
La « Lex Furgler » est connue
ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR DES ÉTRANGERS

BERNE (ATS). - La nouvelle «Lex
Furgler», qui limitera l'acquisition
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger , est maintenant con-
nue. Le Conseil fédéral en a approuvé
hier le projet. En même temps, il a esti-
mé que ce texte , plus strict que la régle-
mentation actuelle, pouvait servir de
contre-projet indirect à l'initiative de
l'Action nationale «contre le bradage
du sol national ». Il a donc décidé de
recommander le rejet de cette initiative ,
et de ne pas lui opposer de contre-projet
officiel.

La nouvelle loi , dont sera saisi main-
tenant le parlement , donne aux cantons
une plus grande responsabilité , et met
tout particulièrement un frein à l'achat
d'appartements de vacances. Elle ré-
pond ainsi au besoin d'empêcher que la
propriété foncière en mains étrangères
ne prenne une ampleur disproportion-
née.

APPARTEMENTS
DE VACANCES

La consultation qui a eu lieu dans la
seconde moitié dc 1980, a révélé que l'on
souhaitait , dans le pays, faire dépendre
l'achat d'appartements de vacances de
l'ampleur de la propriété foncière se
trouvant en mains étrangères dans les
communes à forte vocation touristi que.
C'est pourquoi le projet, contrairement

a la réglementation actuelle, qui admet
des autorisations exceptionnelles, impo-
se des limites à ne pas dépasser sous
forme de proportions qui sont les sui-
vantes : les acquisitions d'appartements
par des étrangers n'excéderont pas 5 %
de la surface ou 10 % de la valeur fiscale
de la propriété foncière en zone à bâtir

du heu concerné; ou 20% de l'ensemble
des logements dans ce même lieu; ou
enfin, lorsqu'il s'agit d'un immeuble
comprenant plusieurs logements , 65%
des coûts d'investissement de l'ensemble
ou des parts (en cas de propriété par
étages)' (Lire en page 25)

Le « mangeur » d'amanites
a gagné son audacieux pari

M. Bastien, mardi, au moment où il avale un champignon véné-
neux. (Téléphoto AP)

GENÈVE (ATS). - L'état de santé de M. Pierre Bastien, le méde-
cin français qui avait avalé 70 g d'amanites phalloïdes, mardi
matin, dans les locaux de la TV romande, est jugé « satisfaisant ».
La doctoresse Dumont, du centre de réanimation d'Angers, qui
T'observe en permanence, a précisé que M. Bastien avait passé
une nuit « agitée et angoissée » mais qu'il était « hors d'affaire ».
(Suite en page 31.)

Un certain sous-equipement
L'évolution de la situation économique, prenant par moments des

allures de nouvelle récession, n'épargne pas plus la Suisse que ses
grands voisins. Il ne se passe guère un jour sans qu'une fabrique ou
une entreprise helvétique, petite, moyenne ou plus grande, ne dépose
son bilan, ou ne commence à licencier une partie de son personnel.

Le mouvement, hélas, n'est pas près de s'arrêter. Neuchâtel n'y
échappe pas davantage que les autres villes ou régions. Si l'on
décidait - ou si l'on avait le sang-froid - de passer le canton dans
son ensemble et dans ses moindres détails aux rayons X, et d'en
rendre publique l'image, cela jetterait probablement... un froid.

Qui ne souhaiterait, dans ces conditions, que rien ne fût négligé
pour créer à l'avance de nouveaux emplois, en explorant les domai-
nes, les possibilités et les chances propres à la mise en œuvre de
nouveaux « secteurs de production », si modestes soient-ils en appa-
rence ?

Ainsi, existe-t-il à Neuchâtel et dans la région un « terrain » qui
est loin d'être « prospecté » à fond. C'est de « Neuchâtel, ville de
réunions, de congrès et de rencontres nationaux et internationaux »
qu'il s'agirait d'examiner le potentiel de façon exhaustive. Bien des
manifestations de ce genre s'y déroulent certes d'ores et déjà. Bon
nombre de citoyens, d'organisations et d'institutions se dévouent
depuis de nombreuses années au service d'une promotion adéquate.

La ville en est même arrivée, dit-on, au point de saturation.
Malgré les locaux disponibles, dans le cadre de l'université notam-
ment, le chef-lieu reste en état de sous-développement notoire. Des
équipements de traduction simultanée font défaut. Plus grave encore,
quand tel symposium, séminaire ou conférence a besoin de traduc-
teurs ou d'interprètes, il faut les faire venir de Genève, Lausanne ou
d'ailleurs à prix d'or !

= L'équipement hôtelier de son côté, l'infrastructure d'accueil et de s
j§ « traitement » de délégués nationaux et internationaux d'un certain =
^ 

niveau, sont loin d'être à la hauteur des prestations que se doit de =
= dispenser une cité vraiment ouverte sur l'avenir. Des places de travail S
| seraient à créer, un plan d'investissement devrait être élaboré. D'un =
= investissement rentable, à coup sûr, s'agissant d'une cité, Neuchâtel, S
§ riche d'atouts - le calme, une certaine sérénité d'ambiance, un =
= charme certain - dont mainte grande métropole internationale aurait =
= lieu d'être jalouse. =
| R. A. |
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Loterie suisse à numéros

La marmite a sauté. La Loterie suisse à numéros a rendu
son verdict après un long suspens qui a tenu en haleine un
Suisse sur deux au moins. Depuis samedi, on compte ainsi
trois millionnaires de plus dans notre pays. Tant mieux pour
eux et... dommage pour les autres. Voici la répartition des
gains fabuleux du 37mo tirage qui a eu lieu samedi.

3 gagnants avec 6 numéros : 1.586.354 fr 85
23 gagnants avec 5 numéros + le numéro complémentaire :

8695 fr 65.
661 gagnants avec 5 numéros : 2655 fr 05.
30.446 gagnants avec 4 numéros : 50 francs.
459.029 gagnants avec 3 numéros : 5 francs.
D'autres résultats en page 31.

Propos en vrac
Selon M. Léopold Senghor, an-

cien président du Sénégal et homme
de haute culture, la civilisation albo-
européenne «a dominé le monde
parce que dans les longs hivers des
plaines eurasiatiques, au milieu du
froid et des ténèbres, ces hommes
avaient appris à dominer la nature».

On pense au lent mais irrésistible
cheminement qui, de l'homme du
paléolithique à celui de l'âge du
bronze, du fer, du développement
de la culture et de l'élevage, a mar-
qué les siècles. La maîtrise des for-
ces de la nature s'est ainsi poursui-
vie à travers le Moyen-âge et les
temps modernes. Un tel raccourci
est forcément schématique et arbi-
traire. Il donne cependant une idée
du développement de notre civilisa-
tion et le fait qu'il est défini par un
homme dont les origines se perdent
dans une nuit des temps toute diffé-
rente nous confirme qu'il s'agit bien
là de la principale ligne de force qui
porte notre civilisation depuis des
millénaires.

On évoque aussi le génie inventif
de ceux qui, il y a deux ou trois
siècles, ouvrirent dans nos régions
l'ère industrielle en construisant des
moulins, des fours et des «rouages»
de toutes dimensions qui sont à
l'origine de machines de plus en
plus puissantes d'une part, de l'hor-
logerie et de la micromécanique
d'autre part. Avec le début du XIX*
siècle vient ce que l'on n'appelait
pas encore la motorisation, mais la
locomotion avec des machines plus
puissantes et plus rapides que le vé-
nérable cheval, notre compagnon fi-
dèle pendant des millénaires.

L'Occidental est réalisateur , mais
son besoin d'action est constam-
ment soutenu par une réflexion qui
lui ouvre de nouveaux horizons. De-
puis deux siècles en particulier, ses
facultés se sont tournées vers l'ob-
servation et l'utilisation des phéno-
mènes et des forces physiques natu-
rels, ce qui l'a conduit à modifier
complètement ses conditions maté-
rielles de vie. Va-t- i l  buter tôt ou
tard sur un seuil? Certains le pensent
et en discernent déjà plus ou moins
l'aspect. L'avenir n'étant à personne,
on doit se garder de prophétiser.
Chacun n'est pas Nostradamus et
surtout pas ses interprétateurs qui
d'ailleurs , imitant les clients des au-
berges espagnoles, y trouvent ce
qu'ils y apportent.

Fernand Gigon rapporte ce mot
d'un Chinois à qui il faisait remar-
quer que si les trains chinois rou-
laient aussi vite que les trains euro-
péens, on gagnerait beaucoup de
temps. «Et que feriez-vous de ce
temps gagné?» lui répondit le Chi-
nois. Travailler , paraît être la réponse
logique d'un Occidental. «En avant ,
en arrière , pourvu qu'on remue, c 'est
l'essentiel» disait un stratège russe.
Mais il est vrai que tout régime, ou
toute civilisation, périt par l'exagéra-
tion de ses propres principes. La nô-
tre est menacée autant du dedans
que du dehors. Philippe VOISIER

Football partout hier soir en Europe

Football partout hier soir. A l'affiche, un tour complet des passionnantes
coupes européennes. Après la retentissante victoire de Neuchâtel Xamax, mardi
soir contre Sparta Prague en Coupe de l'UEFA, Grasshopper se devait de se
montrer à la hauteur de la situation sur son terrain, face aux Anglais de West
Bromwich Albion, dans la même compétition. Les Zuricois n'ont pas déçu,
puisqu'ils se sont imposés par 1-0, une marge qui pourrait bien cependant se
révéler insuffisante avant le match retour.

En Coupe des vainqueurs de coupe, Lausanne recevait l'équipe suédoise de
Kalmar FF. Les Vaudois ont aussi fêté un succès étriqué (2-1). Enfin, en Coupe
des champions, Zurich est rentré battu de Berlin (0-2), où il affrontait Dynamo
le récent vainqueur de Saint-Etienne. Il n'en conserve pas moins des chances de"
qualification.

Lire en page 18. La « Sauterelle » Wehrli (à droite), à la lutte avec deux Anglais : Wile et Batson. (Téléphoto AP)

Deux courtes
victoires suisses

Après la tonitruante victoire
de Xamax : Gress avait vu juste

(Page 18)

A Neuchâtel comme ail-
leurs, ces blouses f ont f u-
reur. Le volant et la dentel-
le, incontestablement, son t à
la mode et les je unes en raf -
f olent. A vec de longs che-
veux noirs, le blanc en de-
vient même très mystérieux.
Et avec un tel regard, le clin
d'œil sur ces f ines broderies
est très agréable.

Elles f ont

JL. Defferrard - E. Mutti
Neuchâtel Tél. 24 01 51

CHASSE
Terrine de lapin n rn
au poivre J.OU
Pâté de chevreuil * o r n
aux pistaches IZ.uU
Civet de chevreuil A P
Grand-Mère ID."
Médaillons de che- or rn
vreuil à la poivrade ZO.DU
Râble de lièvre on
aux framboises 00."

pour 2 pers.
Râble de lièvre à np
la moutarde de Dijon JU."

pour 2 pers.

R. Balmelli. propr.
Marin NE Tél. 33 30 31 I

... Un délice de saison !

Filets de palée
fraîche du lac sauce *«
neuchâteloise 10.- I
Brochet entier . -
à la provençale lu.- I

Et bien sur... tous les jours
À DISCRÉTION.,.

Fondue chinoise lu.- I
Fondue . »
bourguignonne la.- H
Cuisses |3
de grenouilles „n
à la provençale ZU.** I

M et M1™ Gendre-Bonvin
Colombier Tél. 41 34 21

Côte de bœuf _ .
(400 g) 21 .-
Croustade de _
fruits de mer 21 .-

À GOGO
Fondue __
bourguignonne 20.-
Fondue ._
chinoise 15.-

Tartare 17.-
23852-81

RÉGIONALE :
pages 2, 3. 6, 9, 11, 13
et 15.

CARNET DU JOUR :
page 6.

LES SPORTS :
pages 18 et 22.

SUISSES :
page 25.

RADIO/TV :
page 29.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :
page 31.

page 28.



Le parti libéral de Bevaix a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz BALMER
père de Monsieur  Claude Balmer ,
conseiller général.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 33517.?a
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| Avis à nos abonnés j
| VACANCES ET CHANGEMENTS D'ADRESSE 1
= Si vous désirez modifier l'adresse de votre abonnement , veuillez nous faire == parvenir votre =

I ORDRE DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
= uniquement au moyen d'un BULLETIN DE VERSEMENT POSTA L =
| VERT |
H L'exiguïté de nos locaux provisoires pendant les travaux de rénovation ces S
= prochaines semaines nous oblige à procéder de cette manière. S
| Sur le BULLETIN DE VERSEMENT POSTAL VERT, nous vous |
S prions d'indiquer S
| • AU RECTO I
= votre adresse actuelle ; =
1 « A U  VERSO |
= - votre nouvelle adresse , temporaire ou définitive ; =
= * - le premier et le dernier jours auxquels le journal devra =
3 vous être envoyé à la nouvelle adresse. =
S Pour le calcul des frais, qui sont à payer à notre compte de chèques =
= postaux 20-178, veuillez appliquer le barème suivant : —

I SUISSE |
= taxe de mutation Fr. 3.- s

i ÉTRANGER I
= taxe de mutation Fr. 3.- g
EE + frais de port par voie He surface E

= Grande-Bretagne ) =
S Pays de l'Est ( 80 c. par jour = Fr. ... S

= Autres pays d'Europe 50 c. par jour = Fr. ... S

Ë Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements Ë

| SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |
S A partir de six jours au minimum, sans frais 5
j| Bonification : dès un mois d'arrêt. =
= Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des =
= abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe =3 de mutation de Fr. 3.-). =
= FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL =
= Service de distribution s
= 50765-30 =
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Je vous laisse la paix , je vous
donne ma paix , je ne vous la donne
pas comme le monde la donne. Que
votre cœur ne se trouble pas.

Jean 14:27.

Monsieur et Madame Bernard Bove-
Dellenbach , leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel;

Madame Renée Lanz et ses filles, à
Bôle et Vevey;

Monsieur et Madame Edgar Doxat , à
Renens;

Madame Etienne Gétaz, à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Serge Doxat , à
Vevey,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Bluette VACHET
née DOXAT

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arr ière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 80""*
année , après une courte maladie.

2014 Bôle , le 16 septembre 1981.
(Solitude 7).

Le culte sera célébré à la chapelle dc
l ' h ô p i t a l  des C a d o l l e s , s a m e d i
19septembrc , à lOheures , suivi de
l ' inhumation au cimetière de Bôle, à
11 heures.

Domicile mortuaire ; hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33516-78

Monsieur et Madame Georges Laffitau , à Aile;
Monsieur et Madame Roland Laffitau ;
Madame Gisèle Laffitau;
Monsieur et Madame René Gautriaud;
Monsieur et Madame Marcel Madona ;
Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les familles:
Pernet-Mugnier;
Campistron;
Petiot;
Aeby,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

veuve Fernand LAFFITAU
née Simonne PERNET-MUGNIER

survenu à l'âge de 80ans, au domicile de ses enfants.

Aile, le 15 septembre 1981.

L'inhumation a eu lieu au cimetière de Marmande (Lot-et-Garonne/France), le
15 septembre 1981.

Prière d'adresser les dons au CCP 25-25209
qui transmettra

23518-78

CE SOIR À 20 HEURES

GRAND DÉFILÉ
DE MODE

« FASCINATION SHOW »
Entrée : Fr. 5.-, coktail compris

23823-76

Madame Paulette Chevalier-Bourgeois et ses enfants;
Madame Evelyne Bourgeois, en France;
Madame Marguerite Krieg-Gorgerat et famille ;
Madame et Monsieur Marcel Serex-Gorgcrat et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Chapuis-Gorgerat:
Monsieur et Madame André Bourgeois et famille ;
Monsieur Lucien Pélichet ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Aimée B0URGE0IS-G0RGERAT
leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur , belle-sœur , tante, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui , le lundi 14septembre 1981, dans sa 80mc année.

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

2Tim.4v7

Domicile de la famille: rue du Centre 46/ 1025 Saint-Sulpice.
Selon le désir de la défunte l'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille,

à Lausanne.

En souvenir de la défunte, penser à la Croix-Bleue Vaudoise
CCP 10-8772

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
23857-78

Loto et loterie :
ce qu'on peut faire

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Savez-vous que vous avez parfai-
tement le droit de jouer au loto
français et à la loterie allemande à
numéros (« Spiel 77 »), mais qu'il
est interdit de rassembler les cou-
pons de vos amis, par exemple 7
Non ? Et bien, A. M. et G. M. l'ont appris
à leurs dépens. La première, gérante d'un
kiosque, n'avait pas fait de difficultés
particulières pour remettre à quelques-
uns de ses clients des bulletins vierges
du loto français. Le second, un restaura-
teur, envoyait à une connaissance en
Suisse alémanique (qui ensuite se char-
geait de transmettre en Allemagne fédé-
rale) ses propres coupons de participa-
tion à la loterie nationale, mais aussi de
ses clients qui en manifestaient le désir.

A. M. affirme qu'elle n'a jamais trans-
porté en France des fonds qui ne lui
appartenaient pas. Elle s'est contentée
de remettre les coupons vierges à ses
clients et ceux-ci se débrouillaient pour
aller jouer eux-mêmes dans un bureau de
tabac de Pontarlier ou de Morteau. Com-
me ses déclarations à l'audience étaient
sensiblement différentes à celles faites en
cours d'enquête, le tribunal a renvoyé
cette affaire pour complément de preu-
ves.

Quant à G. M., qui reconnaissait les

faits , qui savait que cette façon d'agir
était répréhensible, il a été condamné au
paiement d'une amende de 200 fr., as-
sortie de 45 fr. de frais. Le tribunal a en
outre ordonné la destruction des bulle-
tins saisis en cours d'enquête. Le minis-
tère public avait requis une amende de
300 fr. contre G. M. Mais le tribunal a
estimé, du fait que celui-ci n'avait pas
d'antécédents judiciaires et qu'il n'avait
retiré aucun profit de cette affaire, qu'il
pouvait ramener cette amende à des pro-
portions plus raisonnables. j  N

Remise de diplômes à l'Ecole
d'infirmiers et d'infirmières

de l'hôpital de Perreux
De notre correspondant :
Mardi en fin d'après-midi une petite

cérémonie a marqué la fin des études
pour neuf élèves infirmiers de l'école de
Perreux. Le Dr Michel Guggisberg, direc-
teur de l'école, s'adressa en premier lieu
aux nouveaux diplômés, les félicitant et
formant des vœux pour le début de leur
carrière de soignant et la poursuite de
leur activité au service des malades :
- Votre tâche n'est pas toujours facile,

et ce qui vient parfois compliquer la si-
tuation et rendre notre activité encore
plus difficile, c'est l'incompréhension et
l'agressivité dont trop souvent sont victi-
mes la psychiatrie, les psychiatres et les
infirmiers en psychiatrie. Cette incom-
préhension ne doit cependant pas nous
décourager. Car, a poursuivi le Dr Gug-
gisberg, ces hommes et ces femmes qui
souffrent quotidiennement, qui voient
leur vie marquée du sceau de l'angoisse
qui les submerge et les paralyse, ont be-
soin de vous, de nous tous et vous le
savez, de notre savoir, de notre patience,
de nos encouragements, de notre amitié,
de nos soins éclairés.

Cette cérémonie de remise de certificat
était aussi l'occasion de remercier toutes
celles et tous ceux qui participent active-
ment à la vie de l'école, à l'enseignement
théorique et clinique qui y est dispensé
et à la formation pratique sur les terrains
de stage.

Après avoir remercié les enseignants,
M. Guggisberg donna la parole à M. Vial ,
infirmier enseignant et expert de la
Croix-Rouge, qui remit les diplômes aux
neuf élèves inscrits à ces examens finals :
Il s'agit de MmG Jara Schârer, et M"M
Mireille Bourquin, Anne Guillaume, Ca-
therine Redard, Marlène Sprunqer et de

MM. Patrick Gonthier, Juan Gonzales,
Pascal Zongo et Dario Berrios.

M. Philippe Mayor, président du comi-
té directeur de l'hôpital et de la commis-
sion d'école, félicita ensuite les lauréats
et leur parla du sens de leur profession
par le biais de quelques anecdotes sa-
voureuses.

MM. Winteler , médecin chef de l'hôpi-
tal, Dubath, directeur administratif , Pouly
secrétaire de la VPOD, M"e Haldenwand
représentant l'Association suisse des in-
firmières (ASI), les enseignants de l'éco-
le M™5 Glauser et Gentil et MM. Fauché
et Fallet assistaient à cette cérémonie
tout empreinte de simplicité.

L'OCN et le chœur
de l'Elysée

Ce jeudi 17 septembre, à la Collégiale, pour
son premier concert de la saison , l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel aura la joie d'ac-
compagner la chœur de l'Elysée de Lausanne.
Les solistes de ce concert sont : Mmra Marie-
Hélène Dupard , soprano, Marie-France Rey-
mondin , soprano . Claudine Perret , alto , et
MM. Jean-Pierre Mabillard , ténor , Gilles Ca-
chemaille , basse et François Altermath , clave-
cin. Sous la direction de René Falquet , le
chœur de l'El ysée interprétera la «Stabat ma-
ter» de Pergolèse, un bref «Anthem» de Pur-
cell et le psaume 109, «Dixit Dominus» de
Haendel.

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Celui qui croit en moi
a la vie éternelle
moi , je suis le pain de la vie.

Jean 6:47:48

Madame et Monsieur Joseph Buechel-Chervet , à 1700 Fribourg, route de la
Singine?;

Monsieur et Madame Jean-Luc Buechel-Chatton , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Buechel-Girard, à Fribourg;
Madame Suzanne Chervet et son fils Michel , à Rorschach ;
Madame Juliette Perrottet , à Praz , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie Pellet , à Bellerive , et famille;
Monsieur Louis Pellet , à Rivaz , et famille;
Monsieur et Madame Ernest Pellet à Praz et famille ;
Monsieur Auguste Chervet, à Sugiez;
Madame Jeanne Pellet , à Nant , et famille;
les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin dc faire part du décès de

Madame

Berthe CHERVET
née PELLET

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur , belle-sœur , tante , parente
et amie, qui s'est éteinte sereinement à l'â ge de 83 ans, le 16 septembre 1981,
après 4 jours de maladie.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, le vendredi 18 septembre
1981. à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'é glise.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Nant (Vully) vers 15 h 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
23935-78

Etat civil de Neuchâtel
¦ Naissances. — 13 septembre. Fuchs, An-
dréa , fille de Fredy-André, Prèles, et de Ka-
tharina , née Habegger. 14. Vuilleumier , Da-
vid , fils de Pierre-Denis , Peseux , et de Liliane ,
née Pellet; Macchia , Maria-Carmela , fille de
Lui gi , Cortaillod , et de Luigia , née Iacobelli.

Le Conseil général de Cortaillod siége-
ra le 25 septembre avec à son ordre du
jour la nomination d'un membre à la
commission des travaux publics en rem-
placement de M. Jacques de Perrot (lib),
démissionnaire puis trois demandes de
crédits d'une certaine importance surtout
en ce qui concerne la dernière. Tout
d'abord 50.000 fr. seront nécessaires
pour financer les travaux de remplace-
ment du puits filtrant l'eau potable situé
en forêt, derrière Perreux. Les travaux en
question seront précédés de sondages
qui permettront une analyse géologique
du terrain.

