit souvent qu 'un
malheur n 'arrive jamais seul , on peut
dire l'inverse pour le «leader» de la
subdivision. Orbe , qui était jusqu 'alors
son rival le plus dangereux , a mordu la
poussière lors de son déplacement à Ra-
rogne. Ce succès vaut aux Hauts-Valai-
sans de s'installer au deuxième rang
qu 'ils partagent cependant avec Oncx.
Décidément, les néo-promus se portent
bien et pour ne pas demeurer en reste ,
La Tour-de-Peilz a , elle aussi , fêté une
victoire. Certes, il s'agit en l'occurrence
de la première mais elfe est d'autant plus
agréable qu 'elle a été acquise «away»,
contrc Mallcy f

Après avoir a ffronté les «caïds», Bou-
dry reprend ses esprits; les Neuchâtelois
ont profité de la venue de Nyon pour
comptabiliser une deuxième victoire. La
position des hommes de Fritsche est en-
core précaire mais elle ne devrait pas
tarder à s'améliorer; en y regardant du
plus près,, on constate qu 'il suffirait de
peu pour qu 'ils se retrouvent parmi les
mieux places. ¦• ¦-*« . ¦':•> ¦• -¦.-¦- ¦¦-

RÉVEIL DELÉMONTAIN
Seconde équipe neuchâteloise de pre-

mière ligue , Superga n 'a pas été aussi
heureux , en ce deuxième dimanche de
septembre. Il est vrai que les Italo-
Cnaux-de-Fonniers étaient confrontés
avec le favori du groupe 2, et cela à
Delémont. Après un départ manqué , les
Jurassiens mettent les bouchées doubles
pour combler leur retard et leur succès
leur vaut de se retrouver au cinquième

rang . A égalité avec Boncourt , qui a
réalisé l' exploit du jour en allant battre
Koeniz dans la banlieue de la cap itale ,
sur un résultat qui ne souffre aucune
discussion (1-4) ! Dans ce groupe égale-
ment , les néo-promus font mieux que se
défendre. C'est ainsi qu 'Old Boys est
revenu avec un confortable succès (1-5)
de son déplacement à Soleure, ce qui lui
permet de conserver le commandement
qu 'il partage toujours avec Laufon au-
quel il a fallu... 91 minutes pour vaincre
son hôte , Derendingen!

DOMMAGE, ESTAVAYER
Par contre , les formations fribour-

geoises n 'ont pas brillé d'un éclat parti-
culier. Si l' on peut admettre que Fétigny
a réalisé une bonne opération en pre-
nant un point à Allschwil en terre baloi-
sc, Estavayer , par contre , n'a pas su
tirer profit de l' avantage du terrain , face
à Berthoud. On le regrettera d'autant
plus pour les Staviacois , que l'inverse
leur aurait  permis d' occuper le troisième
rang qui revient ainsi à leur vainqueur.
Encore qu 'en quelques dimanches , tout
peut être chambardé dans ce groupe , la
valeur des équipes .paraissant sensible-

ment égale. En effet , à la suite du succès
obtenu par la «lanterne rouge » Birsfel-
den face à Breitenbach , il n 'y a que cinq
points de différence entre premiers et
derniers.

CHANGEMENT
Nouveau changement de chef de file

dans le groupe 3. Oberentfelden ayant
perdu à domicile (!) contre Emmen , c'est
Emmenbrucke qui s'installe au com-
mandement. Et pourtant , la tâche du
nouveau «leader» n 'était pas des plus
aisée puisqu 'il était opposé à Sursec. Un
seul point à l'actif des deux formations
tessinoises: celui obtenu par Giubiasco
contre le SC Zoug, alors que le FC du
même nom a comptabilisé son premier
succès aux dépens de Morobbia dont la
situation se détériore au fil des diman-
ches.

Classement tricéphale dans le groupe
4. Mais Turicum , Kreuzlingen et Schatf-
house , qui occupent cette position en-
viable, feraient bien de se méfier aussi
bien de Vaduz que de Blue Stars. Le fait
de ne posséder qu 'une longueur de re-
tard va certainement les fustiger. Y.J. -

Ligue C: un match difficile
Bellinzone - NE Xamax 0-1 (0-1)
M A R Q U E U R :  Chopard 12™ .
BELLINZONE: Ghirlanda , Fagetti ,

Frera , Snozzi , Tag li , Bassi , Ccrutti , Gilar-
di (Délia Bruna 45mc), Genini , Fransulle ,
Baranzini.

XAMAX: Wuthrich , Andreanelli , Boil-
lat . de Coulon , Hugucnin , Gianfreda ,
Zaugg, Hofer (Jovine 73""-'), Thévenaz ,
Garcia, Chopard (Vialatte 79mc). Entraî-
neur: Naegeli.

Une victoire à l' extérieur est touj ours
bonne à prendre , mais nous avons assisté à
un match difficile à tous points de vue.

En effet , la partie s'est déroulée sur un
terrain annexe du «Stadio comunale » en
triste état , très dur et surtout très bosselé.
Le ballon a eu souvent de curieux rebonds ,
ce qui n 'a pas facilite la tâche des techni-
ciens de l'entraîneur Naegeli.

Pourtant,  l'équi pe neuchâteloise a bien
commencé le maten. Durant une vingtaine
de minutes , elle s'est offert des chances de

but nombreuses et c'est pendant ce laps de
temps qu 'un tir foudroyant de José Cho-
pard a surpris la défense adverse. Malheu-
reusement , après ces belles promesses, il y
a eu trop de «fauls» , souvent méchants , et
l'arbitre fut légèrement dépassé par les évé-
nements. Il faut espérer que Neuchâtel Xa-
max continuera â ne pas entrer dans le jeu
méchant , car il a les moyens de présenter
un excellent football.

LES RÉSULTATS
Championnat suisse de ligue nationale C :

CS Chênois - Chiasso 0-0; Bâle - Nord-
stern 8-1; Bellinzone - Neuchâtel Xamax
0-1; Bulle - Servette 1-5; Grasshopper -
Zurich 6-0; Lausanne - Young Boys 0-1 ;
Lucerne - Vevey 3-1 ; Saint-Gall - Sion 2-0.
— Classement (5 matches) : 1. Grass-
hopper 10 p.; 2. Bâle 8; 3. Sion 7; 4.
Vevey. Neuchâtel Xamax . Lucerne et
Saint-Gall 6 points.

IIe LIGUE : Moutier en perdition
Moutier-Porrentruy 0-2 (0-0)

Moutier : Nyffeler; Stamp fli ; Rech ,
Kraehenbuhl , Mérillat ; Winistoerfer ,
Châtelain , Chittano (Jecker); Ger-
mann , Schaller , Rouèche (Korn-
mayer).

Porrentruy : Demuth ; Adam; Baz-
dim , Frutiger , Roos; Cortat , Dau-
court (Santin) Babey ; Esposito (Fré-
sard), Carmo , Marchand.

Marqueurs : Esposito 54mc ; Mar-
chand 63mc .

Les Prévôtois ont raté le coche du-
rant la première mi-temps. Faisant
bien circuler le ballon entre leurs li-
gnes, n'omettant pas de lancer leurs
offensives par les extrémités du ter-
rain , ils ont nettement dominé le dé-
bat durant  les 45minutes initiales.
Rouèche et Châtelain ont eu les meil-
leures occasions d'ouvrir le «score ».

Ayant laissé passer l' orage, Porren-
truy refit surface après le thé. Un
mauvais renvoi de Nyffeler permit à
Esposito , aux aguets , de taper dans le
mille. Peu après , le « Libero» Stampfli
offrit un cadeau à Marchand qui scel-
la le résultat.

La Rondinella-Boujean 34 2-3 (0-1)
La Rondinella : Musumeci ; Morelli ;

Engel , Valentini , M. Hurni ; Maillât ,
Girolami . Gertsch (Petese) ; Schenker
(Buchs), Hoffmann , Frieden.

Marqueurs : Kohler 44mc ; M. Hurni
58; Herren 63; Luthi 66; Frieden 78.

Au cours de la première période , les
Biennois ont profité de la nonchalen-
ce affichée par leurs hôtes pour diri ger
la rencontre. On peut ainsi dire qu 'à
la mi-temps, le «score » était flatteur
pour les Neuvevillois. Ceux-ci présen-
tèrent un tout autre visage à la repri-
se. Le duo Buchs-Maillat se distingua
dans l' entre-jeu. Logiquement , les
joueurs locaux égalisèrent. Trop sûrs
d'eux-mêmes, ils relâchèrent leur sur-
veillance et, à la surprise générale ,
Bouj ean 34 prit un avantage qui allait
se révéler décisif. Le « forcing» de La
Rondinella en fin de rencontre fut
vain.

Courtemaîche-Bassecourt 3-2 (0-1)
Courtemaîche : Theuri l lat ;  V. Cha-

puis ; M. Theurillat.  Jenni , Moser;
Chapoy, Pedretti, J. Chapuis; Dosso ,
Caversazio , Guerdat.

Bassecourt : Sarret; Marquis ; Mo-
doux , Schaffner. Kundert : Chappuis ,
Prêtre , Schindelholz; Veya , Ph. Rebe-
tez, J. Tarchini (D. Tarchini ).

Marqueurs : Ph. Rebetez 33; Cha-
poy 46; J. Tarchini 54; Guerdat 61;
Doso 75.

David a donc eu raison de goliath!
Bassecourt , samedi soir , a enregistré
son premier échec de la saison. Le
chef de file a pourtant  mené à la mar-
que durant  les deux tiers de la partie .
Il convient , toutefois , de dire que
Courtemaîche a constamment dominé
territorialernent. Les Ajoulots n 'ont
donc pas volé leur succès. Affamés de
points , ils ont joué avec un cœur
« gros comme ça» durant nonante mi-
nutes. On retiendra la parfaite correc-
tion des acteurs et la bonne qualité du
football présenté.

j f̂il tennis | L'Américain domine à nouveau Bjorn Borg

Trois mois après sa victoire a
Wimbledon, John McEnroe
s'est définitivement imposé
comme le numéro un mondial
en remportant pour la troisième
fois d'affilée l'« open » des
Etats-Unis. En finale, McEnroe,
classé tête de série N°1 , a lar-
gement dominé Bjorn Borg en
quatre sets (4-6 6-2 6-4 6-3). Di-
manche soir, à Flushing Mea-
dows, l'Américain, malgré un
public acquis à la cause de son
adversaire, n'a pas eu recours
au « tie-break » pour asseoir
son succès. Après un premier
set en demi-teinte , McEnroe a
dominé le débat. Sa présence au
filet et sa très grande sûreté
dans l'échange ont constitué
des atouts décisifs dans cette
finale qui a duré 2 heures et 40
minutes.

La partie a été équilibrée pendant
deux sets et demi. Mené 3-4 au troisiè-
me set , McEnroe a pris une ascendan-
ce déterminante en effaçant un
« break » de Borg grâce à quatre points
gagnants de toute beauté. Cette égali-
sation à 4 partout a provoqué le déclic
dans le jeu du gaucher américain . Sur
sa lancée, il remporta ce troisième set.
Dans la dernière manche, malgré quel-
ques réactions rageuses de Borg,
McEnroe a démontré une très grande
autorité. Le « break » décisif survint au
sixième jeu , lorsque McEnroe prit

l'avantage 4-2. Il galvauda deux balles
de match au huitième jeu sur le service
de Borg. Mais, en s'appuyant sur la
puissance de sa mise en jeu ,, l'Améri-
cain conclut aisément au jeu suivant.

MALÉDICTION :
Ainsi , Flushing Meadows et l'« U.S.

Open » restent maudits pour Bjorn
Borg battu à Forest-Hills par Jimmy
Connors en 1976 en finale, Borg a
subi, dimanche, sa troisième défaite en
finale de l'a open » américain sur le
« central » de Flushing Meadows après
celles subies face à Jimmy Connors en
1 978 et face à ce même John McEnroe
l'an passé. Mais si, en 1980, Bjorn
Borg était passé très près du titre , il
n'aura fait illusion que dans le premier
set, dans cette finale de 1981.

MCENROE BRILLANT
Impressionnant la veille en demi-fi-

nale devant Connors, Borg n'a pas fait
preuve de l'aisance voulue dans ses
montées au filet en finale. Même si sa
première balle de service était moins
percutante que 24 heures auparavant ,
Borg a commis des fautes inhabituelles
dans son jeu d'attaque. Ses balles ont
trop souvent manqué de profondeur.
De plus, le Suédois a été confronté, sur
sa deuxième balle de service , aux re-
tours remarquables de McEnroe. Dans
la relance , John McEnroe s'est montré
supérieur au Suédois. L'Américain n'a
jamais hésité à prendre des risques sur
ses retours. Cette tacti que s'est révélée

payante.
Dans ce match, qui constituait le

quatrième affrontement de Borg et de
McEnroe dans une finale d'un grand
tournoi en l' espace de quatorze mois,
Bjorn Borg n'est pas parvenu à «en-
rayer » le tennis de son rival. McEnroe
s'est amélioré au fil des sets. Dans la
dernière partie de la troisième manche
et dans le quatrième set , McEnroe a été
la patron sur le court. Borg n'a pas été

capable de changer de rythme. Con-
trairement à la finale de Wimbledon , en
juillet dernier , McEnroe n'a pas été
poussé dans ses derniers retranche-
ments.

John McEnroe , qui a eu un compor-
tement irréprochable en finale , est le
premier joueur à aligner trois victoires
de suite depuis son célèbre compatrio-
te Bill Tilden, vainqueur à six reprises
entre 1920 et 1925.

John McEnroe roi de Flushing Meadows

Groupe 1
Classement (toutes les équipes

avec cinq matches) : 1 . Yverdon
10; 2. Rarogne , Onex 7; 4. Orbe ,
Martigny 6; 6. Etoile Carouge 5;
7. Montreux , Stade nyonnais ,
Malley, Boudry, Leytron 4; 12.
Renens , La Tour-de-Peilz , Stade
Lausanne 3.

Prochains matches : Stade
Lausanne - Martigny, Renens -
Montreux , Orbe - Onex , Nyon -
Rarogne , Carouge - Boudry, La
Tour-de-Pcilz - Yverdon , Ley-
tron - Malley.

Groupe 2
Classement : 1. Old Boys, Lau-

fon 8; 3. Berthoud 7; 4. Esta-
vayer, Allschwil , Boncourt , De-
lémont , Superga 5; 9. Koeniz ,
Soleure , Derendingen , Fétigny
4; 13. Breitenbach , Birsfelden 3.

Prochains matches : Fétigny -
Old Boys , Breitenbach - Soleure,
Berthoud - Birsfelden , Superga -
Estavayer , Boncourt - Delé-
mont , Derendinge n - Koeniz,
Allschwil - Laufon.

La situation

EN AVANT ! - Le « starter » vient de libérer une joyeuse cohorte de
mini-concurrents. (Avipress - Treuthardt)

p ĵ athlétisme | Patrona ge FAN-L 'EXPRESS

Le 6mc Cross de la Tene. organise
par le Groupement sportif de Marin
sous le patronage de notre journal , a
connu un grand succès. Favorisé par
un agréable temps d'automne . la
pluie n 'étant venue qu 'à l'heure de la
distribution des prix , il a vu la parti-
cipation de plus de 190 concurrents
dont... 133 de moins de 14 ans! C'est
à la fois une récompense et un en-
couragement pour M. Furrer et ses
collaborateurs.

Dans les épreuves princi pales, ju-
niors messieurs et «populaires» , rele-
vons les belles victoires de Didier
Fatton , de Fenin, et du Boudrysan
Henri Clisson.

Principaux résultats
Voici les principaux résultats:
Catégorie fillettes: 1- F. Schup bach

(Corcelles); 2.- N. Schneider (Neuchâ-
telj et C. Grandjean (Marin);  4.-1. Gut
(Marin); 5.- F. Jaberg (St-Blaise). - Minis
garçons: 1.- D. Masci (Marin); 2.- M.
Gygax (St-Blaise); 3.- F. Glassey (Marin);
4.- P.- A. Jornod (Cornaux) ; 5.- M. De-
mores (St-Blaise ); 6.- L. Perrinjaquet
(Auvernier). - Ecolières 73/74: I. - I. Nobs
(Neuveville); 2.- P. Dul 'ossé (Neuveville);
3.- F. Boschune (Marin; 4.- L. Vasso et
V. Bcttex (Mann); 6.- J. Ferrari (St-Blai-
se).- Ecoliers 73/74: 1.- J. Attinger (Chau-
mont); 2.- C. Savary (Neuveville) et L.
Schupbach (Corcelles); 4.- M. Gagnebin
(Neuveville), M. Birchler (Orbe) et E.
Kuhn (St-Blaise): 7.- C. Fritsche (Monlé-

CONCENTREES. - Les fillettes ne sont pas les moins « agressives »
ni les moins concentrées, au moment du départ.

(Avipress - Treuthardt)

zillon); S.- F. Jornod (Cornaux); ').- C.
Perrinjaquet et S. Bachmann (Marin ) .-
Ecolières 71/72: 1.- L. Roien (Neuveville );
2.- M. Mrose (Cressier ); 3.- M. Paceolat
et A. Kyburz (Marin );  5.- M. Rochat
(Marin ) . - Ecoliers 71/72: 1.- G. Neuhaus
(Neuchâtel) : 2.- J. -D. Alvares (Marin ) ;
3.- C. Andrey (Neuveville); 4.- P. Fritsche
(Montézillon); 5.- S. Maguan (Cornaux );
6. - Th. Porée (Neuveville); 7.- S. Niede-
rhauser (Les Fourches) et C. Colaeei
(N euchâtel); 9.- L. Hegel (St-Blaise); 10.-
A. Attinger (Chaumont) et J. -L. Des-
cloux (Cornaux ) . - Ecolières 69/70: I. - C.
Nobs Neuveville): 2.- D. Rolen (Neuve-
ville); 3.- F. Honsberger (Neuv eville): 4.-
F. Kunzi (Cortaillod); 5.- J. Smulny
(Neuchâtel) et P. Broenimann. - Ecoliers
69/70: 1.- S. Lutz (Cormondréclie); 2. - D.
Scnlaep fer (Cornaux ); 3.- I. Lutz (Cor-
mondrèche); 4.- F. Colacci (Neuchâtel);
5.- C. Hanne (Cornaux ). - Filles 67/68: I .-
C. Mrose (Cressier); 2.- S. Neuhaus
(Neuchâtel).- Garçons 67/68: [.- R. Mail-
lelcr (Cossqnay); 2. - F. Julzi (Gollion);
3.- N. Kunzi (Cortaillod). - Juniors dames:
1.- J. Jacot (Colïranc); 2. - N. Guerdat
(Villiers ) . - Juniors messieurs: j .- D. Fat-
ton (Fenin); 2.- Y. Schlepni (Lignières);
3.- Y. Barbezat (Cernier ). - Populaires da-
mes: I. - M. Barrio (Neuchâtel). - Populai-
res messieurs: 1.- H. Clisson (Boudry); 2.-
D. Villars (Neuchâtel); 3.- M. Lauenstein
(Comiondrèche); 4.- S. Furrer (Bevaix):
5.- D. Zauca (Chézard): 6.- O. Attin aer
(Chaumont); 7.- G. Guerdat (Villiers); 8.-
J. Buchi (Neuchâtel ) : 9.- J.-F. Berset
(Chaumont); 10.- S. Fournier (Cressier);
IL- A. Devaud (Marin);  12. - B. Schnei-
der (Cornaux).

Le cross de la Tène :
un magnifique succès

# France, Championnat de pre-
mière division (9me journée) : Lille -
Montpellier 6-1. Bastia - Bordeaux
4-4. Saint-Etienne - Lyon 4-0. So-
chaux - Lens 1 -0. Laval - Nantes 1 -1.
Metz - Nancy 1-2. Paris S.-G. - Brest
1-2. Strasbourg - Valenciennes 4-0.
Tours - Auxerre 2-0. Monaco - Nice
1-0. Classement : 1. Bordeaux et
Sochaux 9/13. 3. Lille et Lyon 9/ 12.
5. Monaco, Laval et Nancy 9/ 11.

# Angleterre, championnat de
première division (4mo journée) : Arse-
nal - Sunderland 1-1. Aston Villa -
Manchester United 1 -1. Coventry City
- Leeds' United 4-0 Everton - Brigh-
ton 1-1. Ipswich Town - Liverpool
2-0. Manchester City - Southampton
1-1. Nottingham Forest - West Brom-
wich Albion 0-0. Swansea-City Notts
County 3-2. West Ham United Stocke
City 3-2. Wolverhampton Wanderers -
Tottenham Hotspur 1-0. Middles-
brough - Birmingham City 2-1. Clas-
sement : 1. West Ham United 10.2.
Sansea City 9. 3. Ipswich Town 8. 4.
Manchester City 8. 5. Southampton 7.

A L'ÉTRANGER

Groupe 1 : Sion - Bienne 1-0 ;
Neuchâtel Xamax - Langenthal 4-2 ;
Etoile Carouge - CS Chênois 1-1 ;
Servette - Lausanne 7-4. - Groupe
2 : Aarau - Winterthour 1 -3 ; Bâle -
Grasshopper 4-3;  Emmenbrucke -
Saint-Gall 3 -3 ;  Nordstern - Men-
drisiostar 2-0 ; Zurich - Bellinzone
2-2.

J U N I O R S I N T E R S A 1

Menaces contre le Suédois
« Ce fut mon meilleur match depuis le début du tournoi » déclarait

McEnroe après sa victoire. « J'ai commis plusieurs doubles fautes, comme
Borg, parce que nous prenions le maximum de risques avec notre
deuxième balle de service. Sans doute, Borg n'a-t-i l  très bien joué que
pendant le premier set. Mais, pour être le numéro un, il me faut absolu-
ment le battre sur terre battue. Je préparerai encore mieux , l'an pro-
chain, les internationaux de France. Je pense qu'il est normal que le
public ait un peu plus encouragé Borg, qui n'a jamais gagné ici. Mais ce
n'était pas une raison pour applaudir un service manqué lorsque je
servais pour le match... Le tournant de la rencontre s'est situé dans le
troisième set, quand j 'ai réussi quatre points gagnants d'affi lée ».

« Il est plus dur de rester au sommet que d'y parvenir. Le match de
l'année dernière avait peut-être été plus satisfaisant pour le public mais
celui de cette année n'était pas facile. C'est bien d'avoir gagné trois fois
à Flushing Meadows. Pour cette année, je préfère cependant mon
succès de Wimbledon. C'était le premier. »

Bjorn Borg n'a pas fait de déclaration après la rencontre. Il a quitté
immédiatement le «National Center ». Deux appels téléphoniques
avaient été reçus au stade, menaçant de le tuer dès qu 'il serait sur le
court. Le Suédois a demandé à la police new-yorkaise de l'escorter tout
d'abord au vestiaire, puis dans le centre-ville. Il n'est , de la sorte, pas
venu à la conférence de presse d'après-match.
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Un groupe parlementaire contre-attaque
CONFEDERATION | p̂  ̂des 

w  ̂̂  ̂ ^
BERNE (ATS). — Ce mois encore ,

le Conseil fédéral devrait dénoncer le
règlement international qui lie la
Suisse en ce qui concerne les taux de
tolérance admis pour les gaz nocifs
produits par les véhicules à moteur.
Ce faisant , il assurerait la réalisation
du programme en deux phases qu'il a
prévu (abaissement des valeurs limite
en 1982 et 1986). Les normes suisses
seraient dès lors nettement plus sévè-
res que celles fi gurant dans le règle-
ment en question.

Les adversaires du système que le
gouvernement veut mettre en place
ont lancé une campagne pour tenter
de faire revenir le Conseil fédéral sur
sa décision. Les importateurs de voi-
tures notamment ont affirmé que le
coût de l'opération serait considéra-
ble et que les voitures moins pol-
luantes consommeraient davantage
d'essence. Le Marché commun a ex-
primé ses craintes au sujet des consé-
quences qui résulteraient pour l ' in-
dustrie automobile européenne.

Un groupe de parlementaires a
tenu à faire entendre sa voix pour
défendre le projet du Conseil lédé-
ral. Au cours d 'une conférence de
presse tenue à Berne sous la prési-
dence de M mc Elisabeth Kopp, con-
seiller national (rad/ZH), il a rappelé
que 59 députés ont écrit au Conseil
fédéral , au début du mois, de ne pas
renoncer au programme qu 'il a pré-
vu et même d'en accélérer la réalisa-
tion.

La réaction des services canto-
naux des automobiles est malvenue ,
exp liquent les si gnataires de la lettre ,
car ce ne serait pas ces services-là
qui seraient chargés d'examiner les
voitures neuves mises en vente , mais
l 'EMPA (le laboratoire fédéral d'es-
sai des matériaux). Les services can-
tonaux , qui voudraient que l' on con-
tinue à utiliser la méthode de mesure
actuelle , seraient seulement charg és
des examens postérieurs qui auraient
lieu tous les trois ans.

Annuler le programme de réduc-
tion des aaz nocifs porterait une at-

teinte grave à la confiance en nos
insti tutions démocratiques , a-t-on
dit à la conférence de presse. L'ini-
tiative Albatros avait été rejetée par
le peuple et les cantons grâce aux
assurances données par le gouverne-
ment. Il doit maintenant tenir ses
promesses et ne pas revenir sur la
décision prise en jui l let  1979.

Il est faux de dire que le Conseil
fédéral s'appuie sur une solution ja-
mais expérimentée. Le système de
mesure dit CVS est en vigueur aux
Etats-Unis et en Suède. Il est connu
des constructeurs automobiles. En
revanche , la méthode prévue par le
règlement international qui lie les
Etats de la Commission économi que
des Nations unies pour l'Europe —
tous les pays européens , plus les
Etats-Unis et le Canada — est dé-
passée. L'industrie automobile est
parfaitement capable de maîtriser le
problème posé par les nouvelles nor-
mes. Il n 'y aura pas de conflits , a
conclu M" Kopp, entre l'économie
et l'écologie.

Augmentation des salaires des fonctionnaires fédéraux

BERNE (ATS). - Les fonc-
tionnaires fédéraux des clas-
ses inférieures à moyennes bé-
nificieront vraisemblablement
d' une augmentation de salaire
réelle en moyenne de 3% dès
l' années prochaine. La com-
mission compétente du Con-
seil national proposera à l' una-
nimité à sa Chambre d'adhérer
à ce projet. Le Conseil des
Etats l'a déj à fait - à l' unanimi-
té également - durant la der-
nière session d'été. Les com-
missaires ont siégé vendredi
dernier à Berne sous la prési-
dence de M. Anton Muheim
(soc/LU) et en présence du
conseiller fédéral Willi Rit-
schard.

M. Willi Ritschard, chef du
département fédéral des fi-
nances (DFF), a rappelé aux
commissaires que les agents
de la Confédération n'ont pas
eu d'augmentation réelle de-

puis 1973, indique un commu-
niqué publié lundi. Diverses
enquêtes ont montré que les
traitements de la Confédéra-
tion ont pris certain retard par
rapport à ceux du secteur pri-
vé, d'où les difficultés pour
l'administration de trouver
des collaborateurs qualifiés.
Avant d'accepter le projet du
Conseil fédéral , les commis-
saires ont rejeté deux proposi-
tions visant à augmenter subs-
tantiellement les salaires des
fonctionnaires.

Si le plénum du Conseil na-
tional accepte début octobre
prochain les propositions de
sa commission, les fonction-
naires auront droit aux aug-
mentations suivantes (en plus
des adaptations au renchéris-
sement) : 1.200 francs pour les
classes de traitement 25 à 12,
900 francs pour les classes 11 à
9 et 600 francs pour les classes

8 à 4. Les allocations de maria-
ge et de naissance sont aug-
mentées de 15% et l'indemnité
de résidence pour les fonc-
tionnaires mariés de 279
francs.

Dans un communiqué pu-
blié , l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et
des entreprises publiques - le
principal syndicat du person-
nel de ia Confédération - se dit
satisfait de la décision des
commissaires. Elle constate
cependant que le retard que la
Confédération a pris par rap-
port à l'économie privée ne
sera pas rattrapé malgré cette
hausse. Les PTT et les CFF ont
le plus de problèmes à trouver
du personnel , ces entreprises
ne maintenant leurs presta-
tions de service « qu 'avec de
très grandes difficultés et
d'importants sacrifices de la
part du personnel ».

ROMAMPIEJ Elections lausannoises

LAUSANNE (ATS).- A
l'échéance du délai légal, lundi à
midi, le greffe municipal de Lau-
sanne a enregistré le dépôt -
pour les élections communales
du 25 octobre - de neuf listes
portant 304 candidats pour les
100 sièges du Conseil commu-
nal, ainsi que de huit listes avec
quinze candidats pour les sept
sièges de la Municipalité (exécu-
tif).

Les quinze candidats à la Mu-
nicipalité sont trois radicaux
(MM. Paul-René Martin, syndic
sortant , Michel Pittet, sortant , et
Jacques Lienhard, nouveau) et
deux libéraux (M. Maurice Mey-
lan, sortant, et M"'0 Françoise
Champoud, nouvelle) - sur des
listes d'entente -, quatre socia-
listes (MM. Jean-Daniel Cru-
chaud, André Pillet et Marx Lévy,
sortants, et Gilbert Baechtold,,
nouveau), un écologiste du GPE
(M.Jean-Claude Rochat, sor-
tant), une candidate du parti ou-
vrier populaire (M"'0 Christiane
Jaquet, nouvelle), un démocra-
te-chrétien (M. Roger Mugny,
nouveau), deux candidats du
part i socialiste ouvrier (Mme Ge-
neviève de Rham et M. Jean-Mi-
chel Dolivo, nouveaux) et un de
l'Alliance des indépendants
(M. Gilbert Caillet, nouveau).
L'exécutif est composé actuelle-
ment de trois socialistes, deux
radicaux (dont le syndic), un li-
béral et un GPE.

Les neuf listes déposées pour
le Conseil communal sont la libé-
rale (50 candidats), la GPE (27),
la socialiste (59), l' indépendante
(21), ainsi qu'une liste d'extrê-
me-gauche intitulée « Autre-
ment » (13 candidats). Il y aura
apparentement entre radicaux et
libéraux et entre socialistes et

popistes. Le Conseil communal
est actuellement formé de 31 so-
cialistes, 27 radicaux, 13 libé-
raux , 13 popistes, 8 écologistes
du GPE et 8 PDC.

C'est la première fois que les
exécutifs des grandes communes
vaudoises seront élus directe-
ment par le peuple. Aussi, dans
beaucoup de villes, le nombre

des candidats est-il largement
supérieur à celui des mandats à
pourvoir, chaque parti tentant sa
chance. Les ballottages seront
nombreux. On assiste à des ten-
tatives socialistes d'enlever la
majorité absolue à Lausanne et à
Vevey, et à des tentatives « bour-
geoises » de reprendre la majorit é
à Yverdon et à Renens.

Quinze candidats à la Municipalité
et 304 pour le Conseil communalCalculé tous les six mois,

l'indice des loyers des loge-
ments pour l'ensemble du pays
accusait , en mai 1981, une
hausse de 2,9 % par rapport à
novembre 1980. On avait cons-
taté, note la « Vie économi-
que » de juin , une augmenta-
tion de 1,6 % entre mai 1980 et
novembre 1980 et de seule-
ment 0,8 % entre novembre
1979 et mai 1980. En l'espace
d'une année, c'est-à-dire de
mai 1980 à mai 1981, le niveau
des loyers s'est élevé de 4,6 %.
La hausse d'une année à l'au-
tre avait atteint 2,4 % en no-
vembre 1980 et 1,1 % en mai
1980.

La statistique établie par
l'OFIAMT indique donc claire-
ment que les loyers subissent,
depuis une année, un renché-
rissement accéléré. On notera
toutefois que la progression
en douze mois (4 ,6 %) est infé-
rieure à celle de l'indice des
prix à la consommation. Il se
confirme donc que la hausse
du taux de l'intérêt hypothé-
caire , intervenue l' an dernier ,
n'a pas été entièrement réper-
cutée sur les loyers. Loin de là.
Les appels des organisations
immobilières à la modération
de leurs membres ont été en-
tendus.

La deuxième hausse d'un de-

mi-pour cent, appliquée de-
puis le 1er mars ou le 1er avril
1981, a fait plus directement
sentir ses effets. Encore que la
disposition légale qui autorise
à augmenter de 7 % les loyers
pour une hausse du taux de
l'intérêt hypothécaire d'un de-
mi-pour cent n'ait été que par-
tiellement utilisée. Rappelons
qu'en six mois, les loyers ont
progressé de 2,9 pour cent.

COÛT DE LA CONSTRUCTION

Parmi les autres facteurs de
renchérissement , l'OFIAMT
cite la prise en compte des ap-
partements neufs mis sur le
marché pendant le dernier se-
mestre ; on estime que leurs
loyers ont atteint un niveau
qui dépasse de 4 % celui des
chiffres comparables enregis-
trés six mois plus tôt. Il est
fort probable que des rénova-
tions et des modernisations
auront elles aussi contribué à
l' augmentation des loyers ,
dans la catégorie des anciens
logements. Ainsi, outre l'inté-
rêt hypothécaire, ce sont le
coût de la construction et dès
transformations des immeu-
bles, la raréfaction du sol, aux-
quels s'ajoutent les multiples
restrictions légales et admi-
nistratives qui auront provo-

qué le renchérissement des
loyers.