La création d'un chemin qui reliera les
quartiers des Pâles et des Chavannes, au
nord de Cortaillod, nécessitera un certain
remaniement parcellaire «Derrière-chez-
Pochon», soit quelques échanges de ter-
rains avec divers propriétaires et surtout
l'achat de près de 8000 m2 qu'un
M. Cattin, de Sierre, veut bien céder pour
le prix de 490.000 francs. Cette transac-
tion fait l'objet du second crédit.

Le troisième assez colossal, de 3,6 mil-
lions de fr., doit pouvoir permettre le
financement de la construction de la fu-
ture nouvelle grande salle, depuis long-
temps réclamée par tout le monde, socié-
tés locales en tête.

Le projet fort bien fait concernant cette
construction a été déposé et la commis-
sion d'étude a établi son rapport. Le lé-
gislatif se trouve maintenant confronté à
un problème financier de taille. Les frais
financiers (intérêts et amortissements)
sont estimés à 333.000 fr. par an et les
frais d'exploitations à 85.000 fr. alors
que les recettes atteindront au plus
40.000 francs.

Tout en étant favorable à la construc-
tion de la grande salle, le Conseil com-
munal est conscient qu'une pareille dé-
pense pèsera lourd dans les comptes.
Sera-t-elle acceptée ou faudra-t-il se ra-
battre sur d'autres solutions?

Toutes les chaises réservées au public
seront certainement occupées vendredi
prochain... F. P.

Au Conseil général
de Cortaillod :

feu vert pour la grande salle ?

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

Notre poissonnier
propose...

? «Filets de
1 dorsch -JO

100 g

•Truites
^̂  ̂

portion 1̂

wÈm Super-Centre
^P̂  Portes-Rouges

FRÈRES DE NOS FRÈRES
Vente de stylos à bille

le vendredi 18 septembre 1981
place Pury et rue de l'Hôpital

23991-76

RAPPEL
// n 'est jamais trop tard

pour bien faire...

...et s 'inscrire à un cours
de l 'Ecole-Club !

école-clubmigros
Rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel

secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 21 h

Tél. (038) 25 83 48
23943-76

-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 dfl 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

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Rôti de bœuf
épaule kg 14.50

• Gigot d'agneau irais
en partie

5* désossé kg 1*1.011

% •Salami milanetto

^^  ̂
kg 13.90

1ÛÉ1I Super-Centre
EyHJffl Portes-Rouges
^pft̂ + Centre Coop Fleurier

Ecriteaux en vente au bureau du journal

I I I 1» Il | I I 1

N'oubliez pas

Le Verjus
Bien du plaisir !

23675-76
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= *^_ Ce soir à la S
= 9&Q COLLÉGIALE DE =
S #1/ NEUCHÂTEL =
| IBCMt à 20 H 30 i
I CONCERT |
S Chœur de l'Elysée =
=¦ Orchestre de chambre
= de Neuchâtel se =
= Direction René FALQUET g =
s L'ascenseur fonctionnera § =
Pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll ^

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame

Théophile GAUCHAT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, ont
pris part à son deuil .

Li gnières , septembre 1981. 23720-79

Madame Fritz Balmer-Calame, ses
enfants et petits-enfants à Bevaix:

Monsieur et Madame Claude
Balmer-Landau et leurs enfants
François et Patrick , à Bevaix;

Madame Emma Balmer et Monsieur
Michel Tschanz, à Peseux;

Madame et Monsieur James Lebas-
Balmer et leur fils Steven , aux Brenets;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Balmer ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Bernard Dubois-
Balmer;

Madame Alice Jeanneret , au Locle,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Paul Calame, à La Chaux-
de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz BALMER
Horloger

leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-p ère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 80""*' année.

2022 Bevaix , le 16 septembre 1981.
(Buchaux 1).

Père je veux que là où je suis , ceux
que tu m 'as donnés y soient aussi avec
moi.

Jean 17:24 .

L'incinération aura lieu vendredi
18 septembre , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Buchaux 1, à
Bevaix.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de la Béroche

CCP 20-363

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
33518-78



Le u Neuchâtel Junior Collège » :
25 ans déjà

% LES gens de Neu-
châtel ont pris une habi-
tude : celle d'entendre le
délicieux accent d'outre-
Atlantique des étudiants
du «Junior Collège ».
Cette habitude remonte à
25 ans déjà et cet anni-
versaire a été dignement
et discrètement fêté le II
septembre dernier.

Initialement réfugié à
l'Ecole de commerce, grâ-
ce à son directeur, M.
Jean Grize, qui fut aussi
un des fondateurs du
«Junior Collège », cet
établissement éducatif a
encore vécu quelque
temps rue Max de Meu-
ron, avant de s'établir dé-
finitivement 4, rue du
Crêt-Taconnet. Les étu-
diants qui fréquentent le
« Junior Collège » sont en
grande majorité de natio-
nalité canadienne. Il sui-
vent à Neuchâtel la trei-
zième année de leur sco-
larité, celle qui, dans la
province de l'Ontario ,
précède l'université. Une
dizaine d'enseignants
sont chargés de l'instruc-
tion de la petite volée de
cette année: 36 étudiants.

Vendredi dernier , l'éco-
le a donc fêté son 25'™*

anniversaire. Les nou-
veaux étudiants ont fait
une visite à pied de la vil-
le, visite organisée dans
l'après-midi par l'ADEN.

Une collation et la soirée
récréative qui a fait suite,
animée par les « Gais Lu-
trins », ont été relevées de
quelques discours. Parmi
l'assistance, on a pu noter

Le foyer du «Junior Collège» est attenant aux bâtiments modernes de l'école
proprement dite.

la présence de
M.Jacques Ribaux , pré-
sident du conseil de fon-
dation, M.William Walla-
ce, de Toronto, membre
du comité consultatif ca-
nadien du «Junior Collè-
ge », M. Jean Grize et M.
James Thayer, actuel di-
recteur de l'établissement.

L'existence de cette pe-
tite enclave étrangère

dans nos établissements
scolaires, est non seule-
ment un honneur fait à
Neuchâtel d'avoir été
choisi comme lieu de rési-
dence du «Junior Collè-
ge », mais aussi un apport
agréable à la réputation
de cité d'études que le
chef-lieu s'est fait depuis
de nombreuses généra-
tions. A. T.

Trois can taies de Rameau
à l'hôtel île ville

# DANS le cadre des Journées
internationales de musique ancienne
a eu lieu à l'hôtel de ville du chef-lieu
un remarquable concert aussi ins-
tructif que passionnant. Abordant un
sujet méconnu, les partici pants aux
« JIMA » ont procédé à de nombreu-
ses recherches à propos des cantates
de Rameau ainsi la façon de pronon-
cer certaines phrases, d'exécuter les
ornements , et autres approches qui
permettent de restituer ces pages.

Comme l'a précisé Mme Perret, la
gracieuse et dynamique directrice
des « JIMA », il s'agissait en fait plus
de rendre à Rameau son aspect ac-
tuel que de faire une reconstitution
« archéologique ». Et c'est bien à

quoi ont assiste les nombreux audi-
teurs de ce concert. Admirablement
interprétées par des artistes au meil-
leur de leur forme, ces trois cantates
furent séduisantes par leur verve, leur
fantaisie, leur humour et leur légèreté
gracieuse.

Sous la férule de Ricardo Correa ,
on a pu découvrir un ténor de tout
premier plan en la personne de Mi-
chel Laplénie. Possédant une mer-
veilleuse voix pleine et bien timbrée,
il fait preuve d'une grande musicalité
sensible et d'une fine intelligence des
textes.

Bien que « L'impatience » soit
peut-être la moins réussie des canta-
tes, il fut toujours captivant dans son
interprétation vivante et subtile.

Charles Ossola, baryton, affine de
plus en plus son art et présente une
puissance et une vision très claire de
sa partie. Son interprétation fou-
gueuse mais sans excès de « Thétis »
fut un modèle du genre par sa vitalité
et son humour discret.

On retrouva les deux solistes de
cette soirée dans une charmante
page « Les amants trahis » qui fut le
bouquet final de ce concert réussi. Il
reste à féliciter les complices des so-
listes , Edith Lorcovic, violon baro-
que, Monique Chatton et Annette
Gruel, théorbes, Bernard Wullschle-
ger , luth, Nicole Rouille, viole de
gambe, et Yvon Repérant , clavecin,
qui furent tous les artisans de cette
réussite. J.-Ph. B.

Le juge avait failli...
écraser le prévenu I

Au tribunal de police de Boudry

Plusieurs causes ayant ete renvoyées
en dernière minute, il en est résulté main-
tes suspensions, mercredi , lors de la
séance du tribunal de police de Boudry,
placé sous la présidence de M. François
Buschini. Le poste de greffier était occu-
pé par Mme Jacqueline Freiburghaus.

Le 12 juin dernier, un cyclomotoriste ,
R. M., circulait sur la N 5 entre Areuse et
Boudry. Désirant se rendre dans cette
dernière localité, il a manqué le débou-
ché de la rue Pré- Landry et a voulu bifur-
quer à droite une trentaine de mètres
plus loin, à un endroit où un trottoir
surélevé sépare cette dernière rue de la
route nationale 5.

Déséquilibré, l'infortuné cyclomotoris-
te a fait une lourde chute sur la chaussée ,
où il demeura inanimé. Suspecté d'ivres-
se, il fut soumis aux tests d'usage et la
prise de sang devait accuser une alcoolé-
mie de 1,02 pour mille.

A l'audience, le prévenu admettait
l'ivresse au guidon, mais contestait être
resté inconscient sur la chaussée comme
le mentionnait le rapport de police. Le

juge lui fit alors cette confidence qui le
surprit fort :

- Certes, vous étiez inconscient, al-
longé au milieu de la route. Arrivant moi-
même au volant de ma voiture, j'ai failli
vous écraser ! Je vous ai relevé. Le sama-
ritain que vous avez aperçu, c 'était bien
plus tard...

Les renseignements obtenus sur le
compte de R. M. sont excellents. Il ne
fréquente pas assidûment les établisse-
ments publics et n'abuse pas souvent
des boissons alcooliques. Dès lors, le
tribunal a estimé que l'accident en cause
était un cas d'aberration unique dans la
vie de l'accusé. Pour perte de maîtrise et
ivresse légère au guidon, il l'a condamné

finalement a une amende de 300 fr., qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans,
plus 200 fr. de frais et d'analyses sangui-
nes. M B

Des dégâts à Boudry
Mercredi à 16 h 40, M. U.Z., domicilié à

Neuchâtel, sortait en marche arrière d'un
emplacement de stationnement situé de-
vant le café du Pont. Au cours de sa ma-
nœuvre, l'aile arrière gauche de sa voiture a
été heurtée par l'avant droit de celle pilotée
par M. M.V., demeurant à Lausanne, qui
descendait normalement le faubourg Phi-
lippe-Suchard. Les dégâts sont importants.

Papeteries de Serrières

Les papeteries de Serrières qui
occupaient 150 personnes à Neu-
châtel , vont donc fermer à la fin du
mois. Le Conseil d'Etat , qui a entre-
pris de nombreuses démarches en
collaboration avec les autorités de
la ville pour maintenir ces emplois,
se déclare déçu de constater que la
véritable raison de son échec est le
refus de la maison-mère des pape-
teries de Serrières, la fabrique de
pâtes de bois et de papier de Zwin-
gen, de voir s'installer une concur-
rence à Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du département de l'industrie,
a déclaré à ce propos :
- Dans un pays à économie libre

et qui ne connaît pratiquement au-
cun protectionnisme en matière in-
dustrielle, ceci est assez grave. Sur-
tout lorsque cette stratégie de car-
tel et de monopolisation s'exerce au
détriment d'une région dont l'éco-
nomie est menacée.

Comme on le sait, M. Dubois a
redit que l'Etat et la ville avaient pu
trouver un acquéreur finlandais dé-
cidé à reprendre les activités de la
papeterie :

- Mais la différence de prix entre
ce que nous pouvions offrir au nom
de la maison finlandaise et les exi-
gences du groupe de Zwingen, pro-

priétaire des papeteries de Serriè-
res, était de 4,8 millions. Et au-delà
de cette barrière financière posée
par l'actuel propriétaire, il y a eu le
fait que ce dernier a textuellement
refusé qu'une même activité (fabri-
cation de papier de haute qualité)
soit poursuivie par une entreprise
étrangère dans ses anciens locaux ,
ceci pour lui éviter une concurrence
supplémentaire sur le marché suis-
se.

Autre sujet de déception pour
M. Dubois :
- Cette élimination de la concur-

rence, on la retrouve dans le délai
extrêmement bref qui nous a été
imparti pour tenter de trouver un
acquéreur aux installations de Ser-
rières. En ne nous avertissant que
trois mois environ avant la fermetu-
re, juste avant l'été, le groupe de
Zwingen ne nous a pas facilité la
tâche.

On sait enfin que sur les 150 per-
sonnes touchées par cette fermetu-
re, une centaine ont déjà retrouvé
un emploi , dont 90 dans la région.
Une dizaine de travailleurs étran-
gers sont rentrés dans leur pays,
quelque 15 personnes restent enga-
gées pour les travaux de liquidation
et 25 sont toujours à la recherche
de travail. (ATS).

|flfl j||̂ ^

Pierre-Eugène Bouvier, peintre de la lumière
A l'occasion de son 80me anniversaire

Pierre-Eugène Bouvier , qui vient
de fêter discrètement ses quatre-
vingts ans et dont la vie n'est pas
marquée essentiellement par des
événements extérieurs , a toujours ac-
cordé la primauté à l'intériorité, à
l'approfondissement de sa vocation
artistique. Il a surtout privilégié
l'aventure spirituelle , qui se traduit
dans le comportement humain et
dans la recherche picturale , accom-
plie sous le double signe de l'exi gen-
ce et de la fidélité.

Chez Bouvier , les impératifs de
l'esprit et de l' art sont indissociables,
ils correspondent à une totalité forti-
fiée par le sentiment du sacré et la
volonté de l'exprimer par les ressour-
ces de la peinture.

Aussi n'est-il pas surprenant qu'il
ait choisi ses maîtres dans les siècles
antérieurs : les peintres hollandais
des XVI 1' et XVII" ' siècles , Poussin ,
Velasquez , Cézanne , qui lui ont été
des modèles auxquels il ne s'est ja-
mais asservi , qui lui ont inculqué le
sens du métier , le goût en quelque
sorte classique de l'harmonie et de
l'équilibre. Ce classicisme n'est pas
uniquement perceptible dans le souci
de l'ordonnance volontaire des for-
mes et des couleurs , mais dans la
modestie de l'artiste, dans l'efface-
ment de son moi devant l'œuvre. Il
n'en demeure pas moins qu'il a tou-
jours été ouvert aux expériences de la
peinture moderne , qu'il se définit par
son dynamisme , par son renouvelle-
ment incessant et sa vision originale
de l' univers.

La peinture de Pierre-Eugène Bou-
vier est aussi caractérisée par l'évolu-
tion cyclique qu'elle a subie , tout en

restant attachée a la représentation
des substances. Elle est partie de la
figuration libre de l'objet pour
s'acheminer progressivement vers ce
qu'il est convenu d'appeler la peintu-
re « abstraite », à la condition que
l'on comprenne qu'il ne s'agit pas
d'une abstraction pure, mais d'une
abstraction qui n'est coupée ni de
l'univers des formes concrètes ni des
choses du monde qu'elle entend si-
gnifier.

La peinture de Bouvier peut être
dite « abstraite » dans la mesure où
elle repose sur la nécessité du choix ,
sur la volonté d'exprimer le fonda-
mental, dépouillé des détails de l'ac-
cessoire. C'est pourquoi elle ne s'est
jamais fixée dans la représentation du
concret ou de l'abstrait , mais s'est
bien plutôt orientée vers la conquête
d'une synthèse, établie sur le besoin
de la figuration et la recherche d'un
sens plastique.

Le tableau s'organise et s'architec-
ture autour d'un thème solidement
incarné dans l'espace et le temps; il
traduit une relation que le peintre
qualifie d'« harmonique » entre le réel
et la représentation de l'imaginaire.

• UN GAGE
DE L'ENRACINEMENT
DANS LE TERRESTRE

On pourrait peut-être dire que la
peinture de Bouvier partici pe de
l'abstraction par le recours à la fi gura-
tion métaphorique ou géométrique
sans se séparer de la densité matériel-
le et en écartant délibérément les pé-
rils de la désincarnation. Les paysa-
ges du lac de Neuchâtel et ceux de la

Hollande lui sont plus encore qu un
support un gage de l'enracinement
dans le terrestre. Ce qui est certain ,
c 'est qu'elle est une peinture organi-
sée à partir des'quatre éléments et
des substances qui composent le
monde, et qu'elle est commandée par
la prédominance de la lumière. Que
celle-ci soit diurne ou nocturne, so-
laire ou stellaire , «elle est toujours
révélatrice d'une beauté apparem-
ment cachée ». Elle se combine har-
monieusement avec les mouvements
du liquide, avec la pesanteur du sol
et des corps , avec la transparence de
l'air et les hauteurs spatiales , confir-
mant la parole de Rousseau , selon
laquelle « le champ de la peinture est
l'espace ».

• UNE NOUVELLE DIGNITE

Pierre-Eugène Bouvier ne s'est pas
seulement consacré à la peinture ,
mais aussi au pastel, qu'il affectionne
particulièrement en tant qu'il favorise
la nuance intime, crée un climat spé-
cifique et exprime les pouvoirs les
plus subtils de la sensibilité. Il n'est
pas exagéré d'affirmer qu'à la suite
de Degas et d'Odilon Redon, il a
rajeuni l'art du pastel , en lui confé-
rant une nouvelle dignité et une véri-
té autonome.

Peinture et pastel ont permis c
Pierre-Eugène Bouvier d'introduire è
travers le jeu des formes et des cou-
leurs les dimensions de l'imaginaire
du lyrisme poétique et musical , tant i
est vrai que son art est pénétré de SE
vision poétique de la nature et de sor
amour de la musique.

Marc EIGELDINGER

Pfj

Neuchâtel , ville d études et de séjour ,
a certainement répondu la semaine der-
nière à cette ambitieuse qualification, au
terme du récent congrès de l'Association
pour la formation des enseignants en Eu-
rope (ATEE). Une réussite et un plein
succès qu'on doit avant tout à la minu-
tieuse préparation que lui a consacrée ,
pendant plus de deux ans, le directeur de
l'Institut romand de recherches et de do-
cumentation pédagogiques, M. Jac-
ques-André Tschoumy.

- Il convient aussi de relever l'accueil
chaleureux des autorités , tant à Neuchâ-
tel qu'à La Chaux-de-Fonds, relève à ce
propos le directeur de l'IRDP. Et l'intérêt
du thème « Interaction entre la formation
des enseignants et l'innovation à l'éco-
le » qui concernait autant les formateurs
d'enseignants que les parents.

Bref , la participation fut remarquable,
les travaux de groupe ne manquèrent pas
de vigueur qui se terminèrent par cette
requête du ministre Pedini : l'ATEE doit
collaborer au Parlement européen. Et ce
qui ne gâta rien, la météo fit sourire le
soleil, histoire de charmer les 262 con-
gressistes.

VILLE DE CONGRÈS ?

Apparemment anodin, ce détail entraî-
ne une question : Neuchâtel se prête-t-
elle finalement à sa vocation de « ville de
congrès»? MM. Tschoumy et Jean-
Pierre Rausis, chef du service de presse
et collaborateur à l'IRDP sont unanimes :
- Les congressistes ont sans retenue
préféré la « petite ville » aux grandes qui
ne favorisent guère les déplacements ra-
pides mais renforcent à coup sûr les per-
tes de temps. Et ils ont surtout été sé-
duits par la possibilité de se déplacer à
pied, chassant pour quelques jours ce
mauvais souci de la place de stationne-
ment à retrouver ou à assurer lors de
quelque déplacement. Du même coup se
multiplièrent ainsi les possibilités de ren-
contre au cœur de la ville , autre rappro-
chement favorable à pareil congrès.

DES OMBRES ÉGALEMENT

« Petit » toutefois peut aussi devenir
synonyme d'« incomplet » et le chef-lieu
a ses carences. Ainsi a-t-on déploré l'ab-

sence d'installation de traductions simul:
tanées, bien qu'on patiente en attendant
celle qui est prévue pour le nouveau bâ-
timent de la faculté des lettres. Il est
cependant question d'installer pareil ou-
til de travail dans une salle d'un hôtel de
la ville. Cette réalisation limiterait les frais
d'une part et ne ferait qu'accroître la cré-
dibilité de Neuchâtel en tant que ville de
congrès.

Côté « séjour » aussi , le chef-lieu eut
quelques manques. Certes, les hôteliers
ont été fort courtois qui ont accueilli le
plus chaleureusement les 262 partici-
pants qu'on a pris soin de « garder » en
ville, répartis dans sept hôtels à qui les
réservations avaient été transmises une
année et demie à l'avance par l'IRDP !
Mais après d'autres congrès, celui-là ac-
cuse encore cette lacune dans l'infras-
tructure qu'on s'efforce il est vrai d'amé-
liorer : le nombre insuffisant de
chambres à un lit et son indispensa-
ble complément qui n'est pas un
luxe, la douche trop souvent encore
collective.

Sans doute devra-t-on à de courageu-
ses remarques de ce genre voir Neuchâ-
tel s'inscrire dans la vraie dimension
qu'on lui prête, elle qui a charmé des
participants dont il faut rappeler qu'ils
représentaient 22 nations européennes !

TROIS CONSTATS

Mais ceci n'entame pas cela, et c'est
dans le plus bel esprit constructif que le
congrès est parvenu à trois constats.
- L'ATEE, explique M. Tschoumy, a

fait un choix très clair et irréversible :
désormais, la formation des maîtres ne
suivra plus l'innovation, elle la précédera.
Et ceci dès l'Ecole normale ou le séminai-
re pédagogique.

L'ATEE estime qu'il y a plus de chance
d'effet direct en renonçant à des recom-
mandations aux Etats qui se perdent , il
est vrai, trop souvent dans la voie admi-
nistrative... L'action directe des mem-
bres, sensibles à l'activité de leur école,
favoriserait donc des interventions plus
immédiates.
- C'est définitivement , poursuit le di-

recteur de l'IRDP, que l'ATEE a ensuite
condamné les formes stéréotypées de
l'enseignement.

Plus de théorie isolée, donc plus d'ap-
prentissage par imitation, mais au con-
traire cette recherche d'une cohérence au
travers des multiples démarches des en-
seignants en cours de formation. Fatale-
ment, les connaissances devront s'enri-
chir , la pédagog ie et la psychologie re-
prendre leur vraie place pour un ensei-
gnement réellement actif. Pour pouvoir
l'enseigner , il convient certes de vivre
une pédagogie active.

- Actuellement, les enseignants subis-
sent une école active, relève à cet égard
M. Jean-Pierre Rausis.

Comment s'étonner dès lors de cette
tension ressentie par certains ensei-
gnants au niveau de leur propre identité.
Car, ainsi que le souligne M. Tschoumy,
on ne forme pas un adulte au mépris de
son vécu :

- Il faut partir de là pour le faire évo-
luer.