En moyenne nationale, pour-
suit la « Vie économique »,
l'élévation du niveau moyen
des loyers a touché les cinq
types d'appartements pris en
compte dans la statistique
mais l'évolution n'a pas été la
même dans toutes les commu-
nes. Le taux de renchérisse-
ment a atteint 3,2 % pour les
appartements de 4 chambres,
3,1 % pour ceux de 5 cham-
bres et 2,8 % pour ceux d'une
chambre, de deux et de trois
chambres.

Les loyers des anciens ap-
partements (construits avant
1947) ont augmenté de 2,9%
en six mois. La progression a
été supérieure (3,2 %) dans le;
cinq grandes villes, Bâle, Ber-
ne, Genève, Zurich et Lausan-
ne. En ce qui concerne les
loyers des nouveaux apparte-
ments, on a constaté une aug-
mentation de 2,4 % en moyen-
ne nationale et de 2,7 % en
moyenne des cinq grandes vil-
les.

Les loyers des appartements
neufs 'rfiis sur le marché pen-
dant le 2™ semestre 1980 onl
atteint, selon le nombre de
chambres, 1,8 à 2 fois les
loyers moyens des apparte-
ments construits antérieure-
ment. En outre, ces apparte-
ments neufs étaient d'environ
4 % plus chers que ceux dont
la construction a été achevée
pendant le 1er semestre de
1980.

DU LOCLE À ZURICH

Parmi les quelque cent mille
loyers soumis à l'enquête de
mai 1981, 33 % ont augmenté,
2 % ont baissé alors que 65 %
sont demeurés stables. Les ré-
sultats diffèrent toutefois
considérablement d'une com-
mune à l'autre. C'est Onex qui
a connu la plus forte diminu-
tion (6,1 %) et Arbon la hausse
la plus sensible (8,3 %). Rap-
pelons que la hausse moyenne
a été de 2,9 % pour l'ensemble
du pays.

En chiffres absolus, on cons-
tate également des différen-
ces importantes d' une com-
mune à l'autre. Pour tous les
types d'appartements, les
moyennes les plus basses ont
été relevées au Locle : une
chambre, 146 fr. ; deux cham-
bres, 173 fr. ; trois chambres,
209 fr. ; quatre chambres,
277 fr. ; cinq chambres, 366 fr.
C'est dans le canton de Zurich
que l'on trouve, par contre, les
loyers les plus élevés : une
chambre, 446 fr. à Kilchberg ;
deux chambres, 525 fr. à Zolli-
kon ; trois chambres, 713 fr. à
Zollikon ; quatre chambres,
867 fr. à Zollikon ; cinq cham-
bres. 1396 fr. à Kùsnacht.

Le peuple se prononcera sur
le début de Tannée scolaire

SUISSE ALéMANIQUE ! Canton de Zurich

ZURICH (ATS). - Le souverain
zuricois se prononcera tout de même
sur le début de l'année scolaire. Lun-
di matin , le Grand conseil a en effet
soutenu par 78 voix. 18 de plus que
nécessaire , l ' initiative déposée à ce
sujet par la commission scolaire de
Stallikon. 11 y a cinq semaines, ce
même Grand conseil avait refusé ,
par 68 voix contre 65. d'entre r en
matière sur un projet de loi qui au-
rait fixé la rentrée scolaire à l' autom-
ne. L' initiative de la commission sco-
laire de Stallikon ne sera toutefois
pas soumise telle quelle au verdict
populaire. Par 95 voix contre 20, le
Grand conseil zuncois a décidé de

charger une commission d'élaborer
un contreprojet.

Ce dernier devrait lier la décision
finale du canton de Zurich à celle du
canton de Berne. Pour des raisons de
procédure , il est exclu que la vota-
tion ait encore lieu cette année à
Zurich. Le Grand conseil bernois a
tenu compte de cette situation et dé-
cidé, mercredi dernier , de repousser
à l'année prochaine , la votation pré-
vue pour le 29 novembre. Les popu-
lations des deux cantons seront pro-
bablement appelées aux urnes simul-
tanément. Aucune date n 'a encore
été fixée.

HM& Plaintes contre radio et TV
L'obstacle de l'absence de

disposition constitutionnelle a
été évité grâce à l'adoption
par les Chambres de la fameu-
se motion (une motion est en
somme un ordre donné par le
législatif à l'exécutif) présen-
tée par le démocrate-chrétien
haut-valaisan Odilo Guntern,
conseiller aux Etats, et deman-
dant la mise en place immédia-
te de l' autorité de recours, in-
dépendamment du processus
actuellement en cours pour
soumettre au souverain l'in-
troduction dans la charte fon-
damentale d'un nouvel article
sur la radio et la télévision. Se-
lon le projet d'arrêté, les plain-
tes pourront être déposées,
déclare le message, par des
particuliers, des autorités ou
des associations. Les premiers
seront habilités à le faire s'ils
produisent vingt signatures de
citoyens suisses ou de ressor-
tissants étrangers titulaires
d' un permis d'établissement
ou d'une autorisation de sé-
jour à l' année, ou s'ils prou-
vent qu'ils sont tout particu-
lièrement visés par l'émission
incriminée. Cette relation pri-
vilégiée constitue aussi la con-
dition dont dépend la légiti-
mation des autorités et asso-
ciations. Ces dernières pour-
ront en outre s'adresser à l'au-
torité si elles s'occupent spé-
cialement des questions inté-
ressant les moyens d'informa-
tion de masses.

L autorité de plainte aura
plusieurs fonctions,indique
encore le message. Elle amé-
liorera le dialogue entre les
diffuseurs et le public, facili-
tera la production des pro-
grammes et garantira des
émissions conformes au droit.

REGRETTABLE

Cela est certainement exact.
Nous sommes de ceux qui
croient que la nouvelle institu-
tion n'apportera aucune ré-
duction de la part de liberté
dont doivent bénéficier les
réalisateurs d'émissions dans
leurs activités. Du moment
que des règles figurent dans la
concession, elles doivent être
appliquées, et il faut pouvoir
réagir contre ceux qui s'en
écartent. Il est seulement re-
grettable que ces dernières
années, tant d'émissions s'en
soient éloignées qu'il a fallu
poser le problème d'une auto-
rité de recours indépendante
de l'Etat et de la SSR. Cette
dernière a tout à gagner d'une
telle création, surtout pour le
jour où sa direction générale
tentera de retrouver l'autorité
sur les réalisateurs qui doit na-
turellement être la sienne,
mais qu'elle a perdue aujour-
d'hui.

Etienne JEANNERET

Journée algérienne
au Comptoir suisse

LAUSANNE (ATS). - La pré-
sence de l'Al gérie , hôte d'honneur
du 62mc Comptoir suisse de Lausan-
ne, confirme le dévelopement — cer-
tains disent «l' amélioration » — des
relations politi ques et économi ques
entre les deux pays. Inauguré lundi
au Palais de Beaulieu , le pavillon
officief de"TAlgérie mer 'l'accefit sur
les réalisations économiques et so-
ciales et sur les richesses culturelles
et artisanales de ce partenaire arabe
(industrie , pétrole , mais aussi textile ,
vannerie , orfèvrerie , gastronomie).

En ce qui concerne le volume des
échanges commerciaux entre la Suis-
se et l'Al gérie, ces dernières années,
ils se sont chiffrés , en moyenne, à
150 millions de francs de fourniture s

al gériennes et a 250 millions de
francs de livraisons suisses.

De nombreuses personnalités ont
pris part à cette journée al gérienne ,
parmi lesquelles MM. Ali Oubou/.ar.
secrétaire d 'Etat  al gérien au com-
merce extérieur , et Rachid Haddad.
ambassadeur à Berne . Eric Lang.
nouvel ambassadeur à Alger , Eric
Roethlisbergc r, délégué fédéral aux
accords commerciaux , et Jean-Pierre
Ritter , chef du secrétariat politi que
au département fédéral des affaires
étrang ères.

Un séminaire économique Algé-
rie-Suisse a réuni des représentants
du commerce et de l ' industr ie  des
deux pays, sous les auspices de l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale.

L'affaire du « hold-up »
de Baulmes devant la justice

ORBE (VD) (ATS). - Le Tribunal correctionnel d'Orbe,
siégeant à quatre juges, a ouvert lundi le procès des auteurs
présumés du vol à main armée commis au Crédit foncier
vaudois de Baulmes. Le 29 octobre 1980, trois hommes mas-
qués avaient contraint la gérante de l' agence à ouvrir le
coffre-fort et s'étaient emparés de 60.000 francs , avant de
prendre la fuite dans une voiture volée.

Deux des hommes, Claude N. et Gérald B., furent arrêtés le
jour même à Crans , près de Nyon. Ils étaient porteurs d'envi-
ron 35.000 francs. Le troisième, Serge M., fut appréhendé
peu après dans un dancing lausannois. Gérald B., 30 ans,
s'est donné la mort dans sa cellule, le 10 février dernier.
Claude N., 37 ans, se présente seul devant le tribunal , Serge
M., évadé de la prison de Vevey, étant en fuite depuis neuf
mois.

Accusé de brigandage qualifié , de séquestration et de vol
d' usage, N. nie toute participation au «hold-up», déclarant
s'être trouvé par hasard dans la région du vol , pour des
raisons qu'il se refuse à expliquer. Confronté avec la gérante ,
celle-ci ne l' a pas reconnu comme l' un des deux hommes qui
l'avaient attaquée (ils étaient alors masqués). N. est récidi-
viste. Il répond ausi d'une incitation au meurtre dans un
cabaret de Lausanne.

Les juges se sont rendus dans l'après-midi à Baulmes, sur
les lieux du «hold-up». Le jugement sera rendu en fin de
semaine.

COIRE/ZURICH (ATS). - Le
comité central de la Société suisse des
employés de commerce siégeait ce
dernier week-end à Coire et à cette
occasion , a exprimé sa préoccupation
quant aux effets du renchérissement
sur les petits et moyens salariés et a
demandé à cet égard une compensa-
tion équitable au renchérissement
pour cette catégorie d'employés.

Selon la société, une compensation
dégressive sur les salaires ne serait
pas dans l'intérêt de l'économie; elle a
estimé, par ailleurs qu 'une compensa-
tion intégrale serait d'autant plus
équitable que l'augmentation des
coûts se reflète immédiatement sur les
prix aux consommateurs. En outre , la
société ne comprend le but des nouvel-
les attaques , venant de haut , dont est
victime la compensation inté grale du
renchérissement.

Le renchérissement
préoccupant

pour les employés
de commerce

LAUSANNE, (ATS). - Aux six
partis déjà représentes au Conseil
communal de Lausanne (soc, rad.,
lib., POP, PDC et écologiste), trois
autres viennent s'ajouter pour le
renouvellement des 100 sièges du
pouvoir délibérant. Le parti socia-
liste autonome (ex-ligue marxiste
révolutionnaire), qui tente sa
chance avec dix-huit candidats, va
se heurter à la concurrence d'une
autre liste « gauchiste » ou « auto-
nome », intulée « Autrement»:
sous le parrainage de l'ex-député
popiste Anne-Catherine Ménétrey,
treize candidats (dont l'un connu
pour sa tentative d'entrer à la Mu-
nicipalité il y a quelques mois et
l'autre pour son activité à « Lau-
sanne bouge ») sont soutenus par
des groupes qui vont des antimili-
taristes, en passant par des homo-
sexuels, de jeunes communistes et
des urbanistes contestataires.
D'autre part, l'Alliance des indé-
pendants fait un nouvel essai d'en-
trer dans les autorités lausannoi-
ses.

Une seconde liste
« gauchiste »

MONTREUX (ATS). - 1400chi-
rurgiens des cinq continents partici-
pent depuis lundi et jusq u 'au 17sep-
tembre. à Montreux , au 29n,c congres
de la Société internationale de chi-
rurgie. Celle-ci , qui compte quelque
3300 membres , est présidée actuelle-
ment par un Suisse, le professeur
Martin All goewer , de Bâle. Elle va
se donner un nouveau président , en
la personne du professeur Maurice
Mercadier , de Paris.

Le congrès aurait dû se tenir à
Varsovie , mais la situation po liti que
en Pologne a contraint les organisa-
teurs à"se rabattre d' urgence sur
Montreux. L'ordre du jour des tra -
vaux sur les bords du Léman com-
prend trois points principaux: le rôle
de la chirurgie dans les soins inten-
sifs, des découvertes dans le domai-
ne des mécanismes de la douleur
(production de substances ant idou-
leurs par le corps) et des découvertes
sur la résistance antibactèries

Montreux : congrès
mondial de chirurgie

<( Dufour » — 1,3 tonne de viande et de muscles — sera au Comptoir. « Une
bête comme ça, ça ne se prépare pas en trois jours ! » Et depuis treize ans qu 'il
présente ses taureaux à Beaulieu, André Vauthey favec chapeau), agriculteur
a Saint-Saphorin-sur-Morges , connaît la musique. Douze prix sont la pour en
témoigner.

En fait , c'est le vacher qui s'occupe surtout de cette préparation durant l'été.
Et lui aussi a fait ses gammes : Alexis Chassot a été gardien pendant neuf ans
dans l'écurie des taureaux, au Comptoir, avant d'en être le chef depuis 1964.
» Avec <¦ Dufour », cette année — un Simmental de 5 ans — on a bon espoir ! »
Et ces derniers jours, le « monstre » a eu droit à de petites promenades et à
quelques shampooings : pour qu 'il soit beau et délié lors de son séjour dans les
halles de Beaulieu. 

Le mot de passe du Comptoir : « Un Comptoir pour tous. »

?3562-80

Le Comptoir sait recevoir]
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Kadett. Une gamme de prix sensationnels.
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r|
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la championne de sa catégorie. Son équi-

Pour que le plaisir de conduire reste abordable. \JP"l JVACIVCI ̂ 5 "̂
Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; 1
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°i X ' '• WÙthriCh '' Dombre«on Garage-Carrosserie P. Pugin ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; I
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kiwanis club viqnoble neuchâtelois

Eglise Notre-Dame Neuchâtel
mercredi 16 septembre 1 981, 20 h 30

VpT '' donné par

îfS ANIM E MERY -PEDROLI
*Cyi titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Lausanne

I OEUVRES
I ROMANTIQUES
lW/ 3 Entrée libre
*i7u m Collecte en faveur du fonds d'entretien des orgues de Notre-
u&Siî Dame de Neuchâtel et des œuvres sociales du club

in*"̂  124093-10

Boudevilliers

Nous entamons notre
DERNIÈRE SAISON DE CHASSE

et nous vous proposons dès aujourd'hui
et jusqu 'à fin octobre notre

RÔTI DE SANGLIER
ET MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

et sur commande la

I 
SELLE DE CHEVREUIL,

à partir de 2 personnes.

M. et M™ Ernst Schwarz
29522-10
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% ĝT tél. (038) 33 36 80 t
•s. Chaque jour S.

t Vos dîners d'affaires t
t à Fr. 29.— et Fr. 39.— $

et notre grande carte î
Dès le 30 septembre 1981 %

t Festival gastronomique de la chasse t
X. ATTENTION : \
.1. Le lundi du Jeûne 21 septembre 1981, fermé. .£•
X Ouverture exceptionnelle le dimanche 27 septembre S.
X (Fête des vendanges). X
.L Menus dès 11 h 30 22702 .10 
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J (' EMPLOIS
t̂oa â ENGAGE
personnel qualifié
toute branche
du bâtiment etde 2
l'industrie œ
mécanique, S
Suisse S
ou
permis ^_^valable. f—^>

âfFausses-Brayes 19¦ Neuchâtel
M, 038/24 21 88

OTfS
Vous qui avez

des problèmes, o
Intervention rapide £et efficace. œ

GESTIFINS.A.  £
021 / 93 24 45

1083 Mézières
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! Des conditions claires créent la CrtJ " 1 "7" I "7 I 36 ;°is I "7" \T*]
\ r*  ̂ A j. t 1 Inlérèl Mensua- Intérêt Memua- 1 merci Mensua* Inicrê t Mensuj- Irais A

Q confiance et sont la base r» n ia» m a r™, IM g frais i,.c s r,.„s i„c p *. p
A de toute véritable collaboration, I OUO .- 75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.so u % A

également en ce qui 10000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 261.50 12,5%

I concerne le prêt personnel. 15000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3074.40 389.os 12 %
20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 % A

i Un entretien avec un conseiller 30000.- 1787.40 2048.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.so 705.35 11 %
 ̂ en DTet DerSOnnel CS ôut c0"1?"?*, avec assurance pour solde de dclte en cas de maladie, d'accident . çr)

Ck , , . .. , d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. AI peut apporter la solution a vos ' H l
A problèmes financiers. ^* 
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E BBQ V̂BVÎ ^̂ ^BPVQIM

g A envoyer au CREDIT SUISSE. 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. 2001 Neuchâtel , Rue du g
Temple Neuf 11, 038/25 03 00. ou à une autre succursale du Crédit Suisse.
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tOtll I tAUA en vente au bureau du journa
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EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté
22319-10



: Agence SUBARU GARAGE-CARROSSERIE ULRICH 5] Eh M PEUT] j
! 

pour le Val de Ruz: 2054 Chézard, tél. (038) 53 38 68 „„,,„ I

A vendre cause double emploi

Toyota Corolla 1600 GT
6/81, 6000 km.
Prix a discuter.