LA QUALITÉ DE LA FORMATION
Mais l'ATEE a encore soulevé cet as-

pect crucial de la « formation continue »
qui demeure une nécessité. Parallèle-
ment, on a pris conscience d'un autre
impératif : mettre l'accent sur la qualité
de la formation.

- En résumé, l'ATEE souhaite une for-
mation des maîtres par projet de recher-
che et non plus par application de recet-
tes , tranche le directeur de l'IRDP.

C'est donc dire que la formation sera
liée à la recherche pédagogique.

Mais les parents , l'enfant n'ont pas été
exclus des réflexions de l'ATEE. Aussi le
congrès a-t-il insisté sur cette associa-
tion du milieu proche, à l'innovation. Les
parents ont bel et bien un rôle à jouer. Ils
ne doivent plus être laissés à l'écart : il
faut en faire des participants en les inté-
ressant à l'innovation. Et si cette dernière
est un combat d'adultes, l'enfant doit
vraiment en rester la... cible.

- Le rôle de l'enseignant, a conclu M.
Tschoumy, est de plus en plus important
dans le développement de l'autonomie
de l'enfant.

Il ne faut donc plus rêver d'un ensei-
gnement idéal qui ne peut exister en
vertu de la diversité des individus, mais
croire à la recherche d'hommes qui veu-
lent aussi se souvenir d'avoir été des
enfants... Mo. J.

Quand les réflexions
n'écartent pas
les constats

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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A l'Université : colloque
et recherche sur le bilinguisme

L'Institut de linguistique de l'Universi-
té de Neuchâtel a organisé lundi et mardi
un colloque international sur le bilin-
guisme. Pendant ces deux journées , les
quelque trente participants ont pu suivre
une série d'exposés présentés par des
spécialistes venus de Belgique, d'Alle-
magne, de Hollande et de Suisse. De
nombreuses et riches discussions se sont
engagées non seulement à la suite des
exposés , mais aussi en dehors des séan-
ces officielles.

Le thème du colloque a été éclairé
sous des angles à la fois divers et com-
plémentaires. La première journée a été
réservée à des approches de caractère
essentiellement sociolinguistique, visant
toutes à répondre aux questions posées
par l'insertion de l'individu bilingue dans
une société et une culture particulières.

Pendant la seconde journée, les confé-
rences et les débats ont été centrés au-
tour des incidences du bilinguisme sur le
fonctionnement des langues concernées.
Comment réagit un système linguistique
lorsqu'il est mis en contact -chez un
individu donné, membre d'une commu-
nauté sociale déterminée - avec un autre
système linguistique? Telle est en subs-
tance la question à laquelle les partici-
pants ont essayé de répondre mardi.

Ce colloque est un événement impor-
tant pour l'Institut de linguistique. Il
constitue en quelque sorte le coup d'en-
voi officiel d' un travail de longue haleine,
qui va marquer la linguistique neuchâte-
loise au cours des prochaines années.
L'octroi d' un crédit du Fonds national de
la recherche scientifique va permettre en
effet à l' Institut de poursuivre et d'appro-

fondir une étude portant sur quelques
aspects linguistiques du bilinguisme
dans le canton de Neuchâtel. Il s'agit de
s'interroger sur la manière dont les très
nombreux bilingues établis ici (il s'agit
surtout de Suisses alémaniques, de Tes-
sinois, d'Italiens et d'Espagnols) vivent
leur situation, acquièrent une maîtrise
plus ou moins bonne du français , restent
fidèles ou non à leur langue d'origine
avec des degrés variables de compéten-
ce.

Ces travaux ont bien sûr une dimen-
sion théorique, car l'étude du comporte-
ment d'une langue mise en contact avec
d'autres permet de mieux comprendre le
fonctionnement du langage en général:
mais ils répondent aussi à des préoccu-
pations nées du phénomène si répandu,
chez nous et à notre époque, des migra-
tions de toutes sortes.



J-gi Commune d 'Hauterive

Â LOUER
à Hauterive , place du village, à côté de la Maison de
Commune

maison à transformer
par les soins de la Commune

Le bâtiment autonome pourrait convenir pour bureaux ,
boutique, cabinet médical ou paramédical ou logement.
Les travaux de transformation seront entrepris selon les
désirs du locataire dans les délais les plus brefs possible.
Prière d'adresser les offres au Coneil communal , jus -
qu'au 30 septembre 1981.
Pour tous renseignements et visite des lieux, s'adresser à
l'administration communale, tél . 33 17 37.
HAUTERIVE , le 11 septembre 1981.

LE CONSEIL COMMUNAL
23620-20
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la seconde dans le Val-de-Ruz, la troisième dans le district de
Neuchâtel et la quatrième dans la région des trois lacs... Voilà!
Ce concours est ouvert à tous les détenteurs(trices) d'un permis de conduire. Les

I gagnants seront informés par écrit. Trouvez une voiture et , sur place, remplissez le; coupon de participation - un par personne - que vous glisserez dans l'urne prévue 
^i à cet effet. na -

| lJ .-........... r̂bientot aJL. — ---------.-.,
V Mnm Questionnaire (biffer ce qui ne convient pas)

i | 1. Traction avant: oui - non
! | Prénom 

_ 2. Le moteur 1,6 I S OHC développe:
I Adresse 60 / 75 / 90 CV-DIN

I 3. Version automatique: oui - non ¦

I Localité ' 4. Version avec hayon arrière *, oui - non 3
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Petite pension pour personnes
âgées située dans un endroit calme
offre

quelques chambres
Adresser of f res  écrites à
HZ 1821 au bureau du journal.

22070-32

Cherchons à louer dès le 15 octobre 1981 ou date à convenir
pour un cadre dirigeant , une

MAISON familiale
de 5 à 6 pièces

avec dégagement, région ouest de Neuchâtel jusqu 'à Bevaix.
Prière de faire offres écrites aux FABRIQUES DE
TABAC RÉUNIES S.A., Gestion du personnel, 2003
Neuchâtel ou par téléphone au 21 11 45, interne 238

! OU 240. 23798-28

. FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rllfi S.'iinl McUirn y 4

Nnuchatol
i Tnlnphonn (038) 25 6b CM

Comptn dr; chèques postaux 20 1/8
Télex 3 bl 81

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

sauf le samedi

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

plus que les avis tardifs et les reclames urgentes.

i

Urgent
appartement 3
ou 4 pièces
région Saint-Aubin -
Neuchâtel, pour fin
septembre.

Tél. 42 37 07.
29653 28

Artisan cherche à louer

MAISON 4 PIÈCES
avec dépendances.
Selon condition installerait chauffa-
ge, sanitaire.
De Cernier à Dombresson.

Adresser o f f res  écr i tes  à
AR 1814 au bureau du journal.

23752-28

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Aide en pharmacie
cherche une

chambre
meublée
à Neuchâtel.
Tél. 25 12 51.
Pharmacie
Coopérative. 29834-28
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Magnifique appartement
7 pièces

à louer en plein centre de Neuchâtel.

2 salles de bains, grande cuisine entière-
ment équipée.

Situation tranquille, ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 1800.— + charges.

Téléphoner au (038) 25 75 05, int. 14.
23825-26

A louer à Boudry
Addoz 50

appartement
de 3 pièces

tout confort .
Loyer Fr. 380.— + charges + place
de parc.
Libre dès le 1e'novembre 1981.

Pour tous renseignements :

tél. 25 66 66 entre 8 h et 11 h et
14 h à 16 heures. 23328- 26

A louer pour fin
septembre, à la rue
de Bourgogne

studio non
meublé
Loyer Fr. 225.—
+ charges.
Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et
notaires^NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

22822-26

À LOUER TOUT DE SUITE
Rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour

BUREAUX
LABORATOIRES

ATELIERS
100, 116 m2.
S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 22381 26

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX COMMERCIAUX
très bien situés, d'une suface
d'environ 700 m2 sont à louer
tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements
et visite, s'adresser à :
Roland Zwahlen, agent gé-
néral
av. Léopold-Robert 53 -
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 23 45. ans-a

Le Landeron, 5, rte de Baie

à louer pour le 1er novembre .1 981

1 atelier 22,50 m2
Fr. 180.— par mois, plus charges.
Place de parc à disposition.

Tél. (038) 51 46 03,
M. Duvanel. 23663 26

WÉÊk - Zâ -AMHLW^M \ '~
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A vendre à Dombresson quelques

MAGNIFIQUES PARCELLES
entièrement équipées, y compris chemin d'accès.
Introductions : eau, électricité , égout jusqu'à la villa.
Place de parc. Situation tranquille, ensoleillement
optimal, transports à proximité immédiate (trolley-
bus).
Prix Fr. 62.000.— par parcelle d'environ 1000 m .
Renseignements :
G. Bar S.A., architecte. Ecluse 34, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 24 35 01 ou entreprise
S. Facchinetti S.A.. Gouttes-d'Or 78, 2001 Neu-
châtel. Tél. (038) 25 30 23. 23800 22

l

A vendre à Hauterive

magnifique villa
de 5 pièces

dont la construction est en voie d'achè-
vement. Parcelle de 940 m2 d'où la vue
est imprenable sur le lac et les Alpes.
Grand séjour avec cheminée de salon,
2 salles d'eau.
Cuisine habitable, avec; meubles et bois
naturel.
Construction très soignée (pierre de tail-
le, cuivre, petites tuiles).
Entrée en jouissance : immédiate ou à
convenir.

Pour tout renseignement et visite :
S. Facchinett i  S.A., Gouttes-
d'Or 78, Neuchâtel , tél. (038)
25 30 23. ou Werner Harlacher , ar-
c h i t e c t e ,  C l o s - B r o c h e t  35 ,
tél. (038) 25 64 44. ; 23799 22

A vendre à l'est de Neuchâtel

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

Adresser offres écrites à FV 1801 au
bureau du journal. 35195 22

A louer à Marin
Fleur-de-Lys 9 i

MAGASIN
avec arrière boutique

Prix Fr. 400.— par mois.
Pour traiter : Etude F. et B. Cartier, I
tél. 33 60 33. 23758 26 I

GRANDSON
maison
mitoyenne

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

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

ÉBgBBEa^

Très belle villa
à vendre près d'Yverdon.
Construction cossue et
très soignée. Pièces
spacieuses, coin à
manger, garage et cave.
Jardin arborisé, très
belle vue sur le lac.
Fr. 485.000.—, pour
traiter Fr. 80.000.—.

23796-22

(fflÇLAUDE DERIAZ^1/Agence Yverdon

A vendre, à Sainte-Croix ,

IMMEUBLE À RÉNOVER
de plusieurs appartements et 1 local
commercial avec vitrine.
Faire offres à :
Banque PIGUET & CIE, service im-
mobilier , 1401 Yverdon. Tél. (024)
23 12 61, interne 48. 23665-22

A vendre aux Verrières (NE)

ENTREPÔT
avec local souterrain de 290 m2 climatisé, monte-
charge, rampe de chargement intérieur, garages pour
camion et voiture, installations sanitaires, terrain atte-
nant de 950 m2.

Pour renseignements et visite, s'adresser à
FIDUCIAIRE POINTET S.A.,
rue J. -J. Lallemand 5, à Neuchâtel
Tél. (038) 24 47 47

23622-22

Belle villa
neuve 5 pièces
à Grandson, vue
unique sur le i
château, la vieille
ville et le lac ;
construction très
soignée, 1000 m2 de
terrain, garage pour
2 voitures.
Pour traiter
Fr. 90.000.—. 23795-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

WrrTrin fiJ^

A vendre au Landeron ,

magnifique

appartement
de 4% pièces

(129 m2), 2 garages, situation très tran-
quille, vue imprenable, immeuble récent.
Pour traiter Fr. 70.000.— .
Pour tous renseignements
Fiduciaire HERSCHDORFEFS
25, faubourg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27/28. 23521-22

Im Meftfeld, Biel
verkaufen wir an gùnstiger Verkehrslage mit guter
Autobusverbindung zum Stadtzentrum ein

64-Familienhaus
mit 16 Garagen, 24 Parkplàtze.
Die Liegenschaft ist zu sehr gùnstigen Mietzinsen
vollvermietet.

Verkaufspreis Fr. 5.300.000.—
Bruttorendite 6,4%.

Ernsthafte Interessenten erhalten gerne
weitere Auskùnfte unter Chiffre 79-2054
Assa Schweizer Annoncen AG, Thunstrasse 22,
3000 BERN 6. 23539-22

Office des faillites de Lausanne

VENTE DE PNEUS
OUTILLAGE - MOBILIER DE BUREAU

Jeudi 24 septembre 1981 à 14 h, rue de la Borde 28 bis. à
Lausanne, il sera vendu aux enchères publiques, au comptant et
sans garantie, par petits et gros lots les biens provenant de la
faillite BEBORO S.A. soit :
- 502 pneus d'été rechapés
- 614 pneus d'hiver rechapés

60 pneus d'été neufs
- 169 pneus d'hiver neufs

29 pneus de camion rechapés
- jantes neuves et d'occasion
- chambre à air
- chaînes à nei ge
- outillage divers , étagères métalliques
- démonte-pneu
- caisse enregistreuse, appareil à boissons
- bureaux, chaises , table, machine à calculer FACIT, machine à

écrire électrique Olympia, étagère, canapé et 2 fauteuils, etc.
22600-24

DEMENAGEMENTS
Transport s Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit,sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORIMOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 <

Tél. (038) 24 23 75
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 S

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
||£Cfg ASSA Annonces Suisses SA
U99H 2, faubourg du Lac 2001 Neuchâtel

22816-22

A vendre au Val-de-Ruz

IMMEUBLE
SEMI-COMMERCIAL

comprenant :

bar avec débit d'alcool, petite res-
tauration, locaux commerciaux ,
2 appartements de 3 et 4 pièces,
dégagement.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire : case posta-
le 127, 2002 Neuchâtel. 2299a 22

Je cherche à acheter
de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne
ou grande importance.

Faire of f res sous chiffres
BS 1815 au bureau du journal.

22770-22
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SÉJOURS D'AUTOMNE
Du 28 septembre au 3 octobre dès Fr. 335.—

LE TESSIN
Du 5 au 10 octobre dès Fr. 330.—

L'APPEIMZELL
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Tél. 45 11 61
DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

22594-10
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I EXPOSITION ALFA ROMEO 1
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HEURES <&* HPU 'fe Présentation de tous les modèles 
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Spectacle permanent avec les grandes *S
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ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cours de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel -

Tél. 25 79 33
Trimestre d'automne, du 22 septembre

au 18 décembre 1981
Prix par

Atelier et COUrs trimestre

PEINTURE - M. M. Bielmann
a) sans modèle vivant - mercredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant -

mercredi 18 h 30-20 h 30 Fr. 90.—

MODELAGE - M. Marcel Mathys
a) sans modèle vivant -

vendredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant -

vendredi 1 8 h 30-20 h 30 Fr. 90.—

DESSIN - MM. M. Bielmann.
Z. Saftic et M" m F. Dumont
a) avec modèle vivant - mardi 20-22 h Fr. 90.—
b) avec modèle vivant - vendredi 14-1 6 h Fr. 90.—
c) sans modèle vivant - mercredi-14-16 h Fr. 65.—

AQUARELLE - M""*'Anne Monnier
mercredi 8 h 15 - 10 h et 10-12 h Fr. 65.—

ATELIER POLYVALENT
GRAPHISME - M. Abel Rejchland
lundi 10-12 h Fr. 65.—

PERSPECTIVE - M Saftic
lundi 14-16 h et 16-18 h Fr. 65.—

CÉRAMIQUE - M.Jean-Pierre Dévaud
jeudi 8 h 15 - 12 h Fr. 180.—

HISTOIRE DE L'ART
Cours public par M. Maurice Billeter , architecte

L'architecture gothique 1 2 conférences avec
projections tous les mardis de 17-18 h dès le
22 septembre Fr. 50.—

23771-10
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Une peinture superbe de maturitéTeresa Pagowska
à la Galerie Numaga 2 Il est des artistes dont l'œuvre dégage

une très belle impression de solidité,
d'achevé, de pureté, une impression qui
souvent découle de la simple maturité. A

voir les magnifiques tableaux de Teresa
Pagowska , exposés jusqu'au 1 8 octobre
à la Galerie Numaga 2 d'Auvernier, on
ressent très intensément ce bonheur ex-

quis qu apporte I oeuvre pleinement mû-
rie, pleinement maîtrisée.

Teresa Pagowska peint de grandes toi-
les carrées, toujours du même format.
Elle isole des figures féminines au dessin
assez estompé, éclaté, qui se résout en
taches et en plans. Ses couleurs très ré-
servées se fondent en une harmonie épa-
nouie d'où émergent, cinglants, des traits
vifs et brutaux qui soustraient la toile à
toute veulerie et témoignent du puissant
caractère de l'artiste.

Née en 1926 à Varsovie, Teresa Pa-
gowska a mené une importante carrière
internationale. C'est la cinquième fois en
près de vingt ans qu'elle expose à la
Galerie Numaga (sans compter deux ex-
positions collectives). A comparer avec
sa peinture antérieure, on discerne une
très nette continuité dans le style, avec
néanmoins une évolution du dessin dans

le sens d'une plus grande transparence.
Actuellement, la peinture de Teresa

Pagowska s'affirme par sa plénitude et sa
merveilleuse richesse. Plénitude du trait .
des couleurs, des harmonies ; richesse
du sens. Dans cet univers où la solitude
s'est fait reine, où les symboles foison-
nent, le peintre polonais trouve le repos,
le contentement de la beauté. Angoisse
et jouissance artistique se fondent en un
tableau, se réalisent dans l'œuvre... C'est
superbe I
il faut voir cette exposition, ouverte

jusqu'au 18 octobre. Il faut s'imprégner
de sa beauté, de son angoisse figée. Car
Teresa Pagowska est assurément une
grande artiste.

A signaler encore que la Galerie Nu-
maga 1 abrite (jusqu'au 18 octobre éga-
lement) une intéressante exposition d art
africain. On y trouve de nombreuses sta-
tuettes, des sculptures et aussi des bi-
joux. A. R,

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Collégiale : 20 h 30, concert par le Chœur de
l'Elysée de Lausanne et l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel.

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :.
Musée des beaux-arts : 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.
Galerie de l'Orangerie : L'artisanat pour les en-

fants avec photographies de Franex Ehinger.
Galerie Media : M. Bill, M. Boezem, F. Morellet,

Z. Sykora. D. Stroobant.
Lyceum Club : Maryline Robert, patchwork et

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

veur Yvan Moscatelli.
Centre culturel neuchàtelois : Vingt ans

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

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Deux super-flics.

12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Un cosmonaute chez le

roi Arthur. Enfants admis.
Bio : 18h30, Un couple parfait. 16 ans.

20 h 45. Valentino. 16 ans
Apollo : 15 h, 20 h 30, Moi. Christiane F.. 13

ans, droguée, prostituée... 16 ans. 17 h 30.
Christiane F. wir Kinder vom Bahnhol
Zoo. 16 ans.

Palace : 15 h. 20 h 45. New-York 1997. 16 ans
18 h 30, Secrétaires très particulières.
20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le cerveau. 12 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, Au Vieux-Va-
peur. Play-Boy (Thielle).

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

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

Tél. 6616 66.
Urgences : La main tendue, tél . 143

(20 secondes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Mar-
ché.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que 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.
CRESSIER

Maison Vallier : Salon des 3 Dimanches.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Quatre femmes, quatre ex
pressions.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : René Guignard. dessins, pas

tels, gravures (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Erica Pedretti
sculptures et gouaches. Heinz Gerber , « Elé
ments ».

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45. Mad Max.

REGARDS sur la VIE

uuei vilain mot! Un n aime pas â le
prononcer... La mort, c 'est une intruse,
une anomalie dans la nature. D'ailleurs,
la Bible ne l'appelle-t-elle pas «la reine
des épouvantes»? Faut-il être surpris
alors qu'on cherche par tous les
moyens à en reculer le moment?

En général, on aime la vie. C'est nor-
mal. Pour celui qui sait enapprécier la
saveur, en voir la beauté, en savourer
les charmes, en comprendre la valeur,
c'est une grâce.

Et pourtant, tôt ou tard, nous devrons
tous passer. D'en parler n'en hâte pas le
jour. Mieux vaut y réfléchir calmement,
quand tout va bien, s'y préparer en pen-
sant à ceux qui resteront, seuls, peut-
être. Risquent-ils d'être démunis par
notre départ? Désemparés? Désorien-
tés? Anéantis? Quel souvenir garde-
ront-ils de nous?

Une cousine
^ 

m'a dit dernièrement
comment sa mère l'avait préparée, se
sachant sur son lit de mort: «Sois cou-
rageuse, ma fille! Ne va pas chez les
gens pour pleurer. Tu dois vivre avec les
vivants et non avec les morts. Quand tu
auras un instant de dépression, pense
aux bons moments que nous avons vé-
cus ensemble. Et surtout, réjouis-toi du
grand revoir...» Car la mort n'est pas la
fin de tout!

N'est-ce pas Dieu qui a mis dans le
cœur de l'homme la pensée de l'éterni-
té? L'Ami.

La mort

I ê I US les jours se font gris, plus la mode invente de merveilleux contrastes! Cette saison d'automne
vous montre pleine de charme et de variété: à gauche, un deux-pièces de style romantique, teinte cynorhodon ou vert gui, . ™£#
f r .  229. -. A droite, un trois-pièces, jupe plissée tout le tour et gilet avec ceinture à nouer en tâSf rj gf r  BBJBB  iLa ^3 1—\rr\
vert gui, blouse à nœud élégant en écru,f r .  298.-. Chapeaux tricotés, f r .  16.90. f[ *b^L^\ g# 
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*. jj Prévisions pour
= oantS toute la Suisse

= Beau temps, passagèrement nuageux.
= Situation générale: persistance du cou-
= rant d'ouest , de l'Atlantique vers le centre
= de l'Europe.

= Prévisions jusqu'à ce soir :

= Généralement beau sur l'ensemble du
= pays, mal gré quelques nuages passagers
= et quelques bancs de brouillards mati-
= naux en plaine. La température sera voi-
= sine de 10 degrés la nuit , de 23 l'après-
= midi. L'isotherme zéro est située vers
= 3500m.

~ Evolution pour vendredi et samedi :

Peu de changement vendredi , devenant
= nuageux avec quelques pluies samedi , au
= nord des Alpes.

i spuwti °Dservat'°ns
= ; I météorologiques
E ri n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : I6 septem-
E bre 1981. Température : moyenne: 16,6;
= min.: 13,2; max.: 21 ,3. Baromètre :
E moyenne: 722,7. Eau tombée: 4,0. Vent
= dominant: direction: sud-sud-ouest , fai-
= ble. Etat du ciel : nuageux à très nuageux,
= pluie pendant la nuit jusqu 'à 5 h 30.
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, muÀM i Temps
EjP̂  et températures |
^̂ v 4 Europe =
I *™f*t l et Méditerranée |

Zurich : nuageux, 17 degrés ; Bâle : E
nuageux, 20 ; Berne : serein, 19 ; Genè- =
ve : nuageux, 19; Sion : nuageux, 19; =
Locarno : serein, 20 ; Saentis : pluie, 3 ; E
Paris : nuageux, 18; Londres : nua- i
geux, 18; Francfort-Main : nuageux, =
19 ; Berlin : couvert , 15 ; Copenhague : E
nuageux, 14 ; Oslo : couvert, 9 ; Stock- =
holm : nuageux, 9 ; Helsinki : nuageux, E
9; Munich : nuageux, pluie, 15; Inns- E
bruck : nuageux, averses de pluie, 15; i
Vienne : nuageux, pluie, 16; Prague : =
couvert , bruine, 11 ; Varsovie : nuageux, E
13 ; Moscou : couvert, pluie, 8 ; Buda- E
pest : peu nuageux, 18; Belgrade : E
nuageux, 19; Istanbul : serein, 19; E
Athènes : serein, 26 ; Rome : nuageux, E
26 ; Milan : serein, 22 ; Nice : peu nua- i
geux, 23; Tel-Aviv : serein, 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE î
A NEUCHATEL |
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FAN
lll;: L 'EXPRESS ||

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE :$£:
£x£:£:£ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :£>•;:

(? SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»

&::•':•:•':•£ sont préalablement exigibles.

iijx&SS Je payerai à réception de votre bulletin de versement. Zy

Nom : 

livixixiV Prénom : 

j:j:S ::x:x
: No et rue: 

x;lv:;:;: x: No postal : Localité : $$*

&$&¦¦ Signature $ x̂

WSivS Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée '¦$$$,
:WxvXj: affranchie de 20 centimes, à &:£:•

WzM FAN-L'EXPRESS
£'•:$:•:•:•: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL ,:.:.:.:.
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La forêt, source de la vie
(Editions Mondo)

C'est une invitation à redécouvrir les
beautés de la nature que ce nouveau volu-
me des Editions Mondo: « Nos forêts », de
Ernst Krebs et Walter Imber. L'auteur re-
monte aux origines de la forêt , puis il prend
sa défense, évoquant ses multiples fonc-
tions qu'il s'agisse de la régularisation du
régime des eaux ou d'habitat pour la faune
et la flore, de lieu de détente pour l'homme.
Ingénieur forestier, M. Krebs traite ensuite
des multiples techniques utilisées pour soi-
gner la forêt: car il faut qu'elle se renouvelle
pour offrir ce matériau irremplaçable : le
bois. Les photographies de W. Imber sont
admirables: la forêt est omniprésente et for-
ce l'admiration. Comment ne pas la respec-
ter après l'avoir vue aussi belle ?

BIBLIOGRAPHIES

(Ed. Presses centrales
Lausanne SA)

L'Almanach protestant en est à sa 53rac
édition. Il se veut un lien entre les diffé-
rentes Eglises prolestantes romandes.
C'est pourquoi il continue la publication
de l 'Annuaire , oui donne les noms et
adresses dc lous les pasteurs en fonction
et des diverses organisations ecclésiasti-
ques. Trois chroni ques sont consacrées à
la vie de l'Eglise , dans nos canlons , en
Suisse allemande et dans le monde en
général. Divers articles de réflexion et
d' actuali té s'y ajoutent.

L'indicateur FRIBO
On se sert toujours p lus des chemins de

fer, du service des autocars postaux el du
bateau. Un des meilleurs moyens de con-
naître les horaires reste l'indicateur dc
poche FRIBO. Il esl petit de formai mais
grand de contenu. FRIBO contient vrai-
ment tout ce qu 'on cherche. (Union
Druck + Verlag - Soleure).

Almanach protestant et
Annuaire des Eglises

romandes

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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NOUVELLE ASCONA
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les modèles ASCONA
de la génération précédente

Demandez nos offres \ THSBI ffgg r̂'-m&

Quel que soit votre emploi actuel,
devenez

hôtesse de vente
représentant (e)

pour débutants (es)
Ce métier vous apportera de l'indé-
pendance et un revenu au-dessus
de la moyenne grâce à notre forma-
tion théorique et pratique.
Nombreux débouchés dans diver-
ses sociétés.
Cours à : Genève, Lausanne , Neu-
châtel , Fribourg, Delémont , Mou-
tier, Sion.
Pour information
tél. au 038/25 96 06. 29523.10

¦¦¦ BHBeaB̂ HBnn

DÉMÉNAGE MENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF

EURDFIMR
Société européenne pour le
financement de matériel
ferroviaire, Bâle

71/ 0/ Emprunt 1981-93
74 70 de Fr. 80000000

But de l'emprunt: Financement de matériel ferroviaire moderne.

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.

Coupons: coupons annuels au 1er octobre.

Durée: 12 ans au maximum/moyenne 10 ans environ.

Remboursement: au pair par tranches annuelles de Fr. 16 000 000 rachetées sur le marché
ou tirées au sort, pour la première fois le 1er octobre 1989:

Possibilités de le 1er octobre 1989 à 101 %
remboursement le 1er octobre 1990 à 100 '/2%
paranticipation: le 1er octobre 1991 ou

le 1er octobre 1992 à 100%

Prix d'émission: 100% S

Souscription: du 17 au 23 septembre 1981 à midi.

Libération: le 1er octobre 1981.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne.

Numéro de valeur: 105.331

But de la Société: Acquisition de matériel ferroviaire et location de celui-ci aux administra-
tions de chemins de fer participantes.

Capital social: Fr. 500000000, dont 40% sont versés.

Actionnaires: Les administrations de chemins de fer des pays suivants:
RF d'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garantie supplémen- d'un montant correspondant à leur participation au capital social, pour
taire des actionnaires: l'exécution des obligations découlant des contrats de financement de

matériel ferroviaire d'EUROFIMA.

Garantie des Etats: qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par leur admini-
stration de chemins de fer.

Engagement: des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle réglemen-
ta tion des changes, les mesures propres à assurer les transferts financiers
résultant de l'activité d'EUROFIMA.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions sans frais
et tiennent des bulletins de souscription à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Crédit Suisse „ Banque Leu SA

Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas Union des Banques Cantonales Suisse
(Suisse) S.A.
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/ CÔÎEIETÎES 1 8iï\m de porc les 100 g Fr. I •W v m

v|| Pour la broche : S

COU DE PORC .ans os 1 Ûg 
s

 ̂
les 100 g Fr. 1 ©W W

J& Pour une bonne torrée : s

I SAUCISSES « - ic i
\ et SAUCISSONS ri. 10/

'̂ ^̂ ^̂ Sk ^^^  ̂ Mf MT̂ t̂-r̂ Tj^'-v fr^T'sf *HH*SBiBBH|BS|ttj f̂c T-ft-i*** V j * in^i^Ti *A'**rfwlW^^

TISSUS "î
en stock [VVi
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A ' insoupçonné ! Trtt?
Si g Centre de couture XHI
Wff BERNINA ^W

M L. CARRARD ^
| Epancheurs 9

Neuchâtel
;j 22389-10

SErs FISCHER

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATE L

LUNDI 21 SEPTEMBRE
COURSE D'UN JOUR AVEC REPAS

DE MIDI

SALWIDELI
ibO Dép. 8 h, quai du port

Fr. 56.—, AVS Fr. 50.— 23836-10

A vendre ou â louer
plus de 100 parti, occ

[dès frs. 45.- par mois I

Steinway + Sons , Bech-
stein , Bosendorler .
Bliilhner, Petrof etc
épinettes /avantageux
(accord. + rèp. service).
Jeudi: vente au soir.
Télép hone 031/44 10 81
Heutschi-Gigon Berne.
Plus de 30 ans au
service du client.

ILa 

combinaison ^&L\
idéale pour ^̂  ̂ !
votre santé!

L'emblème de la
. i ii (?) laine de qualité: //Z^^
if-^/—>t~\/^-\||/—\ une garantie pour vous! Mf/f ŝ,looL/wllw  ̂ È̂gjjjji)
Matelas de santé . s - -̂̂ j»  ̂ PURE LAINE

. ^>sj luiczcj -flsx
jT Ŝ. |e nt flexible
/ i  % - X pour votre santé
1OJCOêÀ \ ï*Ç«;PPort pivo*tan\ 

 ̂ ^̂j \ \ 
correct (aux

\ 115 ans /
X de qualité/. 

Vente et conseil par:

Jean Bottinelli
suce, de C. Buser ;

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43. . |

Baux à loyer
au bureau du tournai

GARAGE DU ROC
Hauterive - Tél. (038) 33 11 44

AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY. Rochefort. tél. (038) 45 10 50
Garage-Carrosserie P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40
Garage J. WÙTHRICH, Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96.

Nt^ÉM Membre de l'Union professionnelle
L̂ JIH Suisse de l'Automobile

L'EXPÉRIENCE
— EN PLUS !

'• • i:
! ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; ;
I ' mots de la liste en commençant par les plus longs. < ;
! ' // vous restera alors six lettres inutilisées avec les - ; ;
', '¦ quelles vous formerez le nom d'un corps simple j;
î '. métallique. Dans la grille, les mots peuvent être lus ! ;
;! horizontalement, verticalement ou diagonalement, < ;
! ! de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut < ;
! ! en bas ou de bas en haut. '< ;
'! !>
!; Ajax - Acte - Apis - Arcy - Caen - Justesse - Lot ;!
!; - Léman - Limonade - Losange - Limitation - ;[
o Luminaire - Loin - Mathématique - Matricule - ;|
!• Métronome - Mésaventure - Noblesse - Notable - < ;
!> Nonce - Nom - Nord - Roc - Source - Soleure - ;;
', '> Toi - Toit - Voussure - Vouloir - Vrille - Vanne - ;;
i! Vanité - Voie - Voyage - Windsor - Yvon - Yucca «j
', '< - Yucatan. ;;
;! (Solution en page radio) ¦;

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i

>J| PROFITEZ
w$i AVANTAGEUX

Selles - gigots et médaillons d'antilope
tendre et juteux. Un délice !

Et toute

LA CHASSE

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 FERME-
TURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI 23579-10
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CUENOTHERM SA. cherche pour son service de montage et après-vente

MONTEUR-DÉPANNEUR
Nous demandons :
# formation de base mécanicien-électricien
0 permis de circulation
Notre nouveau collaborateur sera rattaché à notre station-service
de Neuchâtel et devrait être domicilié sur place.

Faire offres à
CUENOTHERM S.A.. Thunstrasse 87, 3000 Berne 16. Tél. (031 ) 44 83 83.

23760 36
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I MAGASINIER I
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pourr J

c herchons monteurs électriciens
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 <->

IS™ salaire dessinateurs machines g
(contra t longue durée) bâtiment S

Î T

^C1' LIBRE EMPLOI
l lL-m ..m ̂ —¦ 11. rue de l'Hôpital

S W B W  ffl »2000 Neuchâtel
|ft#Ë %tW (038) 24 00 00

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

• couvreurs
• peintres
• mécaniciens
O électriciens
• manœuvres
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13™- salaire, plan
de carrière. 22452 36

MICROMÉCANIQUE SA
Société de Métrologie
engage

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux de finition dans son
atelier de fabrication de jauges et
gabarits industriels.

Faire offres ou se présenter à :
M I C R O M É C A N I Q U E  SA
Draizes 77 2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 25 75 50255 36
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le jeudi 17 sept à 20 h [ fj ^ '̂TM
galerie de Marin-Centre | WkyW Ŵ^̂ ^H\J
Entrée Fr. 5. - cocklail compris. JmtnÊBËBtoÊB ^ n̂È Ë̂ '•

n mannequins f ont danser la mode
WBjftf*» ' ï 'l*||*M|i |sur une présentation en français et en allemand.

l-fi^fe.'"-¦ \ Micros bout ique Susan Jouets Weber
llrHE ÎBI confection bijoutier ^*nrrTTHT7i

_ 
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à la carte :

Rognons de veau
sautés

f j""***g?Ô3 *̂ 5
1
T
r
Q09 "''r' Q^mif i ¦!'¦! !¦ ' ' » —"TL* ' L

^Restaurant? 1(^\5umrr) Ulmiz Iĵ enflp 1
Famille Urs Trachsel-Wieland I
mardi fermé toute la journée, I

. mercredi fermé jusqu 'à 16 heures. J
\M««H MMiM«Mii aHaar

"j-u ' Y

N TRANSPORTS INTERNATIO NAUX
TRANSPORTS DE PIANOS 1

H Garde-meubles - Petits transports . M

- | Tél. (038) 25 35 90 si
I D. ROTHPLETZ Ë
m

^
Ch - des Trois-Portes 63 Noui hâle l

^
tWBAUX À LOYER

à vendre à l'imprimerie de ce jo urnal



Halle du Comptoir FRIBOURG
(bien chauffée)

Samedi 19 septembre
à 20 heures

LOTO
encore jamais vu

à Fribourg
Die mummern werden auch auf

deutsch ausgerufen
Abonnement : Fr. 13. -

Carton : Fr. 2.- pour 3 séries
Org. : City Fribourg

23794-60

Les « Amis du chien » toujours brillants

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Les membres de la Société cynolo-
gique du Val-de-Ruz ont participé
avec succès à plusieurs concours. Voi-
ci leurs résultats :

A Delémont , classe A : Laurent Has-
ler, avec Ganja, deuxième rang, 235
points, excellent.

Berger allemand de Neuchâtel :
classe défense I, André Demierre, avec
Sam, deuxième rang, 376 pts, excel-
lent; classe défense II : Claude Perre-
noud, avec Quinto, deuxième ang,
485 pts, très bon; classe défense lll :
Edgar Nourrice, avec Folk, premier
rang, 589 pts, excellent.

Dimanche 13 septembre, la société
a organisé son concours annuel qui,

comme de coutume, a obtenu un
grand succès de participation tant ro-
mande qu'alémanique. Voici les prin-
cipaux résultats ;classe A : première,
Pierrette Lannaud, Bôle, avec Isa, 246
pts, excellent; deuxième, Laurent Has-
ler, Val-de-Ruz, avec Ganja 240 pts,
excellent; cinquième rang: Danièle
Criblez, Val-de-Ruz, avec Viola, 237
pts, excellent; neuvième, Jean-Daniel
Schenk, Val-de-Ruz, avec Folk, 229
pts, excellent.

Classe défense I : premier Roland
Juillerat, Val-de-Ruz, avec Arro, 382
pts, excellent; deuxième Maurus Hu-
gli , Brislach, avec Dorn, 382 pts, excel-
lent; septième, André Beutleur, Val-
de-Ruz , avec Arak; 14me Micheline
Bohler, Val-de-Ruz, avec Leyka; 15m°,

André Demierre , Val-de-Ruz, avec
Sam.

Classe défense II : premier François
Meia, Val-de-Ruz , avec Dick, 572 pts,
excellent; deuxième, Gaston Colliers,
Neuchâtel, avec Bill, 564 pts; quatriè-
me, Aimé Matile, Val-de-Ruz , avec
Uhlan; cinquième rang, Claude Perre-
noud, Val-de-Ruz , avec Quinto.

Classe défense lll : premier Wernei
Schwab, Avenches, avec Axel, 594
pts, excellent; quatrième Edgar Nourri-
ce, Val-de-Ruz , avec Folk, 588 pts,
excellent; cinquième, Gilbert Pasquier,
Val-de-Ruz , avec Olaf; sixième Janine
Gogniat, Val-de-Ruz, avec Basco,
dixième, Dominique Chenaux, Val-de-
Ruz, avec Ketty; 17me Sylvain Descom-
bes, Val-de-Ruz, avec Alpha.

Tirs de clôture
à Savagnier

Une joyeuse animation a régné di-
manche au stand de Savagnier où, pai
un temps agréable, se déroulaient les
tirs de clôture organisés par les
"Mousquetaires". Une soixantaine de
personnes se sont retrouvées pour le
repas de midi tandis que 25 partici-
paient aux concours.

Les résultats : cible Challenge : 1.
José Girard, 51 pts ( 2x10) gagne le
challenge Lienher; 2. Cyril Coulet, 51
pts, (1x10); 3. Jean Lienher ( vété-
ran), Gilles Aubert, et Georges-Henri
Walter , 48 points.

Cible Pieum : 1. Claude Gaberel 53
pts (3x1 0); 2. Jean Lienher (v) 53 pts
(2x10); 3. Jean-Louis Schupbach et
Marcel Lienher, 53 pts ( 1x10); 5.
Cyril Coulet 52 pts; 6. Edy Burger, 51
points.

Cible Tombola: 1. José Girard, 49
pts; 2. Cédric Desaules, 43 pts; 3.
Christine Lienher, 35 pts; 4. Georges-
Henri Walter, 33 pts; S.Gilles aubert ,
32 points.

Les résultats des journées de tir de
l'année sont également connus : tirs
obligatoires : 1. José Girard, 104 pts;
2. Edy Burger, 97 pts; 3. René Becker
et Georges-Henri Walter , 89 points.
Tir en campagne : 1. Edy Burger et
José Girard, 62 pts; 3. Georges-Henri
Walter , 56 points.

Challenge du Roi du Tir : 1. José
Girard, 302 pts; 2. Edy Burger, 296
pts; 3. René Becker, 267 pts; 4. Fran-
cis Becker, 257 pts; 5. Jean Wenger ,
255 points.

Camp de l'Ecole
du dimanche

(c) Près d'une quarantaine d'enfants
des paroisses de La Côtière-Engollon
et de Savagnier ont répondu à l'invita-
tion des moniteurs et monitrices de
TEcole du dimanche et ont participé
au camp organisé ce dernier week-
end.

Samedi, le soleil permit le pique-
nique de midi en plein air et un jeu de
piste avant l'arrivée à l'ancien collège
du Col-des-Roches. En soirée de di-
manche, le thème choisi, l'aventure de
Jonas, fut l'occasion de moments
d'étude biblique, de bricolage et de
détente.

ssemblée de Pro Senectute à Fontainemelon
M. René Meylan (notre photo Avipress-P. Treuthardt) assistait à l 'assemblée annuelle de Pro Senectute

qui a eu lieu hier après-midi à Fontainemelon.
Les dames du Club des loisirs ont joué les hôtesses. Les propos tenus lors de cette assemblée furent

ponctués d'interrogations et c 'est pourquoi nous en rendrons compte dans une prochaine édition.

Chez les scouts
Samedi dernier, les chefs de la Com-

munauté scoute du Val-de-Ruz ont in-
vité les parents et amis de leurs mem-
bres à se joindre à eux pour assister, à
la salle de spectacles de Fontaineme-
lon, à la projection d'un film " La mar-
mite" tourné l'an dernier lors du camp
national.

En début de séance, M. Jacques
Dévaud présenta M. Michel Humbert ,
responsable de la région Vaud-Fri-
bourg au camp 1980. Celui-ci fit un
bref historique de ce CANA ( camp
national) dont l'idée fut émise en
1974 par les commissaires nationaux.
Il releva les nombreux problèmes d'or-
ganisation et d'intendance qui se po-

sèrent . En quelque 40 min., le film
donna un aperçu coloré des 22 sous-
camps aux activités différentes, qui
réunirent 22 000 filles et garçons du-
rant deux semaines en Gruyère et au
Pays d'En-Haut. Un film canadien
passionnant, " La Vie des Loups"
complétait le programme.

Si peu de parents assistaient à cette
projection de films, ils furent heureu-
sement plus nombreux à se retrouver
avec leurs enfants dans les locaux des
scouts de Cernier pour partager quel-
ques instants d"amitié en pique-ni-
quant et en assistant à un feu de camp
réussi malgré la pluie! On est scout ou
on ne l'est pas!

A Cernier: inauguration
des nouveaux locaux d'Athena

Portes ouvertes pendant deux jours, mercredi et jeudi derniers, pour fêter les
nouveaux locaux de l 'Institut Athena, au 24 de l'avenue Soguel, à Cernier. Cette
entreprise n 'est pas nouvelle dans le village, puisque Mme Ceresa recevait
auparavant sa clientèle rue de Neuchâtel, mais elle ne pouvait prendre l 'exten-
sion souhaitée en raison de locaux trop étroits. Désormais installés sur deux
étages, les salons de soins du corps et du visage permettent d'accéder dans une
ambiance calme et détendue au dernier cri de l 'esthétique moderne.

(A vipress P. Treuthardt)

Concours bovins aux Petits-Ponts
et aux Ponts-de-Martel

LE LOCLE

Les concours de bétail bovin se sont
déroulés lundi matin aux Petits-Ponts
et l'après-midi aux Ponts-de-Martel.
Le temps clément a permis aux experts
de faire les opérations dans des condi-
tions agréables, sinon toujours faciles,
le bétail présenté étant à leur avis
d' une très bonne qualité, en ce qui
concerne les vaches anciennes en par-
ticulier. Dans les primipares, le poids,
les membres et la légèreté des sujets
les déprécient quelque peu.

Voici les résultats de ces apprécia-
tions, pour le concours aux Petits-
Ponts :

Vaches anciennes : 95 : Chouette
à Calame Max ; C 94 : Gamine à Gfel-
ler Anton ; 94: Gamine à Alb. Ri-
chard ; C 93 : Kroni à Jean-Marc Nico-
let , Hondée à Ant. Gfeller , 93 Natacha
à Ch.-H. Pellaton ; C 92 : Brunette et
Granada à Ant. Gfeller , Dora , Irène et
Ingrid à Debély Gilb., Finette et Dou-
cette à J.-M. Nicolet ; C 90 : Mandoli-
ne à Ch. -H. Pellaton, 90 : Malon à Ch.
Matile ; 89 : Dolly à Ch. Matile, Marjo-
laine à Ch.-H. Pellaton, Chérica à Gilb.
Debély ; 88. Lilas et Miele à Alb. Ri-
chard , Caroline, Dalida et Emeraude è
Gilb. Debély, Mirza à Ar. Haldimann ;
87 : Baronne à J.-P. Robert , Majorette
à Ch.-H. Pellaton, Madelon à Alb. Ri-
chard ; 86 : Poulotte et Miss à Alb.
Richard.

Primipares H 811 88: Pinson à
Maire J. -Rob., Etincelle à Alb. Ri-
chard ; 87 : Baronne à Marcel Robert ,
Rosine à J.-Rob. Maire, Leni à Ant.
Gfeller , Alpina à J.-M. Nicolet ; 86:
Madinette, Carole et Liane à Gilb. De-
bély. Anémone et Chevreuil à J.-P.
Robert , Olive à Alb. Richard, Paloma à
Ch.-H. Pellaton, Gracieuse à J.-R.
Maire, Karine à W. Perrin, Odile à M.
Calame, Bergère à Ch. Matile, Berna à
Marcel Robert , Tamina à M. Fragnière ,
Cerise à Marcel Jeanneret ; 85 : Blan-

chette à Marcel Robert ; 84 : Mélina et
Julia à Marcel Jeanneret, Sibelle à J.-
R. Maire, Bêtise à Marcel Robert, Ci-
gogne à Alb. Richard, Chamoise à
Gilb. Debély ; 83. Vertige à Alb. Ri-
chard.

Primipares et vaches nouvel-
les : C92 : Alpha à Ant. Gfeller ; 89 :
Ironie à Marcel Robert ; 88 : Mésange
à M. Calame, Nadia à F. Monnet ; 87 :
Myriam à F. Monnet, Veieli à Ant.
Gfeller.