Tél. 24 17 54 (la semaine dès
18 h 30). 35217^42

A remettre dans le Jura

ENTREPRISE
DE TAXIS

pour date à convenir, 5 véhicules,
radio-téléphone.
Faire of f re sous chif f res
DS 1799 au bureau du journal.

22968-52

Pour couple du métier dans les
environs de Neuchâtel

à remettre

restaurant
Adresser offres écrites à
GO 1730
au bureau du journal. 2202e-52

Camionnettes
dès Fr. 50.- par Vt jour ,
y compris 75 km (p.ex.
VW 1600 fourgonnette)

Tél. 038/25 02 72 s j
(Garage des Falaises S.A.) I '

o Iu> I

m m 1  1 J a jL ̂ 9 Location de voitures Es
¦¦/ L̂1 M Et JM C'ir"'o|uK'ttes

¦"«M™ Leasing \0OB

A vendre
R16TX 78,
47.000 km, 7500 —
R20TL 77.
41.000 km, 7800 —
Ford Taunus 1600, 78,
24.000 km. 9000.—
VW Golf GLS, 78,
41.000 km, 8800.—
Lancia Beta Coupé
pour bricoleur
Mini 1275 GT, pour
bricoleur

Barage Sunier
Agence Renault
2105 Travers
Tél. 63 34 63.

23583-42

AVENDRE
pour

Peugeot 404 break
pièces complètes.

Pour Citroën
D Super
siège cuir
véritable, moteur,
portes, pare-choc,
ailes, capot,
4 pneus -t- jantes.

Pour Opel Cadet
aile avant gauche,
, pare-choc, capot,
porte, moteur,
pneus + jantes.

Pour Ford 12 M ou
Ford Cortina
pneus + jantes.

Pour Peugeot 304
Break
pièces complètes.

Tél. (038) 61 25 79.
23584.42

Bon marché, pour
l'hiver

Citroën GS
1975,84.000 km +
2 roues neige.
Expertisée,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 3317 45.
après 18 heures.

29524-42

Dans le cadre de développement de projets d'avant-garde dans
le domaine financier, le DEPARTEMENT INFORMATIQUE
d'une grande entreprise romande cherche à engager un

INFORMATICIEN
freelance

# Durée initiale : - ^ année
- à plein temps

@ ËXiyenCeS l - maîtrise du langage COBOL
- une expérience dans le déve-

loppement de systèmes sur
matériel H.P.

fP AVUlIlMyCS l - un salaire adapté aux res-
ponsabilités

- la possibilité d'un travail en
équipe avec des spécialistes
de pointe

Votre offre de service accompagnée d'une photo, sera
examinée avec le plus grand intérêt. Adressez-la sous
chiffres 800*267/40
à PUBLICITAS, 1002 Lausanne. 22478 36

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

Stylor S.A.
19, chemin du Château Bloc
1219 Le Lignon-Genève

cherche

BIJOUTIERS-BOÎTIERS
ayant de l'expérience sur travaux très
soi gnés.

Prendre rendez-vous au
(022) 96 13 90. 22817.35

Pour cause fermeture usine

horloger-rhabilleur
37 ans, avec diplôme CFC, cherche
emploi.
Adresser of fres écr i tes à
HX 1803 au bureau du journal.

22053-38

Ayant deux ans de pratique.

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
cherche nouvelle situation .

La préférence pourrait être donnée à une
industrie liée à la recherche (énergiesnou-
velles . bureau de calcul , laboratoires, traite-
ments thermiques, analyse métallurg ique)
Langue maternelle française , bonnes con-
naissances d'anglais, notions d'allemand.

Adresser offres écrites à ET 1800 au
bureau du journal. 35290-38

[

I

empbi
BH i LIBRE EMPLOI S.A.
mlfvff\ iTit rfWh 11 ' rue de I H ôpital
: lETlBrO 2000 Neuchâtel
9BvB ^C' (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
O FERBLANTIERS
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, prime, 13me salaire, plan
de carrière. 22453-36

j ' I

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir pour notre
atelier à Berne un

|EUNE HORLOGER COMPLET
qui possède, si possible, l'expérien-
ce des montres en or et des cadrans
pierre.
Pour tous renseignements
veuillez écrire sous chiffres
L 900965 à Publicitas, 3001
Berne. 23561.3e

Nous cherchons à engager quelques jeunes

économistes
avec ou sans expérience pratique, en qualité de

stagiaires marketing
pour occuper, après une période de formation approfondie, une
fonction dans le

product management
à Vevey et à Zurich.

Ces postes offrent, par la suite, des possibilités de développe-
ment intéressantes.

Les candidats (homme ou femme) de langue maternelle françai-
se ou allemande, avec une bonne connaissance de l'autre
langue, désireux de prendre une orientation « marketing », sont
invités à envoyer leurs offres à l'adresse suivante :

M. P. Cand, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S A, Ser-
vice du personnel, case postale 352,1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 01 11, interne 2877. 22920- ¦"̂

M C.I.P.E.
(Comitato Italiano Problemi
Educativi) - Neuchâtel, Tunn els 1
bandisce concorso-colloquio per

un posto di segretnrio
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

pour notre département ÉLECTRONIQUE

UN INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN EPF
ayant quelques années de pratique.
L'activité est centrée sur la microélectronique, soit d'une part l'étude relative aux
montres à quartz, et d'autre part la réalisation de systèmes de contrôle.
Le candidat doit être capable de travailler de façon indépendante, d'animer un petit
groupe de collaborateurs et de seconder le responsable du département.

UN INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN
ayant quelques années de pratique de laboratoire et de bonnes notions dans le
domaine du montage microélectronique.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit , avec photo, curriculum vitae
et copies des certificats au bureau du personnel de :

MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 92, 1211 GENÈVE 24 22535 36
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Agent officiel : |

SUBARU GARAGE TOURING SUBARU I
U. Dall'Acqua I

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 21293 o M

Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Station 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

22322-10

Votre agent SUBARU : Garage R. Waser , I
Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73

22304-10 WÊ

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.

BEAU BUFFET, bon état. Tél . 24 57 81 (soir).
35414-61

1 CONGÉLATEUR bahut 200 litres . 1 bonbon-
ne verre 30 litres et 50 litres. Tél. 42 36 81.

22054-61

PIANO BON ÉTAT. 1000 fr. Adresser offres
écrites à CR1798 au bureau du journal.

29536 61

VEND MIEL DE SAPIN ET FLEURS
M. Farine . Vi l laret 8. 2036 Cormondrèche.
Tél. 45 10 70. 29530-61

LITS GIGOGNES, sommiers acier brun, tète
réglable, deux bons matelas ; réchaud à gaz. Prix
avantageux. Tél . (038) 25 93 77.

UN FOURNEAU A BOIS et charbon, en bon
état , avec tuyau. Tél. 47 12 86. 22055 61

BATEA U SUPER VENT B LAN C, avec bâche,
en parfait état. Tél. (039) 22 68 49. 22992.61

POUR CAUSE DE DÉPART : 1 buffet de salle
à manger . 1 frigo , 1 chaise d'horloger avec dos-
sier réglable. Prix avantageux. Tél. (038)
24 08 94. 29539-61

1 HÉLICOPTÈRE BELL 212, prix à discuter ;
outillage d'horlogerie 500 fr. ; 4 pneus clous
montés sur jantes. 300 fr. Tél. (038) 61 26 10.

29527 61

9 CHAISES, 1 LIT. 1 matelas, 2 tables. 1 2 tapis,
1 commode , Ecluse 7, 2™'étage, de 10 à
18 heures, tous les jours jusqu 'au 2 octobre.

29510 61

CAMÉRA VIDEO COULEUR neuve, modèle
V K 7 5 0  Hitachi. Prix magasin 11 50 fr., cédée à
900 fr. Tél. 25 28 12. 22056-61

1 RÉGULATEUR à poids ou à barillets. Tél.
(039) 41 10 20, après 17 heures. 22337-62

MEUBLES D'ENFANT (6 mois). Usagés
Tél. 31 86 28. 29533-62

UN TOBOGGAN, une grande table et grands
jeux en bois. Tél. (039) 31 65 63. 22985 62

VACANCES D'AUTOMNE EN VALAIS
Val d'Illiez, appartement dans chalet 4 à 8 lits ,
confort, vue, jardin, garage. Libre dès le 15 sep-
tembre. Tél. (038) 25 87 07. 22797 53

COLOMBIER. À LOUER CHAMBRE indè-
pendante confort. Tél. 41 37 85. 29549 63

APPAR TEMENT MEU BLÉ 2 PI ÈC ES, cuisi-
ne, douche, 550 fr.Tél. 31 64 44. 29532.63

1 APPARTEMENT DE 2 PIÈCES meublé, tout
confort. Tél. 33 11 21, entre midi et 1 3 heures

35265-63

URGENT, APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, ré-
gion Boudry-Cortaillod-Bevaix. Tél. 46 17 43.

35168-64

COUPLE CHERCHE3-3'/= PIÈCES à Neuchà-
tel ou environs. Téléphoner aux heures de bu-
reau 21 21 41. interne 90/122 ou le soir
2510 43. 35283-64

É T U D I A N T  C H E R C H E  C H A M B R E
MEUBLÉE ou non dans quartier tranquille,
éventuellement chez couple retraité , dès octo-
bre. S'adresser au CSP, Parcs 11. 29554 64

VRAIMENT URGENT, 2 étudiantes cherchent
tout de suite logement (studio ou 2-3 pièces) à
Neuchâtel. Tél. (022) 42 1 7 32, dès 1 8 heures.

29555-64

POUR INGÉNIEUR, C H E R C H O N S  À
L O U E R  A P P A R T E M E N T  M E U B L E
2 PIÈCES à Neuchâtel ou environs pour le
1°' octobre ou à convenir. Solvabilité et propreté
assurées. Tél. 44 21 21, interne 13, heures de
bureau. 35300-64

2-3 PIÈCES, Neuchâtel et environs. Si possible
avec garage, dès décembre. Adresser offres écri-
tes à AO 1796 au bureau du journal. 29535 64

JE CHERCHE UN APPARTEMENT DE
2 PIÈCES dans la ville de Neuchâtel . Jusqu'à
400 fr. Tél. (031 ) 92 06 33, le soir/bureau
(031 ) 43 30 76. 29562-64

ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO, si possible i
meublé, à loyer modeste pour le 1"' octobre.
Tél. (038) 25 13 36 . 29506 64

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES région Hauteri-
ve - Marin, proximité station bus. Tél. 25 42 25.
interne 1 9. heures bureau. 23567-64

URGENT, GARAGE OU REMISE, de plain-
pied env. 15 m2, sec , verrouillable, élect., éven-
tuellement avec bureau ou chambre attenant.
Dombresson - V a l - d e - R u z  - Neuchâtel .
Tél. (01 ) 910 60 30. 22058-64

DAME pouvant faire tricot à la machine
Adresser offres écrites à BL 1746 au bureau du
journal. 35447 65

JE CHERCHE 1 PERSONNE pour nettoyer un
jardin. Tél. (038) 25 68 29. 35296 65

URGENT, JEUNE FILLE AVEC BACCA-
LAURÉAT cherche travail comme vendeuse ou
autres. Tél . (038) 24 24 10, heures des repas.

29534-66

MAMAN, habitude des enfants , garderait
1 e n f a n t  1 - 3  ans  dès le 12 o c t o b r e .
Tél. 25 96 71. 29542-66

FEMME DE MÉNAGE cherche t ravail un ou
plusieurs jours par semaine. Tél. (038) 24 52 85.
heures des repas. 29550-66

JEUNE FILLE 16 ANS. libre tous les vendredis
de 14 h à 18 h, cherche travail. Tél. 55 1 7 52.

29551 -66

TECHNICIEN CHAUFFAGE ayant expérience
commerciale , bilingue, cherche situation comme
employé technique, aide de bureau ou surveil-
lant de chantiers. Adresser offres écrites à
GW1802 au bureau du journal. 29520-66

QUI DONNERAIT A DÉBUTANTE des leçons
de piano ? Tél. 24 75 75, int. 700. 7 h 30 -
1 7 heures. Tél. 25 09 03, après 1 9 heures.

29537-67

MODÈLES : tricot - crochet - broderie effec-
tués so igneusement .  Pr ix  r a i s o n n a b l e .
Tél . 25 96 71. 29543 - 67

Â D O N N E R  J E U N E S  C H A T O NS .
Tél. 53 40 14 . 29531 67

PERDU RANI. chatte brune (écaille de tortue),
collier jaune. Récompense. Tél. 24 1 8 34 .

79546-68

______r-̂ ST "̂*TjB '

. ¦ ¦ 1 1  c.J l̂̂ fo'rel
m Scirocco GTI, 81 "̂"-L
- Jetta GLI, 80, toit ouvrant -
- Golf GTI, 80
- Golf GTI, 79
" Golf GL Diesel, 81

^ 
Golf GLS 1500, 80

„ Golf GLS 1300, 80 Z
- Golf LS 1500, 77
- Derby GLS-2 , 80
- Passât GLS , 78

...et beaucoup d'autres I i
22324-42 ~
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Mardi 15 septembre 1981

m
Hflpl "̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

SUISSE rArwTROMANDE Spy
17.15 Point de mire
17.25 4.5.6.7... Babouchettes
17.35 L' enfance de Dominique

I. Le naufrage
18.00 Téléjournal
18.10 II faut savoir

Cinq minutes de solidarité
18.15 Petits plats dans l'écran

Crépinette de poulet
18.35 Contes du folklore japonais

Le tambour magique
18.45 Aventures de la souris

sur Mars
18.55 Un jour , une heure

Actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo, homme de l'espace

20.10 Kojak
Au diable, Kojak

21.00 Noir sur blanc
Magazine littéraire
proposé par Maurice Huelin
et Jacques Boffort
Les invités : Jacques Laurent,
Yves Navarre, Christine Arnothy,
Claude Delarue et Hervé Hamon

22.00 Téléjournal
22.10 Football

Reflets de la Coupe UEFA
dont Neuchâtel Xamax - Spartak
Prague

FRANCE ;.l . - - 'v\ffi;
12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F I

14.20 Le retour
de Mongo
film de Marvin Chomsky
avec Telly Savalas

15.30 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

17.25 Croque Vacances
Pour les jeunes

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Jeu de Patrick Sabatier
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1

avec Alice Dona
20.00 T F I actualités

20.30 Dickie Roi
d'après Françoise Mallet-Joris
musique de Marie-Paule Belle
1"' épisode
avec Dave (Dickie Roi)

21.30 L'événement
Magazine d'actualité

21.30 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

22.30 L'art
et les hommes
1. Alice Penalba,
née à Buenos-Aires,
est sculpteur et vit à Paris
depuis 1948,
dans son atelier du Marais.

23.25 T F 1  dernière

M
dmnjMnsM

FRANCE 2 <#—
^  ̂

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension

de Catherine Sarrazin (12)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 A tous les coups on gagne

film de Paul Bogart
16.35 Soif d'aventures

les îles italiennes célèbres

17.00 Histoire courte
17.20 Fenêtre sur...

Au royaume
des derniers Maalems

17.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 Comme des gens
normaux
film de Harvey Hart
Débat
Les handicapés moteurs et leur
insertion dans la société.