Vaches en attente : 87 : Voltige à
W. Perrin ; 86 : Farida à Gilb. Debély ;
82 : Rosine à Gilb. Debély.

Pour les Ponts-de-Martel , vaches
anciennes : 95 : Sibelle à Robert Frè-
res ; C 94: Belli à Robert Gustave ;
94: Mira à Gust. Robert, Rosina à
Robert Frères ; C93 : Délice à Aur.
Jeanmairet ; 93: Banane à Gus. Ro-
bert ; C 92 : Fauvette et Babette à And.
Zwahlen ; 90 : Mésange et Pauline à
And. Zwahlen, Sole à Claudy Schwab,
Jonquille à J. -And. Schwab, Lunette
à And. Zwahlen ; 89 : Simca à CI.
Schwab, Lidine à J.-And. Schwab,
Annabelle à And. Zwahlen ; 84 : Bles-
se à Robert Frères.

Primipares H 81 : 88 : Inès à J.-M.
Zmoos, Surprise à Robert Frères ; 87 :
Charmante à Francis Dubois , Edel-
weiss à Raymond Ischer , Brunette et
Docile à Gus. Robert , Dorette à Aur.
Jeanmairet ; 86 : Souris à Cl. Schwab.

Jeannette à Aur. Jeanmairet, Souris à
J.-M. Zmoos, Canadienne à Robert
Frères ; 85 : Sucette à G. Jeanmairet ;
84 : Jolie à Cl. Schwab, Caprice à Ch.
Jeanneret.

Primipares et vaches nouvel-
les : 87 : Surprise à René Benoit , Mé-
lancolie à Ch.-Alb. Maire, Nora à J.-
And. Schwab ; 86 : Ocarina à Ch.-Alb.
Maire, Carmen à M. Meyer, Sugus à
Ch. -Alb. Maire, Metta et Nelly à J.-
And. Schwab ; 84 : Marika et Nonette
à J.-And. Schwab ; 81. Dominique à
Ch.-Alb. Maire.

Vaches en attente : 87 : Jaunette
à Robert Frères, Fera à Cl. Schwab ;
84 : Rougette à J.-And. Schwab.

En outre, pour l'ensemble du Syndi-
cat Ponts-Brot 110 génisses ont été
inscrites provisoirement au « Herd-
Book », leurs mères remplissant les
conditions exigées ; quand elles au-
ront elles-mêmes fini et réussi un con-
trôle laitier, elles seront admises défini-
tivement.

Pharmacie dc service : Marti , Cernier , tel.
532172 ou 533030.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.

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

53 3658.

DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :
« 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.

CARNET DU JOUR
i

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

COMMERCIALES AU wi/* Cfe * GRlîZ

SOT. rJÈ EfilsiBBËfiB
OCCASIONS

ALFA NUOVA 280 SE 1971 90.0UU Km
1300 1978 60.000 km MERCEDES
ALFA SPRINT 350 coupé 1973 90.000 km
1300 1978 65.000 km MERCEDES 280 S1978 62.000 km
BMW 3.0 aut. 1976 92.000 km OPEL KADETT
BMW 2800 1972 révisée 1200 S 1978 26.000km
BMW 520 aul. 1975 85.000 km . OPEL Manta 16 S 1977 52.000 km
BMW 733 i 1979 25.000 km OPEL Manta aut. 1979 34.000 km
BMW Touung 1973 PORSCHE

: BMW 733 1 aut. 1979 38.000 km 911 Targa 1970 révisée
BMW 320 1980 46.000km PEUGEOT 505 STI
CITROEN aut. 1980 17.000 km
GS Spécial 1977 55.000 km PEUGEOT 504 br.
CX 2400 Super 1979 54.000 km Familiale 1981 9.000 km
CX 2400 Super 1 978 67.000 km RENAULT 5 GTL
CX 2400 Super 1977 53.000 km 5 p. neuve
CX 2400 Pallas 1977 68.000 km RENAULT 30 TX 1980 45.000 km
CX 2400 Pallas inj. RENAULT 30 TS
C-matic 1979 45.000 km aut. 1977 41.000 km
CITROEN CX GTI 1978 50.000 km RENAULT 5 L 1974 90 000 km
CITROEN CX GTI 1979 58.000 km SIMCA 1308 S 1979 62.000 km
CITROEN Mehan 1972 60 000 km TRIUMPH Spitfire
GSA Pallas 1980 7.000 km 1500 1978 42 000 km
FIAT 1311 1600 S 1978 45 000 km VW K 70 1974 67.000 km
FORD Mustang 1975 70.000 km UTILITAIRES '
FORD Mustang II 1976 59.000 km 2 cv g * 1977 49.000km
FORD Capn II 2 CV 4 1976 révisée

^°„°r, . . x . lîl r̂. ^n nn^!<m CX 2400 S break 1979 59 000 kmFORD Cobra Turbo! 980 60 000 km rx 2400 hm-ik
ttîEftJ.300 

!«5 ™t
m C"»* 

' 1978 57 000 km
^KÊ » Si?TÎ ™ nSS m CX 2400 break 1981 5.000 km il
LANC.A HPE LX 1976 62.000 km Gs b,Mk 1 979 55 000 km
o L c ,rm ^c n^L MERCEDES L 306
Sf l̂ n-â >«* r,V,1 H'rS&mZ D Fourgon 1 977 49 000 km
MERCEDES 280 C1 974 98.000km MERCEDES

^n
R
rc

EDES 
icinn ,lmnlm 207 1 4 pi. 1976 79000 km

28° " , 
980 27.000 km RANGER R0VER 1 972 11 5.000 km

^^cn^c
23 'GVI5ee TALBOT 1309 SX 1979 42.000 km

MERCEDES TOYOTA Hl ACE 1975 79.000 km

EXPERTISÉES
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La seule maison de meubles qui vend tout

au prix de gros.
10.000 m2 D'EXPOSITION et STOCK

Ouverture : lundi, de 14 h à 1 8 h 30.
Du mardi au vendredi, de 9 h à 1 2 heures

et de 14 h à 18 h 30.
Samedi, de 9 h à 1 2 heures et de 1 3 h 30 à 1 7 heures.
Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22

FACILITÉS DE PAIEMENT 2053 CERNIER .
Livraison à domicile Service après-vente. S

* Dès la réservation garanti sans changement de prix §
pendant une année.

F?Fir/in 7V HERVICH
y—¦ ê—r- USRT

/ ~r r=r rrn F* H *•—¦*
2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30
2053 Cernier Tél. (038) 53 35 1 6

• Location • Vente
• Installations • Réparations
o Antennes collectives

(
Location et installation de sonorisations :

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

CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
jAfl* 9̂ 8̂(ifilfl9 Lecteurs, annonceurs,
tft t̂ti IflW. Wtlël ¦fnT gJB éditeurs ... tous solidaires

%B9WWEI ïiaA"a
Assa Annonces Suisses SA 2. faubourg du Lac
200I N euchâtel Tél. 038-24 40 00. Télex J5Z2

Naissance : Bolle. Cyril Julien , fils de
Bolle , Jean-Louis et de Marie Chantai , née
Bex.

Naissance : Dubois Fanny . fille de Du-
bois. Alain et de Arianna Erminia , née
Leggeri.

(6 septembre)

Naissance : Linder Christophe Charles ,
fils de Linder . Claude-Alain et de Liliane
Louise , née Henchoz.

(S septembre)

Promesse de mariage : Steudler , Pierre-
Alain et Botteron Marianne Françoise.

Naissance : Li Manni . Letizia , fille de Li
Manni . Giuseppe et de Filippa , née An-
dnani .

(9 septembre)

Décès : De Barba. Pietro. né le 3 juin
1921. époux de Ada. née Canton : Jeanne-
ret-Grosjean. Jules Frédéric , né le 26 mars
1911.

(11 septembre)
Naissance : Besse. Ludovic René , fils dc

Besse. René Josep h et de Christiane Da-
nielle Françoise , née Barrât.

Mariages : Ecabert Jacques Armand et
Spycher Jacqueline: Favre-Bullc. Pierre-
Alain et Jeanneret. Marie-France.

(14 septembre)
Promesse de mariage : Wùthrich Ray- "

mond Adrien et Jaquet Marinette.

Etat civil
(4 septembre)

CORTAILLOD

Petits et grands
en promenade

Les 5 et 6 semptembre, une quarantaine
de chanteuses et chanteurs ont participé
par un temps splendide, à la course que leur
proposait M. Eric Suter . vice-président de la
société. Le samedi , après un arrêt à Kloten,
visite de la bourgade de Stein-am-Rhem
avant de rejoindre Kreuzlingen en bateau
par le lac de Constance. Le dimanche, à l'île
de Meinau, chacun a pu découvrir ce para-
dis des fleurs et de la végétation et après
une dernière escale à Meersburg, ce fut le
retour à Neuchâtel.

Quant au petit chœur de « L'Echo du
Vi gnoble », il est allé lui sous la conduite de
M. et Mm Rochat. au zoo de Bâle. Par un
temps magnifique, les 30 enfants ont pu
apprécier ce magnifique cadre et se « réga-
ler » des grimaces et pitreries des singes et
des ours.

VIGNOBLE
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Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie de ce journal
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De notre correspondant :
C'est malheureusement par une

journée pluvieuse et brumeuse qu'a eu
lieu la course annuelle des personnes
âgées de la commune. Des automobi-
listes bénévoles ont conduit en fin de
matinée ces joyeux aînés dans le Jura
vaudois où, dans un premier temps, fut
visité le très intéressant Musée du fer à
Vallorbe. Le repas de midi a été servi
dans un hôtel de la Vallée de Joux; à
l'heure du café, M. F. Chiffelle, prési-
dent de commune, apporta le salut des
autorités, tout en regrettant le mauvais
temps, largement compensé par la
gaieté et la bonne humeur. Il remercia
l'organisateur de cette journée, M. J.
Montandon, et fit part de quelques

problèmes communaux, entre autres la
très prochaine élection d'un conseiller
communal suit à une démission , et la
votation populaire du 3 octobre suite
au référendum lancé contre le nou-
veau tarif des eaux.

Après l'évocation de quelques sou-
venirs du bon vieux temps par M. M.
Bille, A. Jacot et O. Tinguely, on en-
tonna quelques airs interprétés par le
choeur d'hommes avant de se remettre
en route par les chemins du pied du
Jura , Sainte-Croix, les Gorges de
Noirvaux et le Val-de-Travers, avec
une halte bienvenue et joyeuse au
Château de Môtiers. Au début de la
soirée, on réintégra le village, toujours
sous la pluie.

Course des personnes
âgées de Boudevilliers



jj fc
RÉPUBLIQUE ET WW 

CANTON DE GENÈVE

ml il—o PI

Département de la prévoyance sociale
et de la santé publique

HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE
le titulaire actuel étant contraint, pour raison de santé, de cesser
son activité à fin décembre 1981, une inscription est ouverte

jusqu'au 15 octobre 1981
afin de pourvoir au poste de

directeur général
DE L'HÔPITA L CANTONAL

UNIVERSITAIRE DE GENÈVE
Cet établissement constitue un élément essentiel du dispositif cantonal de santé
publique. Ses 1750 lits permettent d'accueillir chaque année près de 30.000 patients,
avec le concours de plus de 4500 collaborateurs, et il dispose de policliniques
assurant 300.000 consultations. La responsabilité de la gestion administrative de ce
complexe, sous l'autorité d'une commission administrative et en étroite collaboration
avec le corps médical, requiert du directeur général des qualités humaines et
professionnelles de premier ordre.

Les candidats à ce poste oivent être de nationalité suisse, âgés, en principe de 40 à
50 ans, de niveau universitaire ou au bénéfice d'une expérience équivalente, de
langue maternelle française, avec de bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais. Ils devront justifier au surplus d'une solide expérience dans les domaines de
la gestion et des relations humaines.

' Le cahier des charges, ainsi que les renseignements relatifs aux conditions financières
et de travail sont à disposition au secrétariat général du Département de la
prévoyance sociale et de la santé publique, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 3me étage.

Les offres manuscrites avec références, accompagnées d' un curriculum
vitae, d'une photographie récente et de tous autres documents utiles,
devront être adressées sous pli fermé, avec la mention Direction de
l'Hôpital , au conseiller d'Etat Aloys WERNER , président de la commission
administrative de l'Hôpital cantonal universitaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville14, 1211 Genève 3. 22599-36
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/:.; Le œnibrUongue-dist^

'- '' ', Dans sa Mercedes 280SE , Monsieur Stelio Frapolli se rend de Chiasso à Bâle avec trois collègues en vue d'une conférence importante. *"' ' "

11287-10

Peut-être s'arrêteront-ils une fois, seulement s'ils ont souverainement les plus longues distances. La ligne aéro-
faim , mais sûrement pas par fatigue . dynamique garantit une économie d'énergie appréciable et

Les sièges? L'idéal: assez fe rmes pour exclure la un silence irréel. Très directe , la servodirection réagit
fatigue et assez moelleux pour se détendre. C'est important! immédiatement - sans aucun effo rt . Les voies larges et le
Tout autant que la disposition des commandes, impossibles long empattement procurent un confort absolument optimal . y~7~y
à confondre , et le dosage indépendant du chauffage et de Des exemples qui montrent pourqu oi les Mercedes f  i \
l'air frais à l'avant et à l'arrière. de la classe S offrent le plus haut niveau de confort \>^^< j

s Le six-cylindres à injection économique développe longue-distance - le summum du plaisir de rouler pour \T J
l en souplesse 136 kW (185 ch) qui lui font couvrir leurs passagers. Merceae s-Benz Z

ci
(N
<N

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA. Tel . 038 461212.
Agences locales: Neuchâtel: Garage des Falaises SA , Route aes Falaises 94 . Tel . 038 25 02 72 Travers: Tourmg-Garage, Serge Antifora. Tél. 038 63 13 32

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

PI
Nous cherchons, pour plusieurs magasins de notre rayon
économique des Montagnes neuchâteloises, du Jura bernois et
du canton du Jura ,

DES
GÉRANTS (TES)
DE MAGASINS

Les personnes susceptibles de nous intéresser doivent avoir :
- quelques années d'expérience dans le commerce de détail
- de bonnes connaissances administratives
- la capacité de diriger du personnel
- la disponibilité nécessaire face à des impératifs de formation

Nous offrons en contrepartie :
- de nombreux avantages sociaux (caisse de pension, 4 semai-
nes de vacances, etc.)
- un programme de formation adapté aux besoins du candidat

(centre de formation et cours internes)
- un salaire en rapport avec les capacités démontrées
- des primes de bonne gestion
- la possibilité de faire , pendant le temps de formation , des

stages dans certaines de nos succursales.

Les personnes que nous recherchons doivent aimer la vente tout
en ayant un esprit de méthode et de gestion.

Veuillez faire vos offres écrites, avec curriculum vitae, à
COOP LA CHAUX-DE-FONDS - Service du personnel -
Rue du Commerce 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds. 22900 36

Les personnes intéressées (étrangères
avec permis B ou C) sont priées de
s'adresser à la direction de
Mon Repos, 2520 La Neuvevil le.
tél. (038) 51 21 05. 23797 35
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BBBMflBB*î flB  ̂ flflflta f̂lBflbM B̂* î flB B̂B f̂lflr • • • • • • • • • • • • •¦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a.flfl l BBl* • • • • • » • • • • • • • • » • • • » • • • • • * • • » • • • ¦ • • • • •BB# • • • • • • • •¦ • ¦ ¦• • •¦ • • ¦ • • • • • • • • • •¦ • • • • •

• • • • • • • •¦ • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦ • • • •¦ • • • •¦¦ * • • ¦ • • ¦ * • • •• * • • ¦ • • • • • • *¦ • • •¦ ¦ ¦• • * • > • • • * • • • > > • •* * • • * . • • ¦ • ¦ ¦ ¦.
• • • ¦ • • • •¦ • • •¦ • • • • • • • • • • • • • • • • • •« • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦ • • • • • • • • • a• • • • • • •• •¦ • • •¦ • • • • • • • • • • • • • •¦ « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦ • • • • • •a *
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •¦ • • • • • • •¦ • • • • • • •¦ • • • • • •¦ • • • •¦ • a *

Entretenez-vous avec un agent Toyota. Il vous fera une offre de

reprise des plus intéressantes. Autrement dit : c'est le moment ou

jamais de faire une affaire avec *mWm
^

mV% Ŵ^ÏW" MkTOYOTA
5oo37 io LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Entreprise des Montagnes neuchâ-
teloises cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir , un

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
BOÎTIER

s'intéressant également à l'esthéti-
que horlogère.

Ses tâches, au sein de notre dépar-
tement Produit, engloberont la
construction des boîtes, la recher-
che de nouvelles solutions techni-
ques ainsi qu'une participation ac-
tive à l'élaboration de nouveautés.

Très intéressantes conditions de
travail au sein d'une équipe pas-
sionnée et dynamique.

Faire offres détaillées sous
chiffres P 28-950076
à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 23792 3e

GAIN I
ACCESSOIRE

intéressant est offert à :

- PERSONNALITÉ DE CARACTÈRE
- AYANT LE CONTACT HUMAIN FACILE
- habitant : Neuchâtel - Hauterive - Saint-Biaise -

Marin - Auvernier - Travers - Couvet - Môtiers
- 'disposant de 1 à 3 soirs par semaine.

Travail indépendant.
Aide efficace par notre organisation (pas de porte à
porte)..
Gain à la mesure de l'effort fourni.

Pour un premier contact, sans engagement,
retourner le coupon ci-dessous à

Case postale 1050 - 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Rue : Lieu :

Profession : Tél.

22664-36

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBB BBBI

Institution hospitalière pour malades
chroniques à La Neuveville cherche

infirmières-assistantes
CC-CRS
aides hospitalières
personnel féminin

pour service de maison.
Horaire complet ou partiel (60 %-80 %).
Entrée immédiate ou à convenir.

¦

Nous cherchons

£« des jeunes futurs cadres
O

pour être formés en tant que responsables dans nos
supermarchés (alimentation) de la Suisse romande.

Nous demandons :

BBl M 
~ si P05*3'*3'6 un certificat de capacité (vente, cuisine ,

BBJ boulangerie, restauration, commerce, etc.)
4M - de l' expérience ou de l' intérêt pour le secteur alimentaire
fc_^L - des contacts humains faciles
Ql^afiy - de l' initiative et du dynamisme

^ t̂onu ~ âge moyen : 23-40 ans.

Ofl^Bi ' Nous offrons :
W* . . . . .  \

KSk _ une rémunération intéressante
K ' 9 ~ des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expan-
BJj Br sion

E-  
des avantages sociaux d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de

-HBBBH certificats, photographie, salaire actuel) à la

H direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. 23332.36

Nous cherchons

EMBALLEUR
pour manutention et expédition.
Travail varié dans petite entreprise.

Permis de conduire.

Faire offres sous chiffres
CT 1816 au bureau du journal.

23641-36

Kg 
monteurs

*J qualifiés
aide-câbleur

entrée immédiate ou à convenir.

2965836 Saint-Nicolas 14, tél. 24 38 38.

§g5ffS5| Motorola ^^

l' un des principaux fabricants de compo- ™J
sants électroniques dans le monde, désire vJ !
engager , pour son CENTRE DE RECHER- ¥KS
CHE ET DE DÉVELOPPEMENT à Genève, H i
un V V- * '.

I Technicien en électronique 1
I titulaire d'un diplôme d'une école technique B
I ou de formation équivalente, et ayant de
1 l'expérience dans

B - l'électronique digitale (microproces-
H seurs),
ia - la conception des circuits imprimés,
Kjà - le câblage de dispositifs électroniques,
BB pour réaliser des ensembles à microproces-
:V\ seurs.

i|*4 Les candidats, de nationalité suisse ou pos-
IBL sédant un permis de travail, sont invités à
aà envoyer leur curriculum vitae à la

WL Direction du personnel
ik MOTOROLA (SUISSE)

S^k S.A.
'|̂ \ 16, chemin de la Voie-

É̂ *'. Creuse
S^V 1211 GENÈVE 20

H_. Tél. (022) 99 13 91 23662 36

^̂ piOw 
BEKA Saint-Aubin S.A.

y BLlVH ^
 ̂

Fabrique d'appareils divers

I ST AUBïNTI 2024 Saint-Aubin (NE)

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 monteur
pour travaux d'atelier

1

1 tourneur qualifié
1 mécanicien

pour divers travaux d'usinage et de montage

1 mécanicien
pour travaux de réglage sur machine-outils.

Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à
Beka Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 55 18 52. 23523 3e



Un objecteur de conscience arrête
(c) Récemment engagé par la ville de La
Chaux-de-Fonds en tant qu'animateur à
temps partiel au Centre de rencontre, un
jeune homme a été arrêté dans l'après-
midi de mardi par la police, sur son lieu
de travail. A la surprise sans doute des
habitués mais pas de l'intéressé qui, con-
damné en 1 978 par le tribunal militaire à
plusieurs mois de prison pour objection
de conscience, n'avait pas purgé sa pei-
ne. Et depuis lors, sans se dissimuler
semble-t-il , avait poursuivi une carrière
professionnelle qui le conduisit finale-
ment dans la Métropole horlogère.

C'est sans doute sa fonction au Centre
de rencontre qui n'est et de loin pas un
centre autonome comme certains sem-
blent le redouter, qui a valu à cet anima-
teur une certaine publicité dans le cadre

de l'intervention de la police. Une publi-
cité que les parties en présence auraient
bien voulu vraisemblablement éviter.

«Pas question de dramatiser, ajoutait
hier le chancelier communal, il s'agit
d'une affaire banale et personnelle».
L'exécutif en discutera peut-être aujour-
d'hui, encore que l'examen financier du
ménage communal présente d'autres
préoccupations.

Arrestation d'un employé communal?
Il est des titres qui laisse songeur. L'ob-
jection de conscience est une responsa-
bilité que l'on assume et plusieurs de nos
confrères ne nous démentiront point.
Une responsabilité personnelle qui enga-
ge un individu, mais surtout pas une
fonction. Et c'est tant mieux, démocrati-
quement conclu. Ny.

Dans le cadre du Home de la Sombaille

Artistes-amateurs du canton, à vos marques !
Ce fut une originalité, une sorte de

pari. C'est devenu une tradition el
chacun s 'en réjouit. C'est ainsi que
vient de débuter une nouvelle édition
du concours réservé aux artistes-ama-
teurs du troisième ( et quatrième...)
âge, résidant dans le canton. Autant
dire que tous les Neuchàtelois, du
Haut ou du Bas, des vallées et des
crêtes sont sollicités. Et comme les ex-
périences passées ont démontré la
qualité et la diversité des oeuvres, on
est en droit de s 'attendre à une nouvel-
le gerbe de fleurs pour 1981.

A l 'origine, bien sûr, et toujours fidè-
le au poste, le home médicalisé de la

Sombaille à La Chaux-de-Fonds, sou-
tenu par une équipe d'animation.
L'ancien directeur, M. Meyrat, a certes
depuis remis le flambeau à son suc-
cesseur M. Emile Saison, mais la cou-
tume, le style ont subsisté.

Quoi de neuf pour ce grand con-
cours réunissant peinture, dessin,
aquarelle, gravure, sculpture, photo,
cinéma? La possibilité pour nos tou-
jours jeunes aînés de concourir et de
voir leurs oeuvres exposées à la Som-
baille du 13 novembre au 13 décem-
bre.