23.30 Haltérophilie à Lille
Championnats du monde

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
<̂

17.00 FR 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier de l'Histoire

de France (8)
20.00 Les jeux à Belfort

20.30 Lassie perd
et gagne
film de Richard Thorpe

22.00 Soir 3 dernière

SVfZZERA r̂ rv/TITALIANA Sr\ff
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazz i
18.45 Telegiornale
18.50 Agricoltura nel 200

Latte e carne dai rifiuti
19.20 A conti fatti
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Col contera
in forlonnia
di Sergio Maspoli
Regia di Eugenio Plozza

21.25 L'opéra di Bruno Bettelheim
I.Bruno Bettelheim e la Scuola
ortogenica di Chicago

22.35 Telegiornale
22.45 Martedi sport

Calcio: Coppa UEFA
23.55 Telegiornale

iZKiHZ PHZPi

SUISSE pTL-.ALEMANIQUE SrVZ
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle

14.45 Da capo
Le conte du tsar Saltan
opéra de Rimski-Korsakov
par la troupe de Dresde

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.40 Point de vue
19.00 Attention, douane

Série criminelle
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les rues de San-Francisco

La maison hantée

20.55 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.40 Téléjournal
21.50 Changement de scènes

Peter , Sue & Marc
présentent des variétés suisses
et internationales

22.35 Mardi sport
Reflets de la Coupe UEFA

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )

10.03 Preussische Nacht. 11.45 Im Tierreich
der Meere. 12.00 Umschau. 12.25 Kontraste.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10. Ta-
gesschau. 16.15 Schulbus. Reportage ùber ein
alltagliches Problem. 17.00 Das Haus, das
Amerika gehôrt. Aus der Sendereihe « Denk-
ste ! ? ». 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Eine amerikanische Familie -
Jack, der Eroberer. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Eine amerikanische Familie (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mit
Schraubstock und Geige. Eine Nonsens-Para-
de mit J. Pùtzenbacher. 21.00 Monitor. 21.45
Dallas - Der Flugzeugabsturz. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Zwei Mann um einen Herd -
Der anonyme Brief. 23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 ^p̂
10.03 Preussische Nacht. 11.45 Im Tierreich

der Meere. 12.00 Umschau. 12.25 Kontraste.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Mo-
saik. 17.00 Heute. 17.10 Im Reich der wildèn
Tiere - Die Berggorillas. 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 Tom und Jerry . 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Kal May : Old
Surehand Deutsch-jugosl. Spielfilm von Alfred
Vohrer. 21.00 Heute-Journai. 21.20 Der Mann
mit dem Rotstift. Hans Matthôfer und der um-
strittene Haushalt '82. 22.05 Apropos Film. Ak-
tuelles aus der Filmbranche. 22.50 Das Mei-
sterwerk. Schostakowitsch : Sinfonie Nr. 5.
23.45 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Englisch fur Fortgeschrittene. 10.00 Was
kônnte ich werden ? Der dritte Bildungsweg.
10.30 Die beiden Seehunde. Spielfilm von
Fred Sauer. 12.00 Spass an der Freud. 12.05
Harold Lloyd - Schwùle Frùhlingstage. 12.20
Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Made in Aus-
tria. Quiz. 18.30 Wir. 18.54 Bunte Warenwelt.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Teleobjektiv. 21.00 Operetten-Cockta il :
Alkoholisches. 21.50 Videothek : Nicht zuhô-
ren, meine Damen. Komôdie von Sacha Guitry.
23.10 Nachrichten.

nânin*

Noir sur blanc ?
Magazine littéraire $Sê±
Suisse romande : 21 h 05- - «.

On le sait, « Noir sur blanc », l 'émission L. J
littéraire de la Télévision romande, ne se _^__*
veut pas thématique. Mais en marge des /'fn^
intentions, si l 'on cherche bien entre les r -«
lignes, on découvre un fil rouge. En tout [ j
cas une volonté de vie née de l'opposi- -̂ •*
lion des idées et du talent. Il y a toujours, / ijum.
en fait, dans une telle émission, des clins / '-"Ha.
d'œil, des connivences, qui sont l 'essen- r ~1
ce même de l 'imagination littéraire. Mau- l J
rice Huelin, producteur, et Jacques Bof- j^
ford, journal iste , l 'ont bien compris. Ils /Wjk
ont réuni, sur le plateau de « Noir sur ^c^^
blanc » du 15 septembre, des personnali- [ j
tés apparemment opposées, mais qui ont L̂  

jj
un trait commun, celui de la notoriété. _^d*
Des costauds de la littérature, des mus- /^Sfe.
clés du participe passé. r- " -t

RADIO ft Q
/m

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T "I

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à >/HL
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, ^°î ~
14.00, 1500 et 16.00. 6.00 Journal du matin , f 1
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, L J
6.30 Actualités régionales.6.38 Sports. 6.58 _j >Mc
Minute œcuméni que. 7.30 Titres. 8.10 Revue / _̂_j_____
de la presse romande.8.25 Mémento des spec- , ^ Ẑ
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. T ^

\
021 ou 022 - 21.75.77). 9.30 Saute-mouton , L J
concours organisé avec la collaboration des .oi*quotidiens romands. Indice : Mireille Darc. fWm
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à : LJSS
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, avec à : f "1
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La L J
pluie et le beau temps. 13.30 La boite à souve- "S"
mrs (2). 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 /Wfc
Les invités de Jacques Bofford . 18.00 Journal A- »W»
du soir, avec à :  18.15 Actualités régionales. f 1
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 L JTitres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de S__2Tl'actualité + Revue de la presse suisse aléma- /<____¦__
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 La f"^*
chanson devant soi. 21.00 Sports et musique. F "I
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de L J
nuit : Les Chroniques de Cogaron sur Pichette J^(2), de Robert Schmid. 22.50 Blues in the /||
night. 24.00 Hymne national. ^"^W*

RADIO ROMANDE 2 [̂  J

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu- A^BBk
sique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- T "I
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente I i
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards sur la ™".v vv^
Biennale internationale de langue française. /»_____.9.35 Cours de langues par la radio : italien. /'.̂ MK
10.00 Portes ouvertes sur la formation profes- r "1
sionnelle. 10.58 Minute oecuménique. 11.00 I !
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica- » ., m
les. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les / ĵj ijS.
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (2) /:,«BR

"Stéréo-balade. 14:00 Réalités. 15.00 (S) Suis- r *l
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) I m
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz jj ""¦
line , 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i /ÉJSHJL '
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. / «Ht,
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des f" ""I
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiopho- I !
niques : La table près de la fenêtre, de Terence V ¦ ,_L"
Rattigan , 22.00 (S) Musique au présent. _/«______
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. / i ^ÊÊÊk

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION t "l

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, /?Hk
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, f ' "1
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- I
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita- ¦¦ 

""""^tions. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05 Pa- /•JE»
ges de Millôcker , O. Strauss , Fall , Herbert , /¦¦xBafc
Brodsky, Kreisler , Nedbal, Flotow et Schubert. T "1
15.00 Tubes d'hier, succès aujourd'hui. 16.05 I j
Musique pour un invité : Dr Marga Bùhrig. p ngji
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. /tijE»
19.30 Théâtre. 20.20 Musique populaire. / -Smk.
21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits interna- K "1
tionaux. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit. I j

m
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y|̂  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Emincé de porc aux fines herbes
Carottes sautées
Pommes de terre purée
Framboises au sucre

LE PLAT DU JOUR :

Emincé de porc
aux fines herbes

600 g de porc émincé (pris dans la
noix) ; farine , sel , poivre, paprika, roma-
rin, thym ; 2 cuillères à soupe de corps
gras ; 1 cuillère à soupe d'échalotes ha-
chées ; 1 dl de vin blanc ; 2 cubes de
bouillon ; 14 boîte de petits pois fins ;
1 % dl de crème ; persil et ciboulette ha-
chés ; jus de citron .

Bien fariner la viande et la faire revenir
dans le corps gras avec les échalotes sans
laisser trop prendre de couleur. Assaison-
ner. Retirer la viande et déglacer le fond
avec le vin blanc et le bouillon délayé
dans 2 dl d'eau.
Laisser mijoter jusqu'à la moitié de réduc-
tion du liquide. Mettre la viande dans la
sauce avec les petits pois et amener à
ébullition. Ajouter la crème, les fines her-
bes et le jus de citron.

Beauté
Les hommes aussi
Les progrès sont considérables en ce qui
concerne les lotions, les laits après rasa-
ge et les crèmes à raser. Les crèmes à

raser en tube sont particulièrement indi-
quées pour ceux qui sont restés fidèles
au blaireau. Elles assouplissent les poils
des barbes les plus dures, permettent un
rasage précis et en douceur. Se raser
devient un plaisir et non plus une fasti-
dieuse corvée matinale. Certains préfére-
ront la mousse à raser en bombe car il
suffit d'une seule pression de l'index
pour obtenir une mousse abondante qui
prépare parfaitement la barbe au rasage.
Quant aux lotions après rasage, leur utili-
sation est toujours très agréable. Elles
permettent d'oublier très vite le feu du
rasoir en vous procurant une sensation
immédiate de fraîcheur.

Gymnastique
Pour avoir de jolies jambes
Debout, mains sur les hanches, les jam-
bes écartées , fléchir totalement la jambe
gauche en maintenant la jambe droite
tendue, sans bouger le buste et les pieds.
Reprendre la position initiale et inverser le
mouvement. 20 fois.
Debout, pointes des pieds légèrement
écartées, les talons étant joints, une altère
dans chaque main, lever verticalement les
bras tout en fléchissant les genoux. De-
meurer ainsi quelques instants. Se redres-
ser lentement. 20 fois.
Debout, bras croisés sous la poitrine, sau-
ter sur la pointe des pieds en écartant les
jambes puis en les rapprochant rapide-
ment , toujours sur la pointe des pieds.
30 fois.

A méditer :
Aucun homme ne peut en purifier un

autre. DHAMMAPADA, verset 1 65.

POUR VOUS MADAME
T

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
54. jour seront autoritaires, peu sociables,
4- bagarreurs et très irritables.

% BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Vous serez tenté de chan-
ge ger de technique, de vous montrer plus
_£ conforme aux traditions, en conservant
*- vos traits personnels. Amour : Si vous
j  aimez , vous goûtez l'harmonie de cette
J union. Vos enfants sont heureux dans
4 cette atmosphère de confiance. San-
3- té : Votre organisme ne supporte pas

J n'importe quelle nourriture. Observez
J bien ses réactions, notez-les avec soin.

J TAUREA U (21-4 au 21-5)
ï Travail : Bonne période pour éta-
+ blir ou consolider une association ,
xi- adopter une nouvelle formule. Tout
j  réussira. Amour : Votre sensibilité est
J très vive. Les caractères rigides peu-

Î
vent ne pas vous plaire momentané-
ment. Santé : Si votre appétit diminue

J et si vos digestions deviennent pares-
X seuses, ce n'est pas normal. Cherchez-
3- en la cause.

J GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
tf- Travail : Vous aimez les activités
* qui vous réservent certaines libertés et

J ne vous obligent pas à renoncer à tou-
J te initiative. Amour ; Vous traversez
if une période heureuse. Elle a l'avantage
j  de protéger tout ce qui est sentiment :
T amour , amitié. Santé : Votre état gé-
îf néral est aggravé par vos inquiétudes.
A Mais il retrouve très vite son équilibre
*f dès que tout va mieux.

t CANCER (22-6 au 23- 7)
j  Travail : Sur le plan financier , vous
J avez beaucoup de chance. Ne vous
î écartez pas cependant de votre bonne
3- ligne habituelle. Amour : Une grande
T fidélité vous attache à la personne que
T vous aimez. Son caractère droit vous
5 guide dans les actes de votre vie. San-
j  té : Votre organisme ne supporte pas

les surcharges. Consommez très peu
de pain. Les glaces et les sorbets se
digèrent mieux.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous raisonnez juste au

sujet des événements présents. Vous
vous fierez à votre intuition pour ré-
soudre vos problèmes. Amour : Ac-
cord parfait avec l'être aimé. Ensemble
vous vivez dans un climat peu banal ,
toujours un peu insouciant. Santé :
Prenez un peu de distraction . Eloignez
les soucis. Ils vous gêneraient et votre
sommeil serait écourté.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les techniques nouvelles

vous attirent à condition qu'elles aient
un but assez pratique. Amour : Fiez-
vous à votre intuition. Elle vous oriente
très bien, surtout en ce qui concerne
l'amitié , sentiment appréciable. San-
té : Les repas trop riches sont mal
supportés par votre organisme qui
souffre d'encombrements digestifs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous vous rapprocherez

de votre fidèle associé. Il peut faci l i ter
vos échanges commerciaux. Amour :
Ne soyez pas trop sévère dans vos
jugements, sachez oublier les petits
désagréments de la vie en commun.
Santé : Une grande amélioration des
maux de reins, grâce à une meilleure
circulation et un bon régime.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous ne savez pas tou-

jours bien contrôler vos finances. Vous
aurez des idées neuves, faciles à réali-
ser. Amour : Vous pouvez compter
sur une affection très fidèle qui en-
chante votre sensibilité qui n'aime pas
la solitude. Santé : Le régime un peu
différent de ces jours peut fatiguer

votre foie et vous donner une certaine *
nervosité. 3-
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J

Travail : Vous êtes au maximum de 3-
votre chance. Ne contrariez pas cer- *
tains projets. Evitez la routine. J
Amour : Ne commettez pas une injus- j).
tice, même si votre intention est de *
rendre service de bon cœur. Santé : JEvitez les chutes dont les suites sont *.
toujours longues et douloureuses. Vos 3-
os sont fragiles. J
CAPRICORNE (23-12 au 20-1 )  ri-

Travail : La chance s'offre à vous *
soutenir. Elle vous donnera une aide Jinattendue, qui porte la réussite à son «.
maximum. Amour : Le bonheur est à 3-
son plus haut point. Une rencontre *f
provoque les élans les plus authenti- î
ques de la passion. Santé : Soyez im-
prudent avec votre cœur. Gravissez j
posément les escaliers et les chemins Jmontants ; évitez les émotions inutiles. J
VERSEA U (21-1  au 19-2) JTravail : Les carrières professorales J
vous attirent. Vous aimez ce qui est ï
d'actualité avec une préférence pour *
les arts plastiques. Amour : Aucun J
nuage ne menace votre bonheur par- J
fait. Confidences reçues avec tendres- ri-
se par un caractère loyal. Santé : Uti- *¦
lisez un régime préventif. Il y a un peu Jde négligence de votre part. Soyez J
plus prudent. ij-
POISSONS (20-2 au 20-3) 1

Travail : Votre climat commercial i
s'est brusquement transformé. Vous *
devez faire face à des obligations inat- 5
tendues. Amour : Jour faste si vous î
aimez la Balance. Votre amitié est tou- 3
jours très recherchée et appréciée. *r
Santé : Vous supportez mieux le sur- J
ménage que l' inactivité. Tout ce qui ï
est changement a le pouvoir de réveil- J
1er votre énerg ie. T

®©® Q@ 1T5) HOROSCOPE il Ull

DESTINS
HORS
SÉRIE

! Résumé: Prisonnier des Argoulets , l' un des hommes de Mandrin est •
ï soumis à la torture. ;

i DU NORD AU MIDI

? •
; 1 ) Le Normand boit d' un trait le verre d'eau qui lui est offert. Regail-
S lardi , il affecte de revenir sur sa décision. Un mouvement du bourreau s
ï le remet sur le droit chemin. « Hé ! soupire-t-il . Mandrin m'en a fait voir {
• de toutes les couleurs. A présent, c 'est votre tour . De quel côté faut-il *
; être , pour vivre en paix ? » Diturbide manifeste de l'impatience devant
S tant de temps perdu. «Tu est bien bavard , dit-il , pour un type qui a les ;
S os en bouillie ». Pourtant, la sincérité du prisonnier ne semble pas faire ï
! de doute. Sf :

; 2) «Permettez que je respire , dit le Normand qui ménage ses effets. S
S Voyons... vous aimeriez connaître le nom de l'endroit où nous nous S
) rassemblons avant de passer la frontière ? Mais, à Pont-de-Beauvoisin. ;
; le plus souvent ! » Diturbide frappe du poing dans la paume de sa main •
; gauche. «Tu ne m'apprends rien . Voilà six mois que nous vous regar-
t dons sous le nez, de l'autre côté de la rivière et , pour les résultats que
S nous avons obtenus ' Je te conseille de faire la même réponse au S
; colonel de la Morlière. Alors ? Mandrin est en Provence. Il va monter sur j
; Grenoble... Ensuite ? Dépêche-toi , dans ton intérêt... » î

• 3) « Je comprends , soupire le Normand. Vous voudriez capturer toute \
; la bande d'un seul coup de filet. Pour cela , il faut patienter quelques S
î j ours. Nous devions attendre les retardataires jusqu 'au 15 septembre , à |
S la Chartreuse. » ~ « Quelle Chartreuse ? J'en connais vingt, de Gap à *
ï Nantua. » - « Il se pourrait que celle-ci fût au nord, en haut du col du J
; Chat. Je vous jure que son nom m'est inconnu. Je vous le jure , ne me !
; faites pas de mal ! Mais je peux la décrire : elle est entourée d'une forêt X
S immense, presque impénétrable, où l'on distingue les quatre tours d'un ;
S château que je ne puis vous nommer. Au fait, il n'y a que trois tours. J
; Près du col du Chat, à deux lieues de Belley. oui, j' en suis sûr I »

J 4) Le capitaine des Argoulets donnerait dix ans de sa vie pour attraper |
! Mandrin. La rencontre de la Sauvetat n'a pas apporté le résultat es- j
t compté. La mission que lui a confié La Morlière risque d'échouer. Sa ï
• carrière est en jeu. Le prisonnier assure que Mandrin va franchir la S
• frontière au nord, alors que, présentement , il se trouve au midi ? Le ?
ï projet n'a rien d'extravagant. Il est tout à fait dans le style du bonhom- •
S me. « Nous allons nous y rendre immédiatement , dit le capitaine à son j
ï lieutenant. Nous réquisitionnerons les chevaux nécessaires. Une forêt , i
; une Chartreuse, quatre tours... Non trois. C'est vague. Tans pis, je tente ï
; ma chance. Quant à l'estropié, conduisez-le à la prison du Puy, où il ;
X attendra la suite. » ï
: Prochain épisode : Mandrin partout...