Et puis un jury aussi compétent
qu 'impartial, composé de M. R. Gal-
land, secrétaire de la commission du
Home, à Neuchâtel; M. F-M Meyrat,
gériatre, à Neuchâtel; M. J-M Nuss -
baum, journaliste et critique d'art, à la
Chaux-de-Fonds; M. C. Baratelli, ar-
tiste peintre chaux-de-fonnier; M.
Charles Chautems, conservateur du
Musée des beaux-arts du Locle; M. R.
Jacot-Guillarmod, sculpteur à Saint-
Aubin; et M. J-L Froidevaux, photo-
graphe.

Une condition, enfin, impérative
pour chacun: les travaux devront être
remis au home jusqu 'au vendredi 16
octobre.

Chaque participant présentera de un
à cinq oeuvres au maximum. Mais
pour de plus amples renseignements,
les intéressés prendront contact direc-
tement avec l'établissement chaux-de-
fonnier. Dans l'attente d'un vernissage
qui promet beaucoup ! Ph.N.

La Boutique du troisième age : dix
ans de présence et de nécessité

Oui!, la Boutique du troisième
âge, sise rue du Temple-Allemand à
La Chaux-de-Fonds, a dix ans. Déjà
dix ans. Tout un bail mais et surtout
la confirmation que cette institution
dont on ne devinait pas tout à fait
l'impact qu'elle pourrait avoir sur les
aînés de la région, avait bien sa pla-
ce. Et que le rôle qu'on lui proposait
correspondait à une nécessité.

Il y eut, bien sûr, une petite fête
pour marquer cet événement, mais
c'est au travers d'un bref historique
que l'on appréciera mieux cette idée
lancée par une assistante du Centre
social protestant, dans le courant de
l'hiver 1970-71. L'objectif? Mettre à
la disposition de personnes n'ayant
que le minimum vital pour vivre, une
boutique de vêtements, mais égale-
ment un lieu d'échanges, de discus-
sions pour tous ceux et celles que
l'existence a isolé.

Et voilà que l'opération était lan-
cée. Les vêtements reçus, triés et
nettoyés chimiquement furent ainsi
proposés à des prix très bas. Le Cen-
tre social protestant fut bientôt et
rapidement soutenu par Caritas et la
Fondation pour la vieillesse.

Le 24 mai 1971, donc, la boutique
ouvrait ses portes, avant une inau-
guration officielle le 30 août de la
même année.

Deuxième objectif, comme le rap-
pellent l'instigatrice de l'ouvrage
Mlle Sari Crommelin, Mme Iris Loth,
présidente, et Mme Josette Bauer,
trésorière: assurer une auto-gestion
sans aide extérieure. C'est ainsi
qu'une partie des bénéfices (environ
38.000 fr.) a pu être répartie à diver-
ses institutions tels « Temps Pré-
sent » et « La paix du soir », à La
Chaux-de-Fonds; « Heures claires »,
au Locle; « Le foyer », à La Sagne; la

Pension des Lilas à Saint-Martin.
Ou le Conseil loclois du troisième
âge, le Centre oecuménique de Fleu-
rier, la Fondation pour la vieillesse,
le Centre social protestant, la Chaîne
du Bonheur, l'Aide aux lépreux et
l'Auberge de la jeunesse de la ville.

Autre étape, la création de l'Ac -
cueil du Soleil, à La Chaux-de-
Fonds, qui permet aux aînés de
prendre une consommation ou de
taper le carton.

Et enfin, nouveau pas qui sera
franchi cet automne avec le groupe-
ment de la Boutique du troisième
âge et de l'Accueil du Soleil, rue de
la Serre. A proximité des arrêts de
bus et de la gare.

Un bel anniversaire, grâce à toutes
ces collaboratrices qui semaine
après semaine, bénévolement est-il
besoin de le souligner, ont porté une
petite institution à son plus haut ni-
veau. Avec l'espoir que la solitude,
ça n'existe plus trop. Ph.N.

Vente de bois à Pontarlier

FRANCE VOISINE
- :... i : _ 

La vente de bois qui vient de se tenir
à Pontarlier et qui est l'une des plus
importantes de France pour le résineux ,
a confirmé la baisse amorcée depuis
quelques mois. Une baisse de l'ordre de
15 à 20% par rapport à l'automne der-
nier où le bois avait atteint des records
avec des prix les plus chers à 600 fr
français le m3 sur pied. Hier , les prix les
plus hauts étaient en-dessous des 500 fr
Français et les scieurs ont même quelque
peu manifesté car ils estiment qu au vue
de la conjoncture actuelle du marché
français , il aurait fallu que les cours
soient encore plus bas.

Le vice-président national de la Fédé-

ration des scieurs a même manifesté pu-
bli quement en pleine vente son mécon-
tentement: «Le ministre de l'agricultu-
re, M""* Cresson, nous avait promis la
semaine dernière de laisser jouer à plein
la loi de l'offre et de la demande et je
vois que l'Office national des forêts (or-
ganisateur de la vente) n 'applique pas
ces directives ».

Notons enfin que sur l'ensemble des
130.000m3 proposés à la vente, 35%
n'avaient pas trouvé preneur en premiè-
re lecture , ce qui est un fait très rare. Le
prix moyen s'est établi à environ 420 fr
français le m3.

Début de sinistre
(c) Hier peu avant 13h30, les
premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont dû se rendre au
No 12 de la rue Numa-Droz.
Sur le toit d'un immeuble en
construction, une chaudière
servant à faire fondre du bitu-
me avait pris feu. Le sinistre a
été éteint au moyen de deux
extincteurs et de mousse. Les
dégâts se limitent à la chau-
dière qui a été détruite.

Comme dans toute interven-
tion de ce genre, les PS
s'étaient déplacés avec de
puissants renforts en véhicu-
les, dont le camion-échelle. La
rue fut barrée à la circulation
pendant un certain temps. Sur
place on notait la présence du
commandant de la police loca-
le, le capitaine Kohler, et du
major Guinand, responsable
du bataillon. La gendarmerie a
mené l'enquête. Les causes
semblent être purement acci-
dentelles, sans doute une né-
gligence.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 15sept. 16sept.
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 640.— 630.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 525.— d 525.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1300.— d 1300.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied nom 235.— 225 —
Dubied bon 200.— d 210.— d
Ciment Portland 2950.— d 2950.— d
Interfood port 5450.— d 5425.—
Interfood nom 1500.— d 1500.— 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 .. 1180.— 1190.—
Bobst port 990.— 990.—
Crédit Fonc. vaudois .. 870.— 865.—
Ateliers constr. Vevey . 1020.— 1010.— d
Editions Rencontre 1650.— 1650.—
Innovation 345.— d 345.— d
Rinsoz Si Ormond 355.— 360.— d
La Suisse-vie ass 3700.— 3725.—
Zyma 910.— 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 362.— d 361.—
Charmilles port 560.— 540.— d
Physique port 1 70.— 170.— d
Physique nom 110.— —.—
Astra —.27 —.26
Monte-Edison —.28 —.29
Olivetti priv 4.30 4.30
Fin. Paris Bas 53.— 62.—
Schlumberger 116.— 111.50
Swedish Match 35.50 35.50 d
Elektrolux B 33.25 32.25
SKFB 47.25 44.—

BALE
Pirelli Internat 216.— d 219.— d
Bâloise Holding port. .. 548— 550.—
Bâloise Holding bon. .. 900.— 925.—
Ciba-Geigy port 1110.— 1095.—
Ciba-Geigy nom 523.— 522 —
Ciba-Geigy bon 875.— 860.—
Sandoz port 4075.— d 4075.— d
Sandoz nom 1450.— d 1445.— d
Sandoz bon 530.— o 533.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 76500.— 77000.—
Hofmann-L.R. jee 69000.— 68750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6875.— 6850.—

ZURICH
Swissair port 655.— 650.—
Swissair nom 617.— 615.—
Banque Leu port 4325.— 4350 —
Banque Leu nom 2605.— 2640.—
Banque Leu bon 582.— 582 —
UBS port 2880.— 2880 —
UBS nom 480.— 480.—
UBS bon 97.50 93.50 d
SBS port 323.— 323.—
SBS nom 194.— 195 —
SBS bon 226.— 229.—
Crédit Suisse port 2085.— 2085 —
Crédit Suisse nom 375.— 378,—
Bque hyp. com. port. .. 420.— d 410.— d
Bque hyp. com. nom. . —.— 410.— d
Banque pop. suisse ... 1320.— 1315.—
Banq. pop. suisse bon. .. 1 28.— 1 28.—
ADIA 2250.— 2270.—
Elektrowan 2310.— 2310.—
Financière de presse .. 205.— 201.— d
Holderbank port 576.— 575.—
Holderbank nom 525.— 520 —
Landis & Gyr 1200.— 1220.—
Landis & Gyr bon 121.— 123.—
Motor Colombus 535.— 530 —
Moevenpick port 2775.— 2825.—
Italo-Suisse 190.— 190.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1850.— 1830.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 410.— 403.—
Réassurance port 6700.— 6775 —
Réassurance nom 2825.— 2845.—
Réassurance bon 1125.— 11 30.—
Winterthour ass. port. . 2630.— 2640.—
Winterthour ass. nom. . 1400.— 1400.—
Winterthour ass. bon .. 2275.— 2260 —
Zurich ass. port 15400.— 15600 —

Zurich ass. nom 8350.— 8350.— d
Zurich ass. bon 1340.— 1330 —
Atel 1350.— d 1345.—
Saurer 570.— 590.—
Brown Boveri 1275.— 1290 —
El. Laufenbourg 2225.— 2220.—
Fischer 535.— 520 —
Jelmoli 1170.— 1160 —
Hero 2600.— d 2600.—
Nestlé port 2995.— 3000.—
Nestlé nom 1795.— 1780.—
Roco port 1250.— 1200.— d
Alu Suisse port 895.— 895 —
Alu Suisse nom 345.— 350.—
Alu Suisse bon 78.— 79.—
Sulzer nom 2120.— 2130.—
Sulzer bon 272.— 275.—
Von Roll 420.— 420.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 50.50 49.50
Am. Métal Climax 102.— 99.75
Am, Tel & Tel 111.— 110.50
Béatrice Foods 39.25 d 38.75
Burroughs 67.50 67.—
Çanadian Pacific 73.— 73.50
Caterp. Tractor 116.50 116.50
Chrysler 10.50 10.25
Coca Cola 64.25 64.—
Control Data 134.50 133.—
Corning Glass Works .. 110.— 108.— d
C.P.C. Int 60.25 59.— d
Dow Chemical 55.25 54.50
Du Pont 79.50 80.25
Eastman Kodak 131 .— 127.50
EXXON 66 .75 63.—
Fluor 70.25 66.25
Ford Motor Co 39.50 40 —
General Electric 108.50 108 —
General Foods 56.50 56 —
General Motors 93.— 92.50
General Tel. & Elec. ... 58.50 60.—
Goodyear 36.— 35.75
Homestake 113.50 108.—
Honeywell 164.— 161.50
IBM 111.50 110.—
Inco 33.— 32.25
Int Paper 85.25 83.50
Int. Tel. & Tel 54.25 55.75
Kennecott —.— —.—
Litton 123.50 121.—
MMM 100.— 99.—
Mobil Oil 55.— 55.50
Monsanto 131.— 129.—
Nation. Cash Register . 102.— 100.—
National Distillers 46.50 d 47.—
Philip Morris 91.25 91.50
Phillips Petroleum 80.50 77.75
Procter & Gamble 139.50 d 139.—
Sperry Rand 72.— 71.50
Texaco 71.50 70.25
Union Carbide 98.— 97.25
Uniroyal 16— 16.25
US Steel 57.25 57.50
Warner-Lambert 37.50 37.50
Woolworth F.W 40.— 40.—
Xerox 95.50 96.—
AKZO 18.25 17.75
Anglo Gold I 182.50 177.50
Anglo Americ. I 28.75 28 —
Machines Bull 13.25 13.50
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 13.75 13.75
General Schopping .... 410.— 410.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.— d 10.25
Péchiney-U. -K 28.25 28 —
Philips 16.25 16.—
Royal Dutch 62.25 61.50
Unilever 114.50 114.—
B.A.S.F 119.50 120.50
Degussa 230.— 233.— d
Farben. Bayer 108.— 108.50
Hoechst. Farben 106.50 107 —
Mannesmann 130.— d 133.50
R.W.E 141.50 143.—
Siemens 196.— 198.—
Thyssen-Hùtte 53.— d 54 —
Volkswagen 117— 116.50

FRANCFORT
A.E.G —.— —.—
B.A.S.F 142.— 139.60
B.M.W 143— 189.50
Daimler 345.— 341 50
Deutsche Bank 277.50 279.30
Dresdner Rank 145 40 144 90

Farben. Bayer 128.— 126.90
Hoechst. Farben 126.— 125.50
Karstadt 213.— 212.—
Kaufhof 160.— 159.—
Mannesmann 155.50 154,70
Mercedes 310.10 308.50
Siemens , 231.70 232.30
Volkswagen 134.70 134,50

MILAN
Assic. Generali 133700.— 135800.—
Fiat 1600.— 1615 —
Finsider —.36 36.75
Italcementi 36600.— 38000.—
Olivetti ord 3120.— 3120.—
Pirelli 2820.— 2915 —
Rinascente 285.50 291.—

AMSTERDAM
Amrobank 54.20 54.—
AKZO 23.90 23.60
Amsterdam Rubber 4.20 4.05
Bols 62.10 62 —
Heineken 50,30 49.70
Hoogoven 16.80 16.50
KLM 99.70 98.—
Robeco 224.50 223.50

TOKYO
Canon 1420 —
Fuji Photo N 1440.—
Fujitsu : O 720.—
Hitachi N 747.—
Honda 958 —
Kirin Brew P 410 —
Komatsu A 467.—
Matsushita E. Ind R 1440 —
Sony V 4100.—
Sumi Bank E 401.—
Takeda N 883.—
Tokyo Marine U 482.—
Toyota 1300 —

PARIS
Air liquide 495.— 483.—
Aquitaine 810.— 794 —
Carrefour 1741 — 1705.—
Cim. Lafarge 303.— 301.—
Fin. Paris Bas 195.50 — .—
Fr. des Pétroles 124.50 120.50
L'Oréal 785.— 791.—
Machines Bull 38.90 38.—
Matra 1215.— —.—
Michelin 850.— 822.—
Péchiney-U.-K 80.80 — .—
Perrier 177.50 175.50
Peugeot 161.80 157.—
Rhône-Poulenc 80.— —.—
Saint-Gobain 108.— —.—
Suez 268.— —.—

LONDRES
Anglo American 90.— 14.13
Brit. & Am. Tobacco .. —.54 3.78
Brit. Petroleum 2.92 2.88
De Beers 6.85 6.65
Impérial Chem. Ind. ... 2.72 3 —
Imp. Tobacco —.60 — .60
Rio Tinto 5.11 5.07
Shell Transp 3.68 3.66

INDICES SUISSES
SBS général 292.50 292.40
CS général 239.60 239.40
BNS rend, oblig 6.16 6.14
BWM Cours communiqués
£|*iïïl par le CRÉDIT SUISSE

NEW YORK
Alcan 24-% 24-Î4
Amax 49-H 49
Atlantic Rich 43-X 42-54
Boeing 25-V4 26
Burroughs 33-% 33
Canpac 36-!4 36
Caterpillar 58-% 58
Coca-Cola 32 32
Control Data 67 67
Dow Chemical 27-14 27-V.
Du Pont 40-54 39-%
Eastman Kodak 64-% 63-54
Exxon 31-% 31-%
Fluoi 3 3 %  32-54
General Electric 54 53-%

General Foods 28-V4 28-%
General Motors 46-% 45-54
General Tel. & Elec. ... 29-5i 29-%
Goodyear 17-34 17-%
Gulf Oil 35-% 35-%
Halliburton 53-% 52-54
Honeywell 81 81-%
IBM 55-% 54-%
Int. Paper 42 41 -%
Int. Tel. 8. Tel 28-% 28-%
Kennecott 
Litton 60-% 60
Nat. Distillers 23-54 24
NCR 49-% 49-%
Pepsico 33 32-54
Sperry Rand 35-54 35-%
Standard Oil 53-% 53-%
Texaco 35-% 35-%
US Steel 28-% 28-54
United Technologies .. 43 42-Î4
Xerox 48-% 47-%
Zenith 13 12-%

Indice Dow Jones
Services publics 106.67 106.29
Transports 355.61 353.55
Industries 858.35 851.60

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 16 9. 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.9850 2.0150
Angleterre 3.65 3.73
t/S —.— —.—
Allemagne 85.60 86.40
France 35.40 36.20
Belgique 5.20 5.28
Hollande 77.20 78.—
Italie —.1660 —.1740
Suède 35.30 36.10
Danemark 26.90 27.70
Norvège 33.40 34.20
Portugal 2.95 3.15
Espagne 2.07 2.15
Canada 1.65 1.68
Japon —.86 —.8850

Cours des billets du 16 9.1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.55 3.85
USA (1S) 1.95 2.05
Canada (1S can.) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87.50
Autriche (100 sch.) ... 12— 12.45
Belgique (100 fr .) .... 4.60 4.90
Espagne (100 ptas) ... 1.95 2.25
France (100 fr .) 34.75 37.25
Danemark (100 cr .d.) .. 26.25 28.75
Hollande (100 fl.) .... 76.— 79 —
Italie (100 lit.) — .1600 —.1850
Norvège (100 cr.n.) ... 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) ... 2.65 3.65
Suède (100 cr.s.) 34.50 37.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 223.— 238 —
françaises (20 fr .) 278 — 293 —
ang laises (1 souv.) 245.— 260 —
anglaises (t souv. nouv.) . 219.— 234.—
américaines (20 S) 1130.— 1230 —
Lingot (1 kg) 28775.— 29025 —
1 once en S 448.25 451.25

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

Lingot (1 kg) 675.— 725.—
1 once en S 10.50 11.25

CONVENTION OR du 16.9.81

plage Fr. 29600 — achat Fr. 29220.-
base argent Fr. 740.—

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Emmanuelle, (18 ans).
Eden : 20h 15 , Les uns et les autres, (12

ans).
Plaza : 20 h 30, Flic ou voyou.
Scala : 20h 45, Excalibur, (14 ans).
ABC : 20h 30, Céline et Julie vont en ba-

teau.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

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

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

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

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

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

Béguin.
Galerie du Manoir : Pierre Humbert , pein-

tures.

Solmont 4 : André Humbert-Prince, pein-
tures et dessins.

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

221017.
Pharmacie d'office : Centrale , 57, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

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

champignons et des hommes.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
* ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.

315252.
Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-

Rue, jusqu 'à 21 h , ensuite le N° 117 ren-
seigne.

CARNET DU JOUR

(1 et 2 septembre)
Naissances : Bosshard , Lydie Aurélie ,

fille de Daniel Claude et de Marianne , née
Bircher; Maillât , Fabrice , fils de Fernand
et de Donatina , née Coccaro.

Promesses de mariage : Millier , Claudy-
Michel et Mathieu , Colette ; Jaquet , Jean
Edouard et Lagnaz, Gisèle Alice ; Manzo-
ni , Jacques et Huguenin-Elie , Marie Made-
leine ; Bonnet , Christian Jean-Louis et
Montandon-Clerc, Patricia Liliane.

Décès : Maillard , née Elsasser , Anna
Maria , née le 30.1.1903, épouse de Mail-
lard , René Georges.

(3 et 4 septembre)
Naissances : Silacci , Antoine , fils de Phi-

lippe Joseph et de Marie France, née Her-
cod ; Calle , Gabriel Yan , fils de José Joa-
quin et de Eveline Maria , née Burger; Ja-
cot , Nicolas, fils de Sylvain Henri et de
Claire-Lise, née Schorer; Berger , Frédéric
Jean-Louis Georges, fils de Phili ppe Geor-
ges et de Claudine Alice , née Schmidi ger;
Vay, Catherine-Jessica , fille de Pier-Ange-
lo et de Marie-Claire , née Perret-Gentil-
dit-Maillard.

Promesses de mariage : Avvenire , Paolo
et Bapst , Fernande Augusta; Barraud ,
Claude Eric et Schafroth , Marie-Louise ;
Deladoey, Jean-Daniel Gaston et Favre,
Nell y Rose.

Mariages civils : Clément , Pierre Alain
et Robert-Grandpierre , Françoise Paulet-

te; Wicki , Dominique Alphonse Antoine
et Theurillat , Marie-André Estelle.

(11 septembre)
Naissance : Walter , David , fils de Ro-

meo et de Mirianne , née Vuille.
Mariages civils : Cardis , Pierre-Alain et

Wobmann , Patricia; Girard , Daniel Louis
André et Aubonney, Moni que; Jeanneret-
Grosjean , Alain Bernard Michel et Perret ,
Geneviève ; Pahud , Patrick et Queloz ,
Christiane Simone; Pelletier , Michel Mar-
cel et Chapuis , Catherine Michèle; Sallin ,
Francis Vincent et Thomma , Odile Gene-
viève.

Décès : Favre , née Gête , Juliette Lydie
Elia , née le 12.9.1900 , veuve de Favre,
Henri Edmond; Luthi , Karl , né le
9.9.1891 , veuf de Lina Jeanne , née Py ;
Bouille , née Perotto , Marguerite Marie ,
née le 27.3.1915 , épouse de Bouille ,
Alexandre Joseph.

(14 et 15 septembre)
Naissances : Laubscher , Valérie , fille de

Florent et de Eisa , née Sommer; Monnet ,
Mélanie , fille de Bernard Marcel et de
JoceWne Germaine, née Juillerat; Jeanne-
ret , Coralie , fille de André Bernard et de
Anne-Marie , née Hirschy; Finger , Manoli-
to Lucas, fils de Florian Daniel et de Jose-
fa Amparo , née Gonzales; Jaquet , Muriel-
le, fille de Claude Eric et de Nicole Marti-
ne, née Liengme.

Etat civil

En fait, le secret bancaire est
le secret du client de la banque.

Il protège la sphère privée
du client et non la banque.

.Le secret bancaire protège la sphè- . *re privée du client. Le législateur g ,* C \y*
interdit aux banques déjouer le rôle f J- \
de délatrices. Le client doit ré- ^- \̂  F
pondre lui-même de ses agisse- f l ^-̂ /
ments vis-à-vis de l'Etat et de tiers. AsA. j S t  m^. »Dans le cadre des procédures j hj  ' ^SifeQ^^--̂ »pénales fédérales et cantonales , les r mi Jw

~^ 
-S-Ss^^Lbanques sont toutefois déliées du y ~y  Mf e** '. ̂ ^^^^^secret bancaire. Il en va de même Lj Zj| ML - ^s;"*̂ ^dans certaines procédures civiles; 

^ 
Â^ "^^^ ~~ y ^

dans les affaires de succession , par \ ŷexemple , les banques sont tenues
de fournir à l'autorité les renseigne-
ments nécessaires. lorsque la Suisse accorde l'entraide

La protection de la personna- j udiciaireàd 'autresEtats .parexem-
lité connaît aussi ses limites; c'est le pie en cas d'escroquerie en matière
cas lorsque des actes criminels de contributions ,
pourraient être couverts par le Les banques veulent protéger
secret bancaire . Cela vaut égale- leurs clients, toutefois sans se laisser
ment sur un plan international , abuser par des procédés illégaux.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

«o
U)

Si vous désirez mieux connaître l'opinion des banques suisses sur le «Secre t bancaire », y
renseignez-vous auprès de l'Association suisse des banquiers, case postale , 4002 Bâle. g

LE LOCLE

(c) Le Conseil général du Locle te-
nait séance, hier soir, à l'hôtel de
ville. A son ordre du jour, que nous
avons déjà présenté, plusieurs rap-
ports de l'exécutif, notamment sur
une expérience positive des devoirs
surveillés dans le cadre de l'Ecole
primaire, et des demandes de crédits
pour le transfert du magasin de ven-
te des Services industriels, pour la
pose d'un câble électrique et pour
l'usine de la Rançonnière. Nous y
reviendrons.