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est;

STUTTGART

HORIZONTALEMENT
1. Ses articles sont des bijoux de grande

valeur . 2. Position. 3. Edenté. Apparence
qu'une personne a en général. Orient. 4.
Effectif . Avantage naturel. 5. Jour. Se jette
dans la Dordogne 6. Possessif. Fin d' infini-
tif. 7. Etre imaginaire. Fruits charnus à pé-
pins. 8. Pronom. Petit instrument servant à
émettre des sons aigus. 9. Provocation en
duel. Monnaie Scandinave. 1 0. Héros de Vir-
gile. Suivis.

VERTICALEMENT
1 Moyen habile, ingénieux. 2. Sert à faire

des paniers. Att irance passagère. 3. Obtiens.
Il était le maître des Vents. Dans la gamme.
4. Enée y connut le terme de ses pérégrina-
tions. Sainte. 5. Pronom. Essuyée. 6. C'est
en menant une vie inactive qu'on peut en
faire. Emporte promptement sans rien laisser .
7 Copulative. Qui ne fait rien. 8. Bagatelles.
Patron des orfèvres. 9. Une des Cyclades.
Etroit galon d' ornement. 10. Qui n'admet
aucune restriction . Possessif.

Solution du N° 923
HORIZONTALEMENT : 1. Thrombine. -

2. Eylau. Roux. - 3. Tr . Pico. Ma. - 4. Rapp.
Rumen - 5. Anière. Art. - 6. Alias. Oh. - 7.
Gin. Attise. - 8 Léon .Ion. - 9. En. Ecornée. -
1 0. Sartine. Us.

VERTICALEMENT : 1. Etranglés. - 2.
Tyran, léna. - 3 Hl. Piano. - 4. Rappel . Net.
¦ 5 Oui. Ria. Ci. - 6. Création. - 7. Brou.
Store. - 8. lo Ma Inn - 9. Numéros. Eu. -
10. Exanthèmes

MOTS CROISÉS



CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX ET EN LIBRAIRIE 

LUDWIG VAN BEETHOVEN
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS !

B 

TROIS SIÈCLES Elle débute avec l'époque baroque et LES AVANTAGES DE CETTE
DE CHEFS-D'ŒUVRE MUSICAUX préromantique , de Vivaldi à Mozart , et se COLLECTION :

eethoven, Bach , Brahms , Mozart , L'Encyclopédie alpha des Grands Maîtres poursuit par les fastes du romantisme, de • SUPERBE: elle représente un volume
Schubert... Les 60 compositeurs les plus de la Musique couvre trois siècles - de la Beethoven à Berlioz. Le «nationalisme tota l de 1700 pages, avec plus de
illustres de tous les temps vous donnent fin du XVII e à nos jours - soit la période musical» est ensuite dépeint , avec Liszt , 3000 illustrations en couleurs
rendez-vous , chaque semaine , chez votre la plus féconde de notre civilisation en Wagner et les compositeurs russes. Après • PRATIQUE:' chaque fascicule hebdo-
marchand de journaux et en librairie. chefs-d'œuvre musicaux. un chapitre consacré à l' opéra - gloire du madaire est accompagné d'un enregis-
Réalisée avec la collaboration de Deutsche Cette gigantesque fresque - 100 disques XIX e siècle - la collection s'achève sur la trement en rapport direct avec le texte
Grammophon et Philips , l'Encyclopédie ou cassettes (plus de 250 œuvres musicales) musique contemporaine , classique, puis ? COMPLÈTE: un regard attentif sur tous
alplia des Grands Maîtres de la Musique + 100 fascicules - restitue par le texte, d'avant-garde. les compositeurs et l'époque où ils ont
débute aujourd'hui sur les quatre notes l'image et le son stéréo la vie et l'œuvre Notre premier disque vécu + un dictionnaire musical +
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Réfection d'appartements
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES <
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Isolation thermique des bâtiments §
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel , Vy-d'Etra 35
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Votre
enfant est
peut-être
doué.
Mais s'il ne
l'était pas?
Il faut qu 'un enfant puisse développer
tous ses dons , mais il n 'est pas -
nécessaire d'investir plus qu 'il ne faut.
Au début un simple piano de
location peut suffire. Ensuite , si votre
enfant se montre vraiment doué ,
vous pourrez louer ou acheter un ins-
trument plus cher. Sinon , vous
regretteriez de vous être décidé
trop vite. (Déduction de la location en
cas d'achat ultérieur. )

Hug Musique
La grande maison 2

qui laisse |
le plus grand jeu possible.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 25 7212

Centre

Etude
Dactylographie

Professionnelle

IMeuchâtel

COURS PERMANENTS
DANS VOTRE RÉGION
diplôme après examens
a) étude de la frappe à l'aveugle

b) entraînement à la frappe inten-
sive, réalisation de travaux
commerciaux

c) cours de recyclage et de perfec-
tionnement

d) cours d'initiation pour ordina-
teur (photocomposition - ter-
minaux)

Leçons par petits groupes, rensei-
gnements auprès de :

30906-10

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tél. (021) 23 59 81

Toute la collection « KARTING»
o

Nous sommes au 1
COMPTOIR SUISSE s

Halle 5 -  Stand 512

V J

Centre d'analyse
personnelle

chirologie - graphologie -
et astrologie.
Consultations et cours
M.-J. Némitz
Chasserai 6
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 48 94. 20722 to

j kRéémaillage et réparation^
\ de baignoires 9963.A 1
^TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. M

S Wk 038-45 12 92 M

EV1ACULATURE BLÂNCflT
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL
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Arménien dangereux : pas de concession
GENEVE 

GENÈVE (ATS). - Mardiros J „
le jeune Arménien de 23 ans arrê-
té à Genève le 9 juin dernier à la
suite de l' assassinat d' un employé
du consulat de Turquie , restera
détenu jusqu 'au 14 décembre
prochain.

Ainsi en a décidé hier la Cham-
bre d'accusation de Genève, qui
était saisie d'une demande de
prolongation de détention formu-
lée par le juge d'instruction.

M. Raymond Foex , procureur
général, a déclaré au cours de

l'audience que J. devait rester de-
tenu essentiellement en raison
« de la gravité extraordinaire » de
l'affaire. L'inculpé, a souligné le
procureur , non seulement « re-
connaît avoir commis un assassi-
nat », mais le revendique et me-
nace de recommencer. Selon une
expertise psychiatrique, l'Armé-
nien ne souffre « d'aucune patho-
logie ». Bien au contraire, il est
d' une intelligence supérieure à la
moyenne et « menace par sa dé-
termination la sécurité publi-
que ».

Le procureur général a précisé
que J. est inculpé d'assassinat et
de transport d'explosifs dans un
dessein délictueux. En effet, la
police a trouvé sur lui, lors de son
arrestation, une grenade de fabri-
cation soviétique du même type
que celles qui avaient été utili-

sées contre un avion d « EI-AI », a
Kloten, en février 1969, et contre
le consulat de Turquie à Berne, en
août 1979.

Enfin, le procureur général a
précisé que l' enquête pénale
avait beaucoup avancé. Dès que
les conclusions d'une expertise
technique sur l'identification des
douilles utilisées par l'Arménien
seront connues, celui-ci pourrait
être jugé. L'avocat de la famille
de l'employé consulaire turc as-
sassiné appuyait la proposition
du parquet.

M° Gérald Benoît, avocat du
jeune Arménien, ne s'y est pas
opposé. Il a déclaré que, selon le
contenu des documents qu'il at-
tend de l'étranger , il pourrait de-
mander une contre-expertise psy-
chiatrique. L'inculpé, qui était as-
sisté d'un interprète arménien, ne
s'est pas exprimé à l'audience.

SUISSE ALEMANIQUE
ZOUG (ATS). - Les 10 et 11 septembre

derniers , les conseillers d'Etat directeurs
cantonaux des forêts se sont réunis à Zoug
sous la présidence de M. Jacques Béguin
(Neuchâtel) et en présence de M. Hans
Hùrlimann conseiller fédéral. Dans l'expo-
sé qu 'i l a prononcé à cette occasion, le chef
du département fédéral de l'intérieur a
traité des lois relatives à la forêt , a la
chasse et à la faune. . ,

La conférence, selon un communique
publié lundi , s'est tout d'abord félicitée des
résultats satisfaisants enregistrés l'an passé
par le marché suisse des bois. Elle s'est
ensuite attachée ri trouver des solutions qui
permettent la livraison de quantités ac-
crues de différents assortiments de bois, le
bois d'énergie y compris. Dans ce but les
partici pants ri la conférence ont relevé qu 'il
convenait d'assurer l'exploitation de la to:talité de la surface forestière. Ils ont appelé
les cantons et en particulier ceux des ré-
gions de montagne ri coordonner leurs ac-
tions avec celles de la Confédération.

INFORMATIONS SUISSES
La Fondation des fonctionnaires suisses

en faveur des lépreux lance une nouvelle
campagne en faveur des lépreux. Plus de
175.000 fonctionnaires suisses ont reçu une
lettre accompagnée d'un bulletin de verse-
ment. La Fondation espère ainsi augmen-
ter son capital et financer les onze projets
pour 198I. Le plus important est l'achat de
60nouvelles voitures Land-Rover pour le
traitement ambulatoire des lépreux , qui re-
viendra à 2 millions de francs .

Grand conseil : contre
un tribunal des baux

LAUSANNE (ATS). - Consacrant
toute sa séance de lundi à l'initiative popu-
laire en faveur de l'institution d'un tribu-
nal des baux, le Grand conseil du canton
de Vaud a voté le contre-projet du Conseil
d'Etat à cette initiative et la recommanda-
tion qui lui était faite de demander au
peuple de la rejeter en vote. L'initiative
avait abouti avec 20.000 signatures (mini-
mum: 2000). Le texte du Conseil d'Etat

fixe la procédure dans les contestations
touchant les baux ri loyer immobiliers et
ceux à ferme non agricoles.

La nouvelle loi rejoint sur deux points
importants les désirs des initiants : elle per-
met de faire juger des causes par un tribu-
nal dont deux experts, fonctionnant com-
me assesseurs, peuvent apprécier les élé-
ments techniques à trancher . Elle reprend
le vœu de la gratuité de la phase judiciaire.
En combattant l'initiative , le gouverne-
ment estime que celle-ci , bouleversant la
procédure judiciaire par l'institution d'une
cour spéciale (comme elle existe à Zurich et
ri Genève) introduirait plus d'inconvé-
nients que d'avantages, entraînerait entre
autres des dépenses considérables pour
l'engagement de nouveaux magistrats et de
fonctionnaires du greffe, etc.

Comme cela était prévisible, le débat a
nettement divisé le Grand conseil entre la
gauche et la droite (pas sur tous les points ,
cependant).

Malaise mortel
(c) Lundi vers 10 h 25, une voiture circu-

lait d'Yvonand en direction d'Yvcrdon. A la
suite d'un malaise, à la sortie de la première
localité, le conducteur dévala un talus et le
véhicule s'immobilisa finalement dans un
champ. Si la voiture n'a pas subi de dégâts,
par contre le conducteur est décédé durant
son transport à l'hôpital. Il s'agit d'un habi-
tant de Molondin , M. Michel Werncr, 71
ans, ancien laitier.

Grandcour : décision
du Conseil communal

annulée par
le Conseil d'Etat

(c) dans sa séance du mois de juin dernier,
le Conseil communal de Grandcour avait
décidé de porter, pour la nouvelle législa-
ture, le nombre des membres de la Muni-
cipalité de cinq à sept.

Un recours en nullité ayant été déposé
par trois citoyens auprès du Conseil
d'Etat, ce dernier vient de casser la déci-
sion du Conseil communal, les formes
prévues par la loi (préavis municipal et
nomination d'une commission) n'ayant
pas été respectées.

v « -Ainsi*, la Municipalité de la prochaine
législature restera composée de cinq

k& . Jnemhrçs....,. - . . - .-......,.*:.*,.•,• ¦.-- .-<w#=-...

Hasler holding S.A. : augmentation
du chiffre d'affaires et du dividende

ËJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWHIlillllllllH

Il NOUVELLES FINANCIÈRES 11

BERNE (ATS). - Augmenta-
tion notable du chiffre d'affai-
res, légère progression du béné-
fice et relèvement du dividende,
tels sont les points marquants
qui se dégagent du rapport an-
nuel 1980/81 de l'entreprise ber-
noise Hasler holding SA.

En 1980, le groupe Hasler a pu
augmenter son chiffre d'affaires
de 13% à 474 millions de francs
(418 mio. en 1979), abstraction
faite des livraisons internes. Les
entrées de commandes du grou-
pe ont progressé de 9% pour at-
teindre 497 millions de francs.
Au chapitre des recettes, la si-
tuation a également évolué fa-
vorablement: toutes les sociétés
du groupe ont pu verser un divi-
dende inchangé, certaines ayant
môme payé un bonus. Le compte
de pertes et profits de Hasler
holding se solde au 30 juin par
un bénéfice en légère augmen-
tation, soit 5,21 contre 5,13 mio.
de francs pour l'exercice précé-
dent. Le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de rele-
ver le dividende de 50 à
52 francs pour chaque action de
500 francs nominal.

Environ un tiers de l'augmen-
tation de 13% du chiffre d'affai-
res est imputable à la consolida-
tion des résultats des quatre
maisons acquises par Hasler au
cours de l'exercice 80/81 . Sans
tenir compte de cette consolida-

tion, la croissance du chiffre =
d'affaires a été de 8,6%. Tou- _=
jours en raison des nouvelles ac- =
quisitions, les investissements =
des sociétés du holding ont pas- =
se de 21,6 à 41,6 mio. de francs. =
En ce qui concerne la recherche =
et le développement, les socié- =
tés suisses du groupe Hasler y =
ont consacré 36 mio. de francs E
contre 30 mio. lors de l'exercice =
précédent. 3

FAVAG A AUGMENTÉ I
SON CHIFFRE D'AFFAIRES =

DE 20% =.•/¦ ¦> • • '¦ 
¦•r»>n,

*
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Le chiffre d'affaires (y com- S
pris les livraisons internes) de fâ ' =
maison mère Hasler SA a pro- =
§ressé de 7,7% pour atteindre S
42,1 mio. de francs. A Neuchâ- =

tel, Favag SA a vu son chiffre =
d'affaires progresser de 20% à =
52,4 mio. de francs. Cette crois- =
sance marquée est imputable à =
raison des deux tiers à l'aug- S
mentation des ventes à Hasler =
SA. Le bénéfice net de Favag a _=
permis une légère augmentation =
du dividende, indique le rapport =
annuel de Hasler. =

L'effectif moyen des person- =
nés employées par le groupe _=
Hasler s'est élevé à 6253 en 1980, =
soit 526 personnes de plus que =
l'année précédente. Le chiffre =d'affaires par employé a atteint =
76.000 francs contre S
73.000 francs en 1979. =

Tomate : « sommet » à Châteauneof
VALAIS

SION (ATS). - On sait le différend qui
éclata entre producteurs valaisans , grandes
chaînes de distribution et même l'Office fé-
déral de l'agriculture à propos de la tomate.
Lundi , une séance s'est tenue, à Château-
neuf, réunissant quelques-uns des intéressés.
Cette séance s'est déroulée en présence de
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat. Elle réu-
nissait plusieurs personnalités, notamment
les directeurs de l'Union suisse du légume,
de l'Union maraîchère suisse et la direction
de l'Office fédéral de l'agriculture.

M. Jean-Claude Piot, directeur de cet
office , présidait cette rencontre. La déléga-
tion valaisanne était composée de plusieurs
délégués de la Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légumes, de deux
délégués de l'Union des coopératives fruitiè-
res et maraîchères, de deux délégués de
l'Union des expéditeurs de fruits , du prési-
dent et du directeur de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes.