Au Conseil général

LA CHAUX-DE-FONDS



A la découverte du VAL "DE "TRAVERS ©^©W
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue ¦ lies Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

( TEINTURERIE EHINGER A
SUCCESSEUR:

Mme Gaby Merat

(Ç\ \ '*\ ^~/
>

_._  
~ Nettova 9e chimi que

J }..... '.: '/  /..y.yy j C^Z i  - Nettoyage au poids

Wa»^~-ffa M^^SMHT JL - Blanchissage

COUVET

GRAND-RUE la - Tél. 63 12 35

V J

CAVES UE LA CITAUELLE
|_  ̂

Réserve de
jjHE^P 'a Citadelle
\Kj fff\ytl V \Y *- e vm c'e tous 'es iours.
E|[ I S g f Vin fin de la commune
Sr /b"7**»j» de TARRAG0NE

^̂  ̂ C'J-™ *,*
C' / *-

Tél . 61 10 96 T"/ 
CV 

..L. lt:

tr"/c*uvicrv y
130937 96

f /C^D BUFFET DE LA GARÊ l
/ V^Jfek Buttes
( v». ^'mNPf' Nous vous proposons
\ >zj j ĵ j i  toute l'année, nos spécialités :

J^JS  ̂ENTRECÔTE AU VIN
ROUGE

RENDEZ-NOUS « GATTINARA »
VISITE ! PICCATA DE VEAU

LOMBARDE
et de nombreux mets

à la carte
M. ET M™ STOUDMANN

Fermé le mercredi 211 5 Buttes, tél. (038) 61 13 73
\, 15899 96 J

130935-96

( 
\

Agence officielle
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
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Spécialisée dans l'aménagement de cuisines
personnalisées, magasins, salons de coiffure

En 1952, la société en comman-
= dite Droz & Perrin débutait , quar-
= tier du Burclcs , à Couvet. Elle
=jj était constituée par MM. Roger
= Perrin , lequel avait fait un appren-
= tissage d'ébéniste chez les frères
s Peter à La Sagne, maison particu-
le lièrement réputée à l'époque.

Les affaires marchèrent tout de
= suite très bien pour l'entreprise
= Droz & Perrin , devenue société
= anonyme. Aussi construisi t-elle un
= complexe , rue de l'Hôpital , tou-
= jours à Couvet.

Ce nouveau bâtiment destiné à
|| la fabrication et à l'exposition , re-
£ présente une surface d'au moins
= quatre cents mètres carrés.

Dès 1968, M. André Droz, at-
= teint par la limite d'â ge, se retira et
S son fils, M. Serge Droz, qui avait
= fait son apprentissage dans l'entre-
= prise même, lui succéda.

Bien que multiple , l'activité de la
= maison Droz & Perrin SA, est sur-
= tout axée sur l' agencement de cui-

sines standard ou construites par
éléments successifs. Actuellement ,
dans ce genre, la grande vogue va
aux cuisines en bois massif , princi-
palement en chêne ou en cerisier ,
car de tels ensembles sont toujours
personnalisés et donnent un cachet
a nul autre pareil.

Mais la maison covassonne s'est
aussi spécialisée dans l'agencement
des magasins et salons de coiffure.

Problème aussi difficile à résou-
dre , qui'il l'est d' une façon remar-
quable par Droz & Perrin SA,_ est
la ventilation dans les locaux où se
trouve beaucoup de monde.

Ainsi , la plupart des cafés-res-
taurants du Vallon sont-ils équi pés
par la maison de Couvet avec une
ent ière et totale satisfaction.

La clientèle de Droz & Perrin
SA se recrute pour cinq pour cent
au Vallon. Son princi pal débouché
est Neuchâtel et ses environs , le
chiffre d'affaires qu 'elle réalise
dans cette région peut être estimé

à cinquante pour cent au moins.
Le Locle et La Chaux-de-Fonds ,
de surcroît , font aussi appel à cette =
entreprise plusieurs fois par année. =

Exposition à Travers
Droz & Perrin SA travaille sou- =vent en collabor ation avec des ar- =chitectes , preuve de la confiance S

que ceux-ci accordent à la maison =de
^ 

Couvet. Celle-ci effectue elle- S
même, par camionnette , toutes les =livraisons de près comme de loin. =Au début de cette année, l'entre- =prise a ouvert , à la place de l'Ours,
a Travers , un local d'exposition de =
façon à encore mieux être à même =de faire voir au grand public quel- =
le est leur activité et de pouvoir =prendre des contacts encore plus H
étendus. =

C'est le signe que cette maison =est en plein essor.
(Publireportage FAN) S

3 Une entreprise qui s'est fait une renommée enviable. f Avipress P. Treuthardt ) 
^
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Droz & Perrin SA, à Couvet

A l'automne, quand virevoltent les feuilles mor-
tes, Boveresse prend un air nostalgique. Les
champs où l'on cultivait jadis l'absinthe sont deve-
nus de vulgaires prés à brouter ! L'époque où l'on
mettait à sécher l'herbe au pouvoir magique est
désormais révolue, le temps des maisons familiales
à flanc de coteau a remplacé celui de la « fée
verte ». Mais l'église reste tout de même au milieu
du village.

L'abus
de bien faire

Il y a plus de deux siècles et demi, la commune
avait fait construire le premier temple. La paroisse
était alors rattachée à celle de Môtiers. Quand
l'église brûla comme un fétu de paille et avec elle
quatre bâtiments, ce fut un désastre qu'avec cou-
rage on répara.

A l'école, le régent Abram Favre avait une tâche
bien précise. Il devait apprendre aux gosses à lire,
à prononcer distinctement et correctement , à res-
pecter la ponctuation, à s'intéresser à la musique et
à l'arithmétique. Aux plus capables, il devait incul-
quer « les ponts et explications de l'écriture sain-
te ».

On le constate, une place importante était réser-
vée à la morale et à la religion. Tel enseignement
portait-il des fruits «si le grain ne meurt»? On
peut en douter.

Boveresse : aujourd'hui avec une route qui se prend pour une autoroute, on traverse le village sans s'en apercevoir ,
à fond la caisse. (Avipress P. Treuthardt)

En effet , la commune dut intervenir assez énergi-
quement pour remédier à des abus. Ils se produi-
saient à la veillée des trépassés. On se rassemblait
alors en masse et les gamins, surtout, faisaient un
vacarme de « tous les diables ».

Il devenait impossible de faire de « bonnes lectu-
res ». Aussi les autorités décrétèrent-elles l'inter-
diction de ces veillées funèbres et tapageuses, sauf
aux personnes appelées ou demandées par les
parents du défunt.

Panurge
n'aurait pas réussi

Ce trait de caractère démontre que Panurge n'au-
rait pas eu grand succès à Boveresse. D'ailleurs, au
début du précédent siècle, on annonçait au village
l'apparition de « l'industrie des moutons mérinos ».

; . . . . . . ; v-
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Cela dura quelques années. Puis les mammifères
ruminants chers au pays de Sancho disparurent un
jour faute d'intérêt porté à leur toison par les habi-
tants du lieu.

A-t-on cultivé la vigne dans la petite commune
où parfois on se trouve dans celle du... Seigneur ?
D'anciens auteurs l'ont certifié mais jamais person-
ne n'aurait pu en donner la... preuve !

Le chirurgien Clerc, pourtant bien informé des
choses de la région, en doutait, même si un champ
portait jadis le nom « A la vigne ». En revanche, les
coudriers et les genévriers ont été, eux, abondants.
Suffisaient-ils pour procurer l'ivresse ?

Il n'y a plus personne pour en témoigner. Mais
maintenant Boveresse connaît une autre euphorie :
celle de la vitesse avec les autos qui roulent à fond
sur la nouvelle route internationale Neuchâtel-
Pontarlier.

i G. D.
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A Boveresse.
on veillait les morts
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en faisant du vacarme



Tir de clôture à Noiraigue
De notre correspondant:
La société de tir «Les armes de guer-

re» qui représente avec panache le vil-
lage de Noiraigue dans différentes
compétitions, a organisé samedi der-
nier son habituel tir de clôture dont
voici les meilleurs résultats:

Tir tombola: 1. Eric Demarchi 863;
2. Bernard Hamel 99; 3. James Thié-
baud 843; 4. Gilbert Charles 99; 5. Mi-
chel Bollini 827; 6. Francis Gobbo 98;
7. Gaston Hamel 822; 8. Willy Pianaro
97; 9. Jan-Pierre Monnet 781; 10. Ro-
bert Jeannet 96, etc.

Challenge Gaston Hamel:
1. Gaston Hamel 480,70; 2. Eric De-
marchi 475,10; 3. Jean-Pierre Monnet
472,40; 4. James Thiébaud 472,30;
5. Pierre-Alain Jeannet 464.20; 6. Mi-

chel Bollini 457,10; 7. Thierry Charles
450,90; 8. Edmond Jeanneret 449,40;
9. Willy Pianaro 430,60; 10. Robert
Jeannet 384, etc.

Challenge «Amis du tir»: 1. Eric
Demarchi 473; 2. Edmond Jeanneret
428; 3. Michel Calame 404; 4. Gaston
Hamel 401; S. Thierry Charles 401.

Cible Noiraigue: les deux distinc-
tions ont été attribuées à
MM. Edmond Jeanneret (337) et Ber-
nard Hamel (329).

C'est le président de la société
M. James Thiébaud qui a proclamé les
résultats au terme d'une saison bien
remplie.

L'arrestation immédiate n'a pas eu lieu...
AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant :
Il n'y avait pas besoin d'être prophète pour savoir comment allait

se terminer, hier après-midi, l'audience du tribunal de police du Val-
de-Travers, présidée par M. Bernard Schneider qu'assistait
M. Adrien Simon-Vermot, substitut greffier.

Quand, huit jours auparavant pour la lecture du jugement dans
l'histoire des veaux volés à Saint-Sulpice, le juge n'avait pas dispen-
sé le principal accusé de comparaître, on savait que celui-ci ne
resterait pas à la maison une fois le verdict prononcé. C'est ce qui
aurait dû arriver !

Rappelons quelques faits. Dans la
nuit du 2 au 3 mars 1980, M. F., alors
à Fleurier , et D. B. qui habitait Plance-
mont sur Couvet, décidèrent de voler
trois lapins dans l'écurie d'un mar-
chand de bétail, M. A. G. Sur place, ils
dérobèrent non seulement ce qu'ils
avaient convoité, mais aussi trois
veaux , chargés sur les sièges arrière
d'une automobile.

Deux lapins furent relâchés dans la
nature, le troisième tué et donné à
manger au chat. Les trois veaux - l'un
périt par la suite - furent interceptés
par des gardes-frontière dans la vallée
de La Brévine au moment où R. F. - le
propre frère de M. F. - voulait les faire
passer clandestinement en France.

De connivence, M. F. et D. B. s in-
troduisirent dans un chalet au Vallon
de Noirvaux. La porte resta dans les
mains de M. F. qui la poussait...

Enfin, M. F. avait à répondre d'au-
tres infractions, dont nous avons déjà
parlé dans une de nos précédentes
éditions.

Non seulement le marchand de bé-
tail M. A. G. et le locataire du chalet
M. F. L. étaient plaignants, mais aussi
le vétérinaire cantonal et le Service
cantonal pour l'environnement.

Le substitut du procureur général
avait requis un mois d'emprisonne-
ment contre R. F., deux mois contre
D. B. et trois mois de prison sans sur-
sis plus 2500 fr. d'amende contre

M. F. avec la radiation d'un sursis pour
une peine précédente de prison.

LE JUGEMENT
Le jugement longuement motivé a

reconnu coupable R. F. de recel pour
le transport des veaux dans la vallée
de La Brévine. Si l'on peut regretter
son absence aux débats, cela ne sau-
rait être une circonstance défavorable.
Son casier j udiciaire est d'ailleurs
blanc. Par défaut , R. F. s'en est tiré
avec 20 jours d'emprisonnement, un
sursis de deux ans et 56 fr. de frais.

D. B. sur lequel les renseignements
généraux ne sont guère meilleurs que
ceux de M. F., a écopé pour vol et
dommage à la propriété de 40 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et de 56 fr. de frais.

Pour M. F., à part des menaces con-
tre son frère éliminées en raison de
preuves trop imprécises, de voies de
fait en raison d'un retrait de plainte et
de détournement d'objets mis sous
main de justice après l'audition du
préposé à l'Office des poursuites, tou-
tes les autres préventions ont été rete-
nues. Il s'agit de vol, de dommage à la
propriété, de violation de domicile, de

mauvais traitements envers les ani-
maux, d'infractions à la loi et à l'or-
donnance sur les épizooties, au con-
cordat intercantonal sur le commerce
de bétail, à la loi sur la circulation
routière et à la loi sur l'élimination des
véhicules automobiles.

Même si M. F. ne peut pas être tenu
pour un danger public, le cumul des
délits ou des contraventions a été con-
sidéré. Il a donc été condamné à trois
mois d'emprisonnement sans sursis, à
la révocation d'un sursis pour une pei-
ne de 40 jours d'emprisonnement, à
2000 fr. d'amende et à 1015 fr. de frais
de justice.

L'arrestation immédiate de M. F. a
été ordonnée, mais elle n'a pas eu lieu
puisque le prévenu ne s'est pas pré-
senté à l'audience.

Enfin, les trois condamnés devront
payer solidairement 200 fr. de dépens
à l'avocat du marchand de bétail.

G. D.

« Bienvenue à Fleurier »... une plaquette
originale éditée par le Conseil communal
De notre correspondant:
Sous le titre «Cordiale bienvenue à

Fleurier» le Conseil communal vient de
faire éditer une plaquette intéressante
remise à toutes les personnes venant
élire domicile dans la commune.

Ce fascic ule contient les renseigne-
ments les plus divers permettant de se
familiariser avec la vie locale, les servi-
ces mis à disposition, une liste com- ,
plète des sociétés sportives et culturel-
les, bref un document qui facilite les
contacts avec les commerçants et les
autorités.

LE VILLAGE DES FLEURS...
Il est rappelé que Fleurier se déve-

loppa à partir de la seconde moitié du
XVIIT siècle avec les industries de la
dentelle et de l'horlogerie.

De 460 habitants logés dans
80 maisons en 1750, la population a

passé à 1770 âmes en 1850 et à 3614
l 'année dernière. Simultanément, la
zone d'habitation, primitivement ser-
rée entre les rivières «le Butte» et «le
Fleurier» s 'est étendue d'un versant à
l 'autre de la vallée.

Depuis la seconde moitié du siècle
dernier, Fleurier prit l 'apparence d'une
petite ville à la campagne, visage
qu 'on lui connaît de nos jours.

La brochure signale qu 'ily a six mé-
decins pratiquants à Fleurier et trois
médecins-dentistes, qu 'un hôpital s 'y

trouve de même qu 'un dispensaire an-
tituberculeux.

Du point de vue de l'enseignement,
il y a deux collèges primaires, une éco-
le secondaire et un gymnase pédago-
gique, une école d'horlogerie et une
école professionnelle cantonale.

Il est regrettable toutefois que cer-
taines photos - les collèges régional
et primaire ainsi que la piscine des
Combes - ne soient pas de meileure
qualité et que l'on ait pris quelques
privautés avec les couleurs des armoi-
ries fleurisannes... G. D.

Jolie balade des personnes
âgées de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
La course des personnes du troisième

âge de La Côte-aux-Fées a eu lieu ré-
cemment avec 65 personnes pour une
quinzaine d'autos. Elles se sont rendues
à Arzier , lieu prévu pour le repas. L'itiné-
raire choisi était le col de l'Aiguillon,
Baulmes, Orbe, Morges, petit arrêt à
Saint-Prex , puis Nyon, Saint-Cergues ,
Arzier. Le retour se fit individuellement
car si le matin le temps était beau, une
forte pluie orageuse surprit les partici-
pants et disloqua la colonne.

Au cours du repas, M. Daniel Maire,
l'un des organisateurs , salua la présence
de M"'" Jeanne Gatolliat , la doyenne de
La Côte-aux-Fées , qui fêta ses 90 ans en
juillet dernier. En outre, il rappela la mé-
moire de Gilbert Glauser , Pfeuti , Jeanne
Bourquin, Clara Petremand, Emmanuel
Corlet et Oscar Buchs, fidèles partici-
pants à ces rencontres annuelles et décé-
dés ces derniers mois. MM. Philippe Pia-
get, président de commune, et Jean-
Claude Barbezat , président du Grand
conseil , adressèrent ensuite quelques ai-
mables paroles. Ce fut le pasteur Ernest
André qui clôtura la partie oratoire avec
le talent qu'on lui connaît. Chacun écou-
ta avec grand plaisir les expériences qu'il
fit au cours de sa longue carrière pastora-
le à La Brévine.

Belle course vécue, mais il est regretta-
ble qu'une forte brume n'ait pas permis
aux participants de jouir du paysage que
l'on admire d'Arzier.

NOTR E FEUILLETON

par Ginette BR1ANT

46 PRESSE DE LA CITÉ

Son inquiétude faisait penser à un ciel tourmente , et la
solitude qu 'il portai t  en lui était celle des moors entre
deux lochs aux berges pleines d' oiseaux. Qui effacerait le
pli désabuse de sa lèvre et ôterait l' ennui  de ses prunelles '.'

F.t de nouveau Hélène pensa :
« Prisc illia Bennett  ne lui a pas apporté le bonheur et

leur mariage n 'y changera rien. »
— Je voulais vous parler , Hélène, dit-il  soudain. Je

n 'avais jusqu 'ici trouvé ni le temps ni le moment prop ice.
Vous savez que je monte une nouvelle succursale à New-
York — Et. comme elle acquiesçait:  — Voulez-vous la
diriger '.' Je n 'ai confiance qu 'en vous...

— A New York ! reprit la jeune fi l le  en un souille.
— Vous n'avez jamais eu peur de vous expatr ier , n 'est-

ce pas?
Il souhai ta i t  une réponse immédiate.  Sans doute

croyait-il qu 'elle a l l a i t  bondir de joie. U lui offrait une

s i tua t ion  inespérée qu 'elle ne retrouverait  nulle part. Par-
ce qu 'elle n 'avait point répondu , il insista , vantant  les
avantages de sa proposition, mettant  en valeur la paye
qu 'il lui octroierait.

— Il n 'y a pas que l'argent . Sir. dit-elle.
— Et quoi donc alors? s'étonna-t-il.
— L 'Amour , dit-elle sans réfléchir , et ses pommettes

s'enflammèrent.
— Comment l 'Amour pourrait- i l  entrer en li gne de

compte en ce qui vous concerne? renchérit-il en levant un
sourcil. Auricz-vous fait des projets que j 'i gnorerais?

Devant son silence , il explosa :
— By Jove ! exp li quez-vous ! Vous n 'allez pas me dire

que... que... vous et Cyril...
— Il n 'est pas question de lui . dit-elle d' une pauvre

voix.
— De qui d' autre?
Il paraissait brusquement contrarié. Mieux , il retenait

avec peine sa colère. Il se leva el se mi t  à arpenter la
pièce. L'éclat du feu projetait son ombre sur le mur.
Déformée , elle semblait menaçante. Hélène se leva à son
tour :

— Merci pour votre offre , Mr Mainaim , art icula-t-e lle
enfin.  Mais, vous l' avez compris , je ne puis l' accepter.

Il la scruta d' un air  bizarre. Pourquoi était-elle si
d i s tan te , si secrète '.'

— Je croyais que vous  me considériez comme un ami .
et ne dit-on pas tout à un ami ' .'

Il l'avait prise par les épaules el la regardait  intensé-
ment.  Elle frémit  de se trouver si proche de lui  et de ne

pouvoir lui crier sa douleur. Elle sentait son souffle
chaud sur son visage. Maintenant, il regardait ses lèvres ,
comme s'il ne découvrait plus que cela dans son visage...
Quand il y posa les siennes , Hélène ne bougea pas. Elie
se sentait hypnotisée, paralysée, perdue... Ronald avait
resserré son étreinte. Alors, elle s'abandonna complète-
ment , lui rendant avec passion son baiser.

— Dieu ! s'exclama-t-il. C'était donc cela !
— Bonne nui t , dit-elle , en baissant les yeux et en

gagnant la porte.
La honte empourprait  son visage. Il la retint au vol :
— Ne partez pas si vite...
— Mais il le faut. . .
Elle avait joint  les mains comme pour le supp lier

d' oublier cette folie :
— Avez-vous songé à ce qu 'aurait  dit votre fiancée si

elle nous avait surpris?
— Ah!  oui. di t - i l  soudain. C'est vrai, il y a Priscillia !
Elle ne fut pas heureuse qu 'il l'eût un instant effacée de

ses pensées, puisqu 'elle y revenait en force et tr iomphan-
te.

— Je vais vous raccompagner. Ma voiture est devant
la porte.

Elle se laissa guider sans protester...
Jamais elle ne s'était sentie plus solitaire.
Le lendemain , Hélène mit tout en œuvre pour décou-

vrir  où se cachait Cyril Drover.
Grâce à John Sunnyset qu 'elle put avoir au téléphone ,

elle apprit que le jeune homme louait à l' année un cottage
à Stratford-on-Avon où il menait  joyeuse vie pendant ses

jours de repos.
— Il faut absolument que je lui parle ! annonça-t-elle

au détective, sans toutefois lui en confier la raison.
Elle ne se reconnaissait pas le droit de dévoiler l'état

dans lequel Jennifer Mainaim se trouvait.  Il fallait que
cette dernière épousât Cyril , afin de donner un nom â son
enfant. Aussi allait-elle parler au couturier sans ambages.

— Est-ce bien le moment . Miss? Sachez qu 'il n 'est pas
seul là-bas... Liliane Rouergue est avec lui.  Je crains que
votre visite ne soit mal interprétée... Permettez-moi de
vous accompagner.

Hélène laissa échapper une exclamation :
— Etes-vous certain de ce que vous avancez, Mr Sun-

nyset?
— Absolument. Votre fameuse Lili est arrivée hier soir

par le dernier avion en provenance de Paris. J' avais été
averti par Red Loumisse et je l'ai prise en filature de
l'aérogare jusqu 'à Stratford. Il ne fut guère difficile de
suivre le taxi qui l' emportait... Cyril Drover l'attendait
sur le seuil du cottage avec une visible impatience.Elle
s'est jetée dans ses bras et...