Yint naturellement sur le tapis le conflit
qui a éclaté récemment, à savoir les repro-
ches faits à l'époque par les producteurs
valaisans aux grandes chaînes de distribu-
tion et la réponse apportée par celles-ci en
son temps. La discussion s'est déroulée, se-
lon l'Office central à Sion, « dans une at-
mosphère sereine de travail intensif». Une

prochaine réunion sera organisée par l'Offi-
ce fédéral de l'agriculture, réunion à laquelle
participeront également les représentants
des grands distributeurs afin d'atteindre en-
semble les buts désirés.

Ouverture du procès Ambrosio
TESSIN 

LUGANO (ATS). - Les premières ba-
tailles de procédure ont marqué lundi matin
l'ouverture du procès du milliardaire italien
Francesco Ambrosio, accusé d'avoir escro-
qué plus de 120 millions au « Banco di
Roma per la Svizzera » de Lugano.

Les avocats de la défense ont en effet
demandé la levée de certaines pièces recueil-
lies par l'expert assermenté soutenant qu'el-
les avaient été présentées seulement trois
jours avant l'ouverture du procès et qu'en
conséquence , elles n'avaient pas pu être exa-
minées. La défense a en outre affirmé que
l'expert avait dépassé les limites du mandat
qui lui avait été confié.

De son côté, le procureur public du Sotto-
ceneri , M. Paolo Bernasconi, a indiqué
qu 'Ambrosio voulait à nouveau créer un ri-
deau de fumée pour échapper au jugement.
A Milan déjà, au cours du premier procès,
l'accusé avait réussi à échapper au juge-
ment, le tribunal milanais ayant dû pronon-
cer son incompétence territoriale. Au cours
de ses 16 mois de détention (Ambrosio a été
arrêté à l'aéroport d'Agno en mars de l'an-
née passée), le milliardaire a fait recours
jusqu'au Tribunal fédéral, « mais sa requête
a été heureusement repoussée », a précisé
M. Bernasconi, soulignant qu'Ambrosio est

certainement l'accusé le plus défendu d'Eu-
rope (8 avocats) et celui qui a commis l'es-
croquerie la plus importante au profit d'une
seule personne dont la justice suisse se soit
jamais occupée.

La Cour, après avoir repoussé l'exception
avancée par la défense, a commencé l'inter-
rogatoire d'Ambrosio. L'accusé a relaté les
étapes de sa vie , après avoir fait une nette
déclaration récusant la compétence du tribu-
nal suisse. « Je suis victime du personnage
créé par les journaux », s'est écrié Ambro-
sio.

Dans l'après-midi, la Cour s'est occupée
des activités financières de Francesco Am-
brosio. Elle a passé en revue toute une série
de sociétés anonymes déployant leurs activi-
tés dans l'immobilier, les placements de ti-
tres, les investissements, dont le dénomina-
teur commun était Ambrosio. Les juçes ont
aussi fait un premier inventaire des biens de
l'accusé qui disposait directement ou par
l'intermédiaire de ses sociétés d'immeubles,
de villas , d'une série de Rolls-Royce, de
Ferrari, de Bentley, sans parler de bateaux
à moteur et d'une compagnie d'aviation avec
cinq jets et onze pilotes qui n'est jamais
entrée en service. Les différents comptes
numérotés dont l'accusé disposait en Suisse

Londres : des surprises !
A TRAVERS LE MONDE

LONDRES (REUTER). - Mme Mar-
garet Thatcher a procédé à un rema-
niement de son gouvernement. Elle a
éliminé six ministres critiques de sa
politique économique, dont trois ap-
partenant au cabinet intérieur.

Les trois plus importantes personna-
lités visées sont Lord Soames, chef de
file du gouvernement à la Chambre
des Pairs et dernier gouverneur géné-
ral de la Rhodésie, avant qu'elle ne
devienne le Zimbabwe, Mark Carlisle,

ministre de I éducation et des scien-
ces, et Sir lan Gilmour, ministre ad-
joint des affaires étrangères.

La plus grande surprise de ce bras-
sage de portefeuilles est la désignation
de M. James Prior, qui ne mâchait pas,
lui non plus, ses critiques à l'égard de
la politique monétariste gouvernemen-
tale, au poste de secrétaire aux affaires
d'Irlande du Nord, où il succède à
M. Humphrey Atkins, qui assumait ces
difficiles fonctions depuis deux ans et
demi.

Pari-Trio
Les rapports.
Course suisse : 199 fr 60 dans

l'ordre ; 40 fr dans un ordre diffé-
rent.

Quarto : 3596 fr 25 dans l'or-
dre.

300 fr dans un ordre différent.
Course française :
83 fr 70 dans l'ordre.
16 f r 75 dans un ordre diffé-

rent.
Quarto :
1033 fr 05 dans l'ordre.
54 fr 60 dans un ordre diffé-

rent.

PATIENCE...
En raison du nombre im-

portant de coupons, la liste
des gagnants du Sport-Toto,
du Toto-X et de la Loterie à
numéros ne devrait être pu-
bliée que mardi.

VAL-DE-TRAVERS

Le CP Fleurier contre le HC La Chaux-de-Fonds : 5-5 pour l'ouverture de lapatinoire couverte. (Avipress-P. Treuthardt)

La manifestation d'ouverture de la pa-
tinoire couverte de Fleurier a attiré , di-
manche après-midi , un public nombreux
(plus de 1700 personnes!) et enchanté
par la qualité des nouvelles installations.
Parmi les spectateurs, on remarquait de
nombreux invités , dont les membres des
autorités communales , les représentants
de «Jeunesse et Sports», les délégués
des directions des écoles techniques et
professionnelles du Vallon , ainsi que les
fondateurs de la Société coopérative de
la patinoire , fondation qui date de 1958.
M. Roland Leuba, maire de Fleurier , dans
une courte allocution, a relaté les diffé-
rentes étapes de la construction de la
patinoire

Le programme se composait d'un gala
de patinage artistique et d'un match de
hockey entre le CP Fleurier renforcé par
plusieurs de ses anciensjoueurs et le HC
La Chaux-de- Fonds. Cette rencontre ,
empreinte d'un parfait esprit sportif , s'est
terminée sur le résultat de 5-5. Quant à
Danielle Rieder et Martin Sochor , ils ont
tous deux enchanté le public, la première
par sa grâce légendaire , le second par
des pitreries et clowneries du meilleur
goût. Un bel après-midi , en vérité !

Rappelons que la cérémonie officielled' inauguration de l'ensemble du centre
sportif de Fleurier , qui comprendra enco-
re une salle polyvalente , aura lieu au
printemps prochain .

Hockey et patinage à Fleurier
pour l'ouverture de la patinoire

OTAN : départ..
VARLOESE (DANEMARK) (AP). - Le général Rogers, qui

commande les forces du Pacte atlantique, a inauguré les ma-
nœuvres d'automne du pacte à la base aérienne de Varloese
au Danemark.

A cette occasion , il a affirmé que la décision américaine de
construction de la bombe à neutrons et d'ouverture d' un
débat sur les armes chimiques pourraient nuire à des impéra-
tifs de défense plus importants.

Le commandant des forces de l'OTAN a affirmé que les
responsables américains ne devraient rien faire qui soit déna-
ture à mettre en question la mise en œuvre de la modernisa-
tion des armes nucléaires décidée par l'OTAN en 1979.

Environ 22.000 soldats venant de huit pays vont s'assurer si
les côtes danoises et le front nord des pays du Pacte atlanti-
que sont en état de se défendre. Ces manœuvres répondent au
nom de code d'«Amber express».

BERNE (ATS). - Le personnel
manuel de l' administration fédérale
n 'a pas les mêmes chances de pro-
motion que le personnel administra-
tif. Par la voie d' un postulat , le con-
seiller national Martial Darbcllay
(PPC/VS) demande donc au Conseil
fédéral d'harmoniser sa politi que
dans ce domaine. Le gouvernement
est prêt à accepter cette demande.

Les employés administratifs de la
Confédération passent de la classe
18 à la classe 13 en trois ans , consta-
te M. Martial Darbellay. Ce même
avancement dure 5 ans pour le per-
sonnel de formation artisanale. De
plus , les promotions dans les profes-
sions manuelles se font rares a partir
de la classe 13. Alors que pour le
personnel administratif une forma-
tion complémentaire peut justifier
une promotion , les manuels doivent
attendre plusieurs années qu 'un pos-
te répondant à leur nouvelle forma-
tion devienne libre.

Il n 'est pas rare que ces personnes ,
par exemple des spécialistes des télé-
communications dans les PTT, per-
dent patience et s'engagent dans
l'économie privée. D'autre part , de
jeunes fonctionnaires qui seraient
disponibles pour une telle formation¦ hésitent à l' entreprendre , vu la pré-
carité de leurs chances de promo-
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Personnel fédéra l :
mêmes chances

pour les administratifs
et les manuels

FRIBOURG
Hôpital cantonal fribourgeois et Sarine-Campagne

De notre correspondant:
Si le Grand conseil impose à

la ville de Fribourg une partici-
pation au déficit de l'hôpital
cantonal , elle portera la cause
devant le Tribunal fédéral ou
le juge civil. Le syndic Lucien
Nussbaumer l' a confirmé hier.
La commune entend faire res-
pecter une convention de
1974. Ce texte la délie de toute
contribution aussi longtemps
que la loi hospitalière n'est pas
modifiée de manière générale.

Commune et canton se sont
rencontrés: le Conseil d'Etat
n'a même pas fait allusion à la
convention, affirme
M. Nussbaumer. Autres mé-
contents: les Sarinois de la
campagne. Eux n'ont pas été
reçus par le gouvernement.
Mais par le directeur de la san-
té publique. Malgré la situa-
tion particulière de la ville de

Fribourg, le district est d'ac-
cord de participer au déficit de
l'hôpital cantonal. M. Robert
Ayer, président de l'Associa-
tion des communes, le confir-
me: «nous n'admettons pas
cette inégalité de traitement.
C'est un état de fait. Nous
sommes aussi conscients
qu'au départ Fribourg-Ville a
mis 20 millions de francs dans
l'hôpital cantonal et nous, 1
(un) million. Nous avons donc

propose une convention. Par
contre, nous refusons une dé-
cision imposée par le Grand
conseil».

Le refus se précise

FIONNAY (ATS).- La plus profonde
inquiétude régnait lundi dans la station va-
laisanne de Fionnay à la suite de la dispari-
tion d'un touriste étranger. Il s'agit d'un
ressortissant de l'Allemagne de l'Est en va-
cances avec des amis zuricois en Valais.
L'Allemand s'égara dans la région de la
cabane Chanrion. Comme on ne le vit pas
revenir , des recherches furent entreprises .
Un hélicoptère d'Air-Glaciers, piloté par
Jean-Jérôme Pouget, survola tout le sec-
teur. Des volontaires participèrent égale-
ment aux recherches. Lundi en début de
soirée, le « disparu » était retrouvé à 2700 m
d'altitude , épuisé mais sain et sauf. L'hom-
me pleura de joie en regagnant la station.

Vives inquiétudes
au sujet

d'un touriste allemand
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LAUSANNE (ATS), - Le*Grand con-
seil bernois a visité lundi le Comptoir suis-
se à Lausanne. 54 des 186 députés au
Grand conseil se sont déplacés à la Foire
nationale d'automne dont le canton de
Berne est hôte d'honneur.

Les parlementaires bernois ont été reçus
au pavillon d'honneur du canton de Berne
par un représentant de la commission de
réception du Comptoir suisse et par une
délégation du Grand conseil vaudois , ac-
tuellement en session, qui comprenait les
premier et deuxième vice-présidents. Le
g 

résident du Grand conseil bernois Willi
arben a déclaré que l'invitation adressée

au canton de Berne par le Comptoir avait
contribué au raffermissement des relations
entre les deux cantons.

Le Grand conseil
bernois au Comptoir

LAUSANNE (ATS). - 125 délégués
suisses et 30 délégués algériens d'entre-
prises industrielles et commerciales ont
participé lundi, au Comptoir suisse de
Lausanne, à un séminaire économique
conduit par M. Gérard Bauer, président
d'honneur de l'Office suisse d'expansion
commerciale.

Des allocutions ont été prononcées
par l'ambassadeur Eric Roethlisberger,
délégué fédéral aux accords commer-
ciaux, et par M. Rachid Haddad, ambas-
sadeur d'Algérie-en Suisse, Puis des ex-
posés ont été présentés par M. Musta-
pha Sellali, conseiller au ministère algé-
rien du commerce (l'évolution de la
structure du commerce extérieur), M. Ali
Oubouzar, secrétaire d'Etat algérien au
commerce extérieur (les échanges bilaté-
raux -et le commerce extérieur entre les
deux pays), M. Salimkhelladi, directeur
des relations extérieures au ministère du
commerce (les prescriptions régissant le
commerce extérieur de l'Algérie), et El
Ghazi Hidoussi, conseiller au ministère
de la planification (le plan de développe-
ment algérien 1980-1984). On notait
dans l'assistance la présence de M. Eric
Lang, nouvel ambassadeur de Suisse en
Algérie.

Séminaire économique
algéro-suisse

à Lausanne

VAUD

Un piéton décède
(c) Renversé par un chauffard qui a

firis la fuite après l'accident et fut arrêté
e lendemain à son domicile, M. Fritz

Sautaux , 66 ans, de Montaeny-la-Ville ,
est décédé à l'hôpital de Payerne. Il
avait été renversé par une voiture rou-
lant dans le sens où il marchait, vers

22 h, le 4 septembre, à Montagny.

(c) Hier soir, a 18 h 45, M. Jean-
Marc Python, 28 ans, de Vuadens, cir-
culait de Riaz en direction de Vui ppens.
A la croisée d'Echarlens - Marsens, une
voiture conduite par M. Victor Kaiflin ,
93 ans, de Bulle, lui coupa la route. La
femme de ce conducteur nonagénaire , M
mc Marthe Kaiflin , 91 ans, fut blessée,
de même que son mari, le conducteur de
la première voiture et ses deux passa-
gers, Antonio Ibotesi, 15 ans, et Guy
Genoud, 15 ans également. Les trois
premiers furent hospitalisés à Riaz , les
deux derniers à Châtel-Saint-Denis ,
leur lieu de domicile. Les deux voitures
sont hors d'usage.

5 blesses a
Echarlens



Nous vous proposons pour le

début de la chasse
- Terrine de gibier
- Pâté de ramier
- Civet de chevreuil
- Noisette de chevreuil

Maître Louis
- Selle de chevreuil

Belle-Fruitière
- Cuisse de lièvre
- Escalope de cerf à l'échalote
et d'autres mets de chasse pour
flatter votre palais. 22325-82

Pans ne renonce pas
à la bombe à neutrons

Déclaration du premier ministre Mauroy

PARIS (AP). - L'arme neutroni-
que ne sera pas écartée a priori et
le service militaire sera maintenu
dans sa durée actuelle, a déclaré
le premier ministre, M. Pierre
Mauroy, en ouvrant la 34mB ses-
sion de l'Institut des hautes étu-
des de la défense nationale.

Dans cette allocution au cours
de laquelle il a défini la politique
de défense de la France, le chef
du gouvernement a précisé sa po-
sition à propos de la bombe à
neutrons.

« Les armes neutroniques, a-t-il
souligné, sont des armes nucléai-
res tactiques au même titre que
les autres... En ce qui nous con-
cerne, il ne serait pas rationnel de
renoncer a priori à acquérir un
armement qui pourrait augmen-
ter notre potentiel dissuasif. Cet-
te capacité reste à approfondir.
C'est pourquoi le gouvernement a
décidé de poursuivre les études
dans ce domaine. »

Le premier ministre a rappelé
que les Etats-Unis avaient décidé
de se doter de l' arme à rayonne-
ment renforcé et que l'Union so-
viétique était parfaitement apte à
produire de tels armements.

Evoquant le problème du servi-
ce militaire, M. Mauroy a rappelé
que « des phénomènes conjonc-
turels nous interdisent dans l'im-
médiat de réduire la durée du ser-
vice national ». Selon lui, cette
période doit correspondre à une
authentique formation et, comme
il n'y a aucune raison d' exclure
les femmes, il convient donc
d'encourager le volontariat fémi-
nin.

QUATRE POINTS

Au cours de son intervention,
M. Mauroy a insisté sur les points
suivants :

# La France entend demeurer
fidèle à ses alliés, au premier rang
desquels figurent les Etats-Unis.
Et elle voit dans l'Alliance atlanti-
que « non seulement un organis-
me de sécurité collective mais
surtout une communauté humai-
ne dont elle fait partie ». La poli-
tique de la France n'est en rien
neutraliste.

# La France entend conserver
l'autonomie de ses choix et des
décisions en matière militaire et
le moyen de cette autonomie.
C'est la dissuasion nucléaire.

conformément à la politique sui-
vie par le général De Gaulle. La
puissance nucléaire donne à la
France un rôle spécifique, notam-
ment en France.
• La stratégie française de-

meure celle de la dissuasion du
faible au fort , c'est-à-dire une
stratégie anti-cités et l'armement
nucléaire tactique a pour voca-
tion de restaurer la dissuasion au
niveau stratégique. « La menace
militaire que la France doit parer
est multiforme, c'est la rançon de
notre volonté de paix. »

# La stratégie et les armements
ne peuvent être disjoints de l'es-
prit de défense et pour que celui-
ci se manifeste, il est nécessaire
que la notion de communauté
soit vécue par l'ensemble du
pays. « Pour que les Français
prennent activement en charge
leur sécurité, il faut qu'ils se sen-
tent épaulés, protégés par leur
appartenance à la nation... Car
avant de pouvoir demander à des
citoyens d'assumer leurs respon-
sabilités à l'égard de la société, il
convient que celle-ci garantisse
leurs droits, et en premier lieu
leur droit au travail. » Le service
national est l' une des expressions
de la solidarité nationale. Coups et blessures à Berlin

BERLIN-OUEST (AFP). - 151 policiers ont été blessés, dont dix
grièvement, au cours des violents affrontements qui ont opposé
plusieurs centaines de manifestants, hostiles à la visite du secrétaire
d'Etat américain Alexander Haig, aux forces de l'ordre, dimanche à
Berlin-Ouest. De source médicale, on indique que plus de 70 contes-
tataires ont également été victimes de blessures, essentiellement
provoquées par matraquage.

105 manifestants ont été appréhendés. 17 d'entre eux devaient être
présentés devant un juge d'instruction, a précisé le porte-parole de la
police. 68 véhicules de la police et un « nombre important » de
voitures particulières ont été endommagés par des jets de pierres,
voire à coups de hache, dont certains manifestants étaient armés, a
ajouté ce porte-parole. Deux magasins ont été pillés, plusieurs incen-
dies allumés et de nombreuses vitrines brisées, toujours selon la
police.

Vers un changement politique en Norvège
OSLO (AFP). - Les Norvég iens

ont voté dimanche et lundi dans le
calme le plus comp let pour le renou-
vellement des 155 députés du «Stor-
ting» , leur chambre unique , où selon
tous les sondages , une majorité
«bourgeoise» menée par les conserva-
teurs remp lacera celle des travaillistes
et socialistes de gauche qui y siégeait
depuis 1973.

Rien n 'indi que dans les rues d'Oslo
et des autres villes qu 'une consulta-
tion est en cours, d' autant que la jour-
née n 'est pas chômée. Les habitants
vaquent à leurs occupations et ne

Mme Bruntland, premier ministre actuel , membre du parti travailliste, dé-
pose son bulletin dans l'urne. D'après les sondages, elle serait battueM (Téléphoto AP)

quittent leur travail que quelques ins-
tants pour aller déposer leur bulletin.
Les bureaux de vote sont à peine si-
gnalés par des panneaux discrets.

Selon les premières indications , la
participation serait plus importante
que les fois précédentes. Elle dépasse-
rait les 80% des 2.990.000 inscrits. Le
vote par correspondance a été large-
ment pratiqué et la loi électorale per-
met à ceux ayant eu recours à ce
procédé et ayant changé d' avis de mo-
difier leur choix à la dernière minute.

Le calme n 'a pas été troublé par les
grèves annoncées pour la journée. Les

chauffeurs de taxi et les pompistes ont
dans l'ensemble continue de travailler ,
alors que certains voulaient revendi-
quer pour des augmentations de salai-
res et de marges bénéficiaires. 300 mé-
caniciens de l'aéronauti que ont bien
cessé le travail durant une partie de la
matinée , mais leur mouvement n'a
pas entraîné l' annulation complète
des vols intérieurs comme cela avait
été annoncé. Ces vols n 'ont été pertur-
bés que pendant 'quel ques heures.

Difficultés
allemandes

Tout socialiste et même socia-
liste démocrate qu'il soit, le
chancelier Helmut Schmidt ne
cède pas au sentiment d'eupho-
rie qui possède ses collègues
français. Il est vrai qu'il est de-
puis plus longtemps qu'eux au
pouvoir et qu'il n'a pas la res-
source d'accuser ses prédéces-
seurs d'avoir mal géré les affaires
du pays et d'être encore et tou-
jours responsables de tout ce qui
va mal aujourd'hui et ira encore
plus mal demain.

Se succédant à lui-même, M.
Schmidt ne peut que faire face à
une situation économique et fi-
nancière dégradée et essayer de
la redresser le plus rapidement
possible, mais par quels
moyens ? Il semble que le gou-
vernement socialiste-libéral dans
lequel le second nommé des
deux partis gouvernementaux
exerce toujours plus d'influence
ne succombera pas à la tentation
de la relance par le biais de nou-
velles dépenses budgétaires,
mode de faire qui est le « deus ex
machina » du gouvernement so-
cialo-communiste français. Au
contraire, pour essayer de réduire
le déficit fédéral et en consé-
quence freiner la montée des det-
tes de l'Etat, dont le service ab-
sorbe déjà plus du quart des dé-
penses publiques, M. H. Mat-
thoefer , ministre des finances, va
proposer une réduction de 16
milliards de marks des dépenses
prévues au budget de 1982 , soit
un montant représentant plus de
1 % du produit national brut.

Bien que les perspectives éco-
nomiques ne soient pas jugées
mauvaises par les milieux finan-
ciers, c'est le chômage qui reste
extrêmement préoccupant. Mal-
gré une reprise des exportations
et le maintien des investisse-
ments industriels à un niveau
qualifié de « volumineux » par les
experts, le chômage continue de
se développer. Il a atteint le chif-
fre de 1,25 million de personnes
à fin juillet et le gouvernement
l'évalue à 1,4 million l'année
prochaine.

Cette expansion du chômage
est d'ailleurs générale. Toute la
Communauté économique euro-
péenne est touchée où il a atteint
8,9 millions, soit 8,1 % des actifs ,
en augmentation de 400.00C
unités en juillet. Seuls le Dane-
mark , l'Italie et la Grèce ont
échappé à cette détérioration
avec , pour les deux premiers, de
faibles taux d'accroissement et
pour la Grèce, une diminution de
2,7 %. En revanche en Allemagne
fédérale, il a augmenté de
10,7%, toujours durant le même
mois, contre un taux maximum
de 14,5% en Belgique et de
3,4 % en France.

Devant l'ampleur de cette dété-
rioration de l'emploi, le gouver-
nement est divisé. Austérité ou
relance financée par de nouvelles
ressources fiscales ? Une déci-
sion s'imposera encore cet au-
tomne. Quelle qu'elle soit , elle ne
lèvera pas d'un coup de baguette
magique les difficultés de la Ré-
publique fédérale.

Philippe VOISIER

Identification
TEHERAN (AFP-REUTER). - L'ayatollah Madani , iman de Tabriz (Azer-

baïdjan oriental), a été tué par un sympathisant des « Moudjahidin khalq », a
annoncé le procureur général de la Révolution , l'hodjatoleslam Moussavi Tabrizi ,
dans une interview au quotidien « Et-telaat ».

Selon le procureur général , l'auteur de l'attentat « s'appelle Madjid Nikou, et
avait déjà été arrêté une première fois au début du mois d'avril. Il avait été libéré
deux mois plus tard. Après la découverte d'un repaire de « Moudjahidin » à Tabriz
(Azerbaïdjan oriental), il fut à nouveau recherché », a-t-il ajouté.

Le journal ajoute qu'il y a deux semaines, Madjid Nikou avait voulu remettre
une lettre à l'hodjatoleslam Moussavi Tabrizi , mais s'en était vu empêché par des
« pasdaran » (« gardiens de la Révolution »).

L'ayatollah Madani a trouvé la mort, ainsi que six autres personnes, vendredi
à Tabriz , dans un attentat à la grenade à l'issue de la prière hebdomadaire. Il a
été remplacé presque immédiatement par l'ayatollah Mechkini , iman de la prière
du « vendredi de qom ».

Comme une douceur
L'actualité n 'est presque plus jamais

souriante. Attentats, coups d'Etat,
bombe à neutrons, effondrement éco-
nomique, exécutions : autant de mots
et d'images qui sont le triste reflet
d'une réalité politique quotidienne. Et
puis, tout à coup, au milieu de ce
marasme, tombe une photographie
qu 'on accepte comme une douceur.
Ainsi, ce document qui nous montre
comment s 'entraîne l 'Américaine Eli-
sabeth Ward pour devenir en 1982 la
plus belle fille du monde. Cheveux au
vent, sourire éclatant, allure jeune,
taille idéale et course aisée: voici déjà
cinq atouts qui lui ont permis d'être
choisie par son pays pour le représen-
ter au prochain concours «Miss Uni-
vers». Bonne chance!

(TéléphotoAP)

10.000 Polonais dans
les mines de charbon

VARSOVIE (AP). - Quelque
10.000 soldats et appelés Polonais
ont été envoyés dans les mines de
charbon afin d' aider à relever la
production vitale pour le pays, a
rapporté hier l' agence PAP.

Cette information intervient
après les sombres prévisions du
gouvernement polonais faisant
état d' un effondrement économi-
que possible et selon lesquelles
un nombre croissant d'exploita-
tions charbonnières allaient de-

voir être fermées si la production
n'était pas relevée de quatre mil-
lions de tonnes cette année.

PAP a précisé que la Pologne
avait besoin d'un minimum de 168
millions de tonnes pour faire face
aux besoins intérieurs du pays et
de l'exportation. Le charbon reste
le principal fournisseur de devi-
ses et la plus importante source
d'énergie du pays.

Le 31 août dernier , les autorités
ont décidé d'envoyer des appelés
dans les mines pour une période
d'un an. Depuis et jusqu'à pré-
sent, 2500 soldats et 7500 appelés
sont partis.

PRESSIONS

Dans ce qui apparaît comme
une tentative pour exercer de
nouvelles pressions sur « Solida-
rité », l'agence PAP a cité des
membres de l'équipe gouverne-
mentale anti-crise qui prédisaient
dimanche que la production ne
pourrait pas être augmentée en
raison de la réduction des heures
de travail.

Les ouvriers ont en effet obtenu
la semaine de cinq jours à l'issue
de la vague de grèves et d'agita-
tion sociale de l'année dernière et
ce problème avait presque provo-
qué une grève nationale à l'appel
de « Solidarité ».

« Complot soviétique » ?
MOSCOU (AFP). - L'agence offi-

cielle soviétique Tass a qualifié de
« mensonge manifeste » la décou-
verte d' un « complot » visant à ren-
verser le régime égyptien du prési-
dent Sadate, ainsi que la participa-
tion à celui-ci de citoyens soviéti-
ques.

L'hebdomadaire officieux égyp-
tien « Mayo » a affirmé que quatre
diplomates soviétiques et un Hon-
grois, ainsi que quatre journalistes
d'URSS ont été impliqués dans « le
complot soviétique contre le prési-
dent Sadate ». « Les services de sé-
curité ont eu recours à cette inven-
tion inepte afin de détourner l'at-
tention de la répression en cours
dans le pays » et pour « justifier »
cette répression, affirme l'agence.

Boycottage de
l'Afrique du Sud
NATIONS UNIES, NEW-

YORK (AFP). - Par 17 voix
pour , aucune contre, et 25
abstentions, l' assemblée géné-
rale des Nations unies a adop-
té une résolution qui .exige »
la mise en application immé-
diate et inconditionnelle du
plan des Nations unies pour
l' accession de la Namibie à
l'indépendance « sans aucune
tergiversation, réserve ou mo-
dification et ce, avant la fin du
mois de décembre 1981 ».

Les cinq pays occidentaux
du « groupe de contact », Ca-
nada , Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne et RFA) fi-
gurent parmi les 25 absten-
tions.

BEYROUTH (AP). - L'hodjatoleslam
Khameini , récemment élu au poste de
secrétaire général du Parti républicain is-
lamique (PRI) et qui a survécu à une
tentative d'assassinat par un magnéto-
phone piégé en juin dernier, est candidat
à la présidence de la République islami-

que iranienne, a annoncé une personna-
lité iranienne du ministère de l'intérieur.

Cet interlocuteur, qui désire garder
l'anonymat, a déclaré que ce bouillant
orateur de 42 ans avait posé sa candida-
ture auprès du ministre de l'intérieur di-

manche pour l'élection présidentielle du
2 octobre prochain.

Selon d'autres sources jointes par télé-
phone, le ministre de l'éducation, M. Ali
Akbar Parvaresh, le ministre du commer-
ce, M. Asgar-Oldai et le député Velayati,
sont également candidats à la troisième
élection présidentielle depuis la prise du
pouvoir par l'ayatollah Khomeiny en
1979.

Tous trois sont membres du PRI et leur
candidature est décrite par ces mêmes
sources comme une mesure prise par le
PRI pour avoir plusieurs recours au cas
où le candidat élu serait assassiné.

Si l'hodjatoleslam Khameini est élu, ce
qui est probable, il sera le premier mem-
bre du clergé à être président de l'Iran.
Sa victoire placerait donc les pouvoirs
exécutif , législatif et judiciaire entre les
mains du clergé.

Par ailleurs, le quotidien de Téhéran
« Et-Telaat » a rapporté que 32 exécu-
tions de Moudjahiddin khalq avaient eu
lieu à Téhéran et dans d'autres villes du
pays dimanche matin.

Ce nombre porte à 930 le bilan total
des exécutions de militants de gauche
officiellement annoncées depuis l'évic-
tion de M. Bani-Sadr le 22 juin dernier.

STOCKHOLM (AFP). - Le gou-
vernement suédois a pris à Stock-
holm une série de mesures de relan-
ce économique dont la plus impor-
tante est une dévaluation de 10% de
sa monnaie.

Les autres mesures, dont les con-
sidérations politiques ne sont pas
absentes à moins d'un an d'élec-

tions difficiles, sont un gel des prix
jusqu'à la fin de l'année, un abaisse-
ment de la taxe à la valeur ajoutée,
qui passe de 23,46% à 20%, une
injection de 600 millions de couron-
nes pour régler la facture du chôma-
ge saisonnier prévu cet hiver et des
dégrèvements fiscaux pour les in-
vestisseurs.

Par ailleurs, un tiers des douze mil-
liards d'économie prévus pour le
prochain exercice budgétaire devra
être réalisé durant le premier semes-
tre 1982.

Démenti du général Haig
BONN (AFP/REUTER). - Le se-

crétaire d'Etat américain Alexan-
der Haig a quitté Bonn hier pour
Washington. Lors de la conféren-
ce de presse qui a clôturé sa visite

Scène de violence dans les rues de Berlin-Ouest. (Téléphoto AP)

de 48 h en RFA, M. Haig a démen-
ti que Washington ait accepté, à
la demande du gouvernement
ouest-allemand, de reporter de
quatre mois le déploiement des

fusées «Pershing 2» de l'OTAN en
RFA.

Ce déploiement , selon des sour-
ces proches du Pentagone, devait
être reporté pour permettre de le
faire coïncider avec celui des mis-
siles de croisières italiens prévu
dans le plan de l'OTAN.

«Cette histoire est absolument
fausse. Nous poursuivons, con-
formément à notre calendrier , la
mise en œuvre du plan de l'OTAN
qui prévoit à la fois le déploie-
ment des «Pershing 2» et des
cruise et l'ouverture des négocia-
tions sur le contrôle de ces arme-
ments», a précisé le chef du dé-
partement d'Etat.

M. Haig a également révélé, à
propos des armes chimiques que
l'URSS utiliserait notamment en
Afghanistan, qu'«une déclaration
détaillée est en cours de prépara-
tion à Washington. J'en ai vu le
texte ce matin. Toutes les preu-
ves seront transmises à I ONU
pour être soumises à une com-
mission d'enquête spéciale de
cette organisation», a-t-il ajouté.

Avant de quitter Bonn, M. Haig
a effectué une visite de courtoisie
au président de la République fé-
dérale d'Allemagne, M. Karl
Carstens.

Dans la matinée, il avait pour-
suivi ses entretiens avec le minis-
tre ouest-allemand des affaires
étrangères, M. Hans Dietrich
Genscher , qui l'avait également
accompagné lors de sa «visite-
éclair» à Berlin-Ouest dimanche.
Durant ces entretiens, la police a
annoncé que trois personnes ont
escaladé le toit de l'hôtel de ville
de Bonn et fait pleuvoir sur les
passants une pluie de tracts pro-
testant contre la visite en RFA du
secrétaire d'Etat américain.