— Il ne l' abandonnera jamais au profit de... d' une
autre ! s'exclama Hélène qui voyait diminuer à vue d' œil
les chances de Jennifer.

— Vous feriez tout aussi bien de ne rien me cacher ,
Miss Gramont , reprit Sunnyset d'un air sévère. Qui cher-
chez-vous à protéger?

Et comme elle se taisait :
— Ne serait-ce pas la fille de Ronald Mainaim?
— Comment savez-vous cela? A suivre

Les invités du 24 décembre

Les ormes
meurent aussi...

(sp) Ces jours derniers, les mass
média ont signalé qu'une cin-
quantaine d'ormes, atteints
d'une maladie incurable, allaient
être abattus à Morges.

Malheureusement, la maladie
qui les frappe, transmise par un
insecte et aboutissant à l'obs-
truction des canaux conduisant
la sève, se répand aussi au Val-
de-Travers où l'on peut voir ac-
tuellement plusieurs ormes, aus-
si bien d'un âge respectable que
tout jeunes, jaunir très rapide-
ment puis se dessécher en quel-
ques semaines... Dès lors, il ne
reste plus rien d'autre à faire
qu'à les abattre, car , à l'excep-
tion d'un vaccin expérimental et
d'une efficacité limitée dans le
temps, on ne connaît pas de re-
mède pour venir à bout de ce
mal pernicieux qui n'affecte que
les ormes !

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Deux précautions...
(sp) Le service cantonal compétent

a fait, après avoir posé des panneaux
indiquant que le croisement était diffi-
cile, tracer une ligne médiane pointiL
lée dans le tunnel de la Roche-Percée
sur Saint-Sulpice, où deux accidents
qui auraient pu avoir de graves consé-
quences se sont produits cette année.
Deux précautions valent toujours
mieux qu'une !

SAINT-SULPICE

Madame René Greset-Aubert , à
Fleurier ;

Madame* Cécile Rauber-Aubert ,' à
Bienne;

Monsieur et Madame Charly Rauber
et leurs enfants , à Couvet ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le , chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

René GRESET
leur cher époux , grand-papa, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa
80™ année.

Fleurier , le 16 septembre 1981.

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

II Tim. 4-7.

L'ensevelissement aura lieu dans
l ' in t imi té  de la famil le , samedi
19 septembre , à Fleurier.

Culte à la chapelle du cimetière, où
l'on se réunira à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille: 13a , rue de
l'Industrie , 2115 Fleurier.

11 ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
33520-78

jjJSf̂ fSj* thaï. Avec ses nom-
iPHSBk «»-«UC breuses sources (de
£** ^5**̂  ̂ i°ie de ViVre )- Ou avec
flin-** ses sources sulfureu-

ses dans le nouveau
centre de cure. Arrangement spécial jusqu 'en
mai. Cures tonifiantes et vacances de santé.
Ainsi en est-il à la Lenk !
Renseignements : Syndicat d'initiative
3775 Lenk Tél. (030) 3 15 95 ou 3 14 24

berner
SSmmPh^RQÉk
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CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Bronco

Bill y. avec Clint Eastwood.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

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

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

touristi que : tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423 ,

Fleurier tél. 61 1021.22438-80

Dieu est amour.

M o n s i e u r  et M a d a m e  René
Jeanrenaud , à Môtiers ;

Madame et Monsieur Roger Bàhler-
Jeanrenaud , à Peseux;

Monsieur  et Madame Wilf red
Jeanrenaud et leurs enfants , à Bettlach;

Madame Huguette Morassut et son
fils , à Boudry;

Madame et Monsieur Francis Evard
et leurs filles, à Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Jeanne JEANRENAUD
née MAURIN

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , arricre-grand-maman ,
belle-mère , tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
91""* année.

2112 Môtiers , le lôseptembre 1981.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
18 septembre, à Môtiers.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Couvet.
Domicile de la famille: 2112 Môtiers

et 2034 Peseux , rue du Lac 13.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
33522-78

La commission scolaire et le corps
enseignant de Travers ont le pénible
devoir de faire part du décès de

I Madame

Rosa ALBIEZ
mère de notre fidèle secrétaire, Madame
Jeanne Burgat. 33521-78

(c) Afin de marquer d'une façon con-
crète l'année des handicapés, une entre-
prise de transports de La Côte-aux-Fées
a offert gracieusement à ces derniers un
beau voyage autour du canton. Une
quinzaine de personnes , domiciliées au
Vallon et à Sainte-Croix ont participé au
voyage qui les menait par Provence,
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
cle et La Brévine jusgu 'au siège de l'en-
treprise. Lors du souper qui a eu lieu
dans un restaurant de la place, M. Jean-
Claude Barbezat, président du Grand
conseil et vice-président du Conseil
communal , apporta le salut cordial des
autorités.

Belle initiative donc, tout à l'honneur
de la société locale de transports.

I *3fMtiK dans le vert Simmen-

Heureuse initiative

J'ai rejoint ceux que j 'aimais et
j'attends ceux que j' aime.

Monsieur  et M a d a m e  Roger
Zurbuchen et leur fille Nicole, à Buttes ;

Madame Lucette Benoit , à Bevaix;
Monsieur et Madame Georges

Kaltenrieder , à Bevaix;
Monsieur  et Madame Jacques

Ducommun , à Bevaix;
Madame Jemina Lavaux , à Buttes ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Madeleine ZURBUCHEN
née HANNI

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa
7 lme année.

Fleurier , le 16 septembre 1981.

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

Ps. 121 1:2.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
18 septembre, à Fleurier.

Culte à la chapelle du cimetière où
l'on se réunira à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de. la famille: Famille Roger
Zurbuchen , Grand-Rue, 2115 Buttes.

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
33519-78

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus, la
famille de

Monsieur

Fritz-Hermonn SCHWAB
remercie de tout cœur les personnes qui
l'ont entourée et réconfortée par leur
présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs , lors de cette douloureuse
séparation. Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

2108 Couvet, septembre 1981. 23358.79

(c) Ce matin les officiers, sous-offi-
ciers et soldats de la PA cantonnés à
Fleurier depuis deux semaines et demie,
plieront bagage. Ils se rendent à Colom-
bier pour restituer leur matériel , puis iront
à Morat pour la remise du drapeau avant
de retourner à Colombier pour être dé-
mobilisés.

Ces militaires auront laissé une très
bonne impression lors de leur séjour
dans nos murs.

Départ de la troupe
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FAN-L'EXPRESS
tirage off iciel lement-
contrôle par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

[ L' annonceur sai t  que
cet te  garant ie  repré-
sente pour lui une

L distribution sérieuse

j  et e f f icace.

* i » i i .1

SEULEMENT I
70 CENTIMES Ë
LE MOT 1 1

C'est le prix d'une

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

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

¦ @ .vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ;
•
 ̂

vous procure 
un emploi à plein temps ou 

à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

HAUTE-NENDAZ STATION
On cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
PÂTISSIER-CONFISEUR

Place à l'année ou à la saison.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
LE ZA M PI. 1961 HAUTE-NENDAZ
Tél. (027) 88 25 57. 23659 36

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

LE PETIT-HOTEL
DE CHAUMONT
engage pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).

Téléphoner au (038) 33 24 10.
23773-36

Station-service de
Neuchâtel cherche

étudiant
ou jeune homme
1 week-end sur deux.
Travail facile ,
possibilité d'étudier.

Répondre
brièvement sous
chiffres EW 1818 au
bureau du journal.

29637-36

Le Consulat d'Italie de Neuchâtel
cherche

un professeur
de mathématiques

- de nationalité suisse ,
- pour 6 heures hebdomadaires, le soir .
- avec bonne maîtrise de ia langue italienne,
pour entrée immédiate.

Adresser offres écrites avec diplôme à
l'attention de M. Ragaglini c/o Consulat
d'Italie, Tunnels 1 - Neuchâtel. 2272B 36

Bureau de la place
cherche pour entrée
fin septembre

femme de
ménage
pour 3 jours par
semaine , 1 h 30
lundi-mercredi et 4 h
vendredi ou samedi.

Tél. 24 40 00,
interne 14. 23838 36

Nous cherchons pour notre département de vente
ACIERS

une jeune
secrétaire

avec bonne formation commerciale qui aura l' occasion
d'utiliser et de perfectionner ses connaissances en
langue allemande.

Pour ce travail intéressant et varié dans un team jeune
et dynamique, nous offrons une bonne rémunération,
des avantages
sociaux, un horaire variable et 4 semaines de vacan-
ces.

Nous attendons avec intérêt votre offre à l'adresse
suivante :

HANS KOHLER S.A.
Claridenstrasse 20
8022 Zurich , tél. (01 ) 201 10 10. 23754 35

Je cherche tout de suite
Suisse ou permis valable

monteur en
chauffage
et aides
qualifiés
Bon salaire + 13me salaire

Tél. (038) 25 05 73.
23765-36

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

( J 50108-10

La qualité qui
| s'impose

Autres modèles dès

Fr. 1250.—
Toutes facilités

de paiement.
Votre spécialiste

SUBITO

LES CONCEPTS ^WM
PUBUCiïAIRES AUSSL ^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



Une vaste aire de jeux pour les enfants
VILLE PE BIENNE | jardin Robinson

De notre rédaction biennoise :
C'est ce soir que les conseil-

lers de ville devront se pro-
noncer sur un crédit de
217.500 fr pour la construc-
tion, à Mâche, d'une aire de
jeux pour les enfants bien-
nois : le « jardin Robinson ». Si
tout va bien, ils pourront aller
batifoler à leur aise dans un
jardin bien à eux dès le prin-
temps prochain. Le projet est
en effet bien au point, et une
société privée est prête à assu-
rer l'encadrement des jeunes.

Depuis le terminus de la ligne de
trolley N° 4, il faudra marcher trois
minutes pour atteindre le jardin
Robinson. Celui-ci, situé en lisière
de forêt , le long du chemin de la
Mine-d'Or à Mâche, comprendra
deux parties distinctes. La premiè-
re, déjà existante, d'une surface de
3100 mètres carrés , sera libre d'ac-
cès. Les enfants pourront y jouer
au football, au tennis de table, ou y
faire de la luge en hiver sur un
monticule qui doit encore être
construit.

Dans une seconde partie de l'aire
de jeux, de 2600 mètres carrés et
ceinte d'une clôture, la Municipali-

té envisage ae laisser les jeunes
libres d'ériger cabanes, huttes,
chemins ou bancs en bois, selon
leur humeur et leur créativité. Ces
travaux seront toutefois effectués
sous la surveillance d'un moniteur,
Hans Wuetrich , qui disposera aussi
d'une baraque. Cette dernière de-
vrait être équipée d'installations
sanitaires , d'une cuisine et d'une
salle de séjour.

UNE IDÉE QUI FAIT
SON CHEMIN

Le projet du « jardin Robinson »
n'est pourtant pas une idée nouvel-
le, puisqu'il a été mis sur le tapis
dès 1977, et inscrit dans le pro-
gramme-cadre de la ville sous le
numéro F 77/ 15 en 1978. Jus-
qu'en 1980, l'idée fait son chemin.
Il y a notamment la création au
printemps 1980 d'une société
« Pro jardin Robinson », qui a pour
but de soutenir le projet à longue
échéance et d'assurer l'encadre-
ment des enfants en embauchant
des moniteurs. Cette société est
aujourd'hui forte de 250 membres
et s'est assurée le soutien financier
d'une cinquantaine de donateurs.

Deux stagiaires de l'Ecole des
travailleurs sociaux de Berne ont

également effectue un sondage,
entre l'automne 1979 et l'été 1 980,
pour connaître les besoins de la
population de Mâche en matière
d'aire de récréation enfantine.
C'est ainsi que 53 % des personnes
interrogées estimaient qu'il n'y
avait pas assez de places de jeux et
que 62 % trouvaient l'idée d'un jar-
din Robinson « bonne ». En sep-
tembre 1980, le Conseil municipal
donne son aval au projet. Celui-ci
est mis au point par la société « Pro
jardin Robinson », en collaboration
avec les services de la direction des
écoles, de l'office d'architecture et
du service des parcs et promena-
des.

Le besoin d'un tel emplacement
de jeux est cependant réel, puis-
que, dans le cadre des activités du
passeport-vacances, le moniteur
Hans Wuetrich a reçu jusqu 'à 40
enfants par jour dans l'aire de jeux
existante à partir du mois de juillet
1981.

LES COUTS

En ce qui concerne le crédit de-
mandé par le Conseil communal,
près de 140.000 fr seront consa-
crés à la construction de la baraque
et à son aménagement. Le solde
sera affecté à la construction de la
clôture, à des travaux de drainage
et au détournement d'un chemin
habituellement emprunté par les
agriculteurs. La responsabilité de la
construction reviendra à la direc-
tion des travaux publics, tandis
que l'exploitation du jardin Robin-
son sera prise en charge par la di-
rection des écoles, qui l'imputera
sur son budget.

Pourtant, avant même que le
crédit ne soit voté, Hans Wuetrich,
moniteur, se plaignait déjà de ce
que certaines dépradations aient
été faites sur des huttes que les
enfants ont construites au cours de
l'été dernier. Et de réclamer de tou-
te urgence une clôture pour la par-
tie du terrain de jeux qui devait
rester d'accès libre.

| Toujours le bilinguisme
Le bilinguisme est un phénomè-

ne aux infinies variantes. Sa com-
plication résulte du fait qu'il s'y
mêle fréquemment des éléments
politiques ou sociaux qui, créant
un climat passionnel et explosif ,
rendent plus malaisée la solution
des problèmes.

Si à Bienne, par exemple, on
s'efforce, au jour le jour, de favori-
ser la coexistence harmonieuse de
la majorité alémanique et de la mi-
norité romande, le contact entre
deux langues ne se développe pas
partout dans ce climat de compré-
hension et de bonne volonté.

Parmi d'innombrables exemples,
voici celui de la Catalogne :

Quand Franco avait pris le pou-
voir en 1939, la Catalogne s'appli-
quait à faire de sa langue parlée
une langue écrite. Des quotidiens
paraissaient en catalan, on ensei-
gnait la langue dans de nombreu-
ses écoles et une littérature floris-
sante se développait. Chacun par-
lait naturellement aussi le castillan
ou espagnol, langue d'Etat.

Sous le franquisme, le catalan fut
systématiquement ravalé au rang
de dialecte. Plus d'affiches, plus de
journaux, plus de publications,
plus de noms de rues en catalan.
Seules les annonces mortuaires
purent continuer à paraître dans
cette langue.

Avec le retour à la démocratie, la
Catalogne obtint son statut d'auto-
nomie. La langue catalane fut dé-
clarée égale en droits par rapport
au castillan.

Mais le problème n'était pas ré-
solu pour autant : attirés par les
possibilités de gain offertes dans la
région industrielle qu'est la Catalo-
gne, de nombreux immigrants, sur-
tout des pauvres, étaient venus s'y

installer et ne cherchèrent pas, en
général , à apprendre la langue du
pays puisque chacun parlait le cas-
tillan.

Au moment où les « catalanis-
tes » les plus enthousiastes
voyaient dans la consécration des
droits de leur langue le triomphe
d'une cause pour laquelle ils
avaient lutté de tout temps, on
constata que la moitié à peu près
de la population de Catalogne ne
parlait pas le catalan.

Les idéalistes se disent que c'est
l'affaire de quelques années, que
les enfants et petits-enfants de ces
immigrés finiront bien par parler,
eux aussi, la langue du pays.

DES CAVES SE REBIFFENT

Mais en attendant, une partie de
la population se sent lésée. Et, en
janvier passé, un certain nombre
d'intellectuels ne parlant pas le ca-
talan ont publié le « Manifeste de
Barcelone », dans lequel ils se plai-
gnent de la discrimination dont ils
sont victimes : bien qu'officielle-
ment les deux langues soient éga-
les en droit, le gouvernement favo-
rise unilatéralement tout ce qui se
fait en catalan. Et ceux qui ne par-
lent pas la langue sont freinés dans
leur ascension sociale. C'est une
injustice et un scandale, disent-ils.

Un Biennois romand sera sans
doute surpris par cette véhémence.
Ses difficultés ne sont-elles pas
ibien plus grandes que celles de ces
'immigrés mécontents ? Le castillan
et le catalan sont deux langues ro-
manes possédant quantité de mots
communs, de tournures sembla-
bles. L'effort demandé aux nou-
veaux venus n'est pas tellement

grand - à moins qu'une certaine
mauvaise volonté n'explique cette
difficulté d'adaptation.

A Bienne, ce n'est pas une, mais
deux langues que le Romand doit
apprendre : une langue écrite et
une langue parlée fort différente de
l'autre. Il n'ignore pas que, s'il veut
faire son chemin, la connaissance
du « Hochdeutsch » et du dialecte
est indispensable. Alors il fournit
l'effort nécessaire, et ne le regrette
pas. De leur côté, les Alémaniques
apprennent volontiers la langue de
la minorité, qui leur donne bien
moins de peine. Et l'on s'arrange...

Comme chaque cas de bilinguis-
me est unique en son genre, et ne
peut guère être assimilé à d'autres
cas même semblables en apparen-
ce, il n'existe pas de remède mira-
cle aux problèmes que pose ce
phénomène.

Tout au plus rappellera-t-on
qu'il faut s'y attaquer dans un es-
prit tout pragmatique, en faisant
preuve envers l'une et i'autre partie
d'un maximum de compréhension
et de bonne volonté. A Bienne, en
tout cas pour l'instant tout au
moins, les caves ne se rebiffent
pas. R. WALTER

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15, Rien que pour

vos yeux; 17h45 , Best boy.
Cap itole : 15 h et 20 h 15 , Escape from

New York.
Elite : permanent dès 14h30 , Rockin

with Seka.
Lido I : 15 h . 18 h et 20h 30, Et la ten-

dresse, bordel !.
Lido 2:  I 5 h , 17 h 45 et 2 0 h l 5 , The

Crimson Pirate.

Métro : 14h 50 et 19 h 50, Hop scotch et
Le roi des cons.

Palace : 14h30 , I6H 30 , 18H30 et
20 h 30. Condorman.

Rex : 15 h et 20 h 15 , Et pour quelques
dollars de plus; 17 h 45, L'autre jalou-
sie.

Studio : permanent dès 14h30 , Para-
dies der Gelueste.

DIVERS
Association de parents d'accueil de

Bienne et environs : rensei gnements,
Ruth  Herr , tel. 412443 . int. 41 , ou
Graziella Juillerat . tel. 414082.

Knack : faubourg du Lac 61 ; centre de
loisirs pour écoliers dès 14 ans, ou-
vert mardi , mercredi et vendredi
après-midi.

Pharmacie de service : de Madretsch ,
route de Bruegg 2. tél. 25 2523.

Une année déjà pour la section jurassienne

CANTON ou JURA ] Ligue suisse du patrimoine

De notre correspondant :
La section jurassienne de la

Ligue suisse du patrimoine
(LSPJ) est sur le point de
souffler la première bougie de
son gâteau d'anniversaire.
Aussi a-t-elle convoqué hier la
presse à Porrentruy, pour lui
faire part, modestement, des
travaux et des quelques réali-
sations intéressantes qu'elle a
déjà à son actif.

Comme son président, M. Clau-
de Juillerat, l'a expliqué, la LSPJ
s'est installée dans un sillage déjà
long, tracé depuis 1937 par la
« commission jurassienne pour la
protection de la nature », puis par
la « commission pour la sauvegar-
de du patrimoine », créées toutes
deux au sein de l'Association pour
la défense des intérêts du Jura
(ADIJ). Deux commissions qui ont
œuvré de manière bénéfique dans
nombre de domaines : château et
église des Jésuites de Porrentruy,
abbaye de Bellelay, collégiale de
Saint-Ursanne, Vieille-Ville de
Saint-Ursanne, restauration des
églises de Soubey, Sornetan,
Courchavon, Courrendlin, Mié-
court, châteaux, sites naturels ou
construits divers, etc.

L'éclatement du Jura, en 1978,
devait avoir des répercussions au
sein de l'ADIJ. Le 23 avril 1979,
un groupe régional « Jura bernois »
de la ligue bernoise du patrimoine
national était créé. C'était la fin du
travail commun sous l'étendard de
la grande association jurassienne.
Dès lors, l'ADIJ patronnera un co-
mité qui aura pour but de porter
sur les fonds baptismaux une sec-
tion cantonale jurassienne de la Li-
gue suisse du patrimoine, ce qui
sera fait le 26 novembre 1980. Un
comité est désigné, qui fonctionne-
ra d'abord sous la présidence de

Bernard Prongue, historien, puis
sous celle de Claude Juillerat.

La nouvelle section fut accueillie
à bras ouverts au sein du « Hei-
matschutz » suisse en mai 1981, et
reçut une généreuse subvention de
démarrage de 10.000 fr., somme à
laquelle iront s'ajouter un « coup
de pouce » de 2000 fr. du canton
du Jura, un autre de 3000 fr. de la
Loterie romande et un troisième de
1500 fr. de l'ADIJ.

Munie de ce « viatique », la jeune
section a effectué ses premiers pas
sans beaucoup d'hésitation. Elle
s'est dotée d'une commission te-
chnique de trois membres : Etienne
Chavanne, architecte, Jean-Philip-
pe Villoz, restaurateur d'art , et Mi-
chel Hauser, historien. Cette conv
mission a d'entrée fait du bon tra-
vail : examen de demandes de per-
mis de construire, restauration de
témoins du passé jurassien, oppo-
sition à certaines démolitions. Elle
est très vigilante à toute modifica-
tion du patrimoine bâti qui pourrait
altérer, ce qui existe ou même le
faire disparaître. Par le canal de la
section jurassienne de la LSPJ
pourront arriver dans le canton du
Jura une vingtaine de milliers de
francs de subventions par année.

peu de chose il est vrai au vu des
besoins, mais de quoi tout de
même encourager ceux qui œu-
vrent dans la bonne direction.

La LSPJ s'est donné des statuts
sur la base desquels elle est en
mesure de procéder à un recrute-
ment de membres désireux de par-
ticiper à l'étude et à la discussion
de toutes questions qui se ratta-
chent à la sauvegarde du patrimoi-
ne, de protéger les beautés naturel-
les contre toute atteinte, de favori-
ser le développement harmonieux
de la construction, de prendre tou-
tes les mesures pour assurer la
conservation de ce qui présente un
intérêt artistique, pittoresque, ar-
chéologique et historique, de parti-
ciper à tout projet d'embellisse-
ment des villes et villages du Jura.

Sur la base de cet ambitieux pro-
gramme, elle a déjà recueilli les
adhésions de 110 membres indivi-
duels, de 25 communes et d'une
trentaine d'associations et socié-
tés. C'est, un bon début certes,
mais ce n'est pas suffisant, et vu la
modestie de la cotisation prélevée,
il est certain que la jeune section
jurassienne s'étoffera encore con-
sidérablement au cours des mois et
des années qui viennent. BEVI

RI : les prochaines échéances
Le comité directeur du Ras-

semblement jurassien (70 mem-
bres) s'est réuni le 7 septembre
à Porrentruy, annonce le mouve-
ment dans un communiqué. Il a
consacré l'essentiel de sa séance
à la discussion des choix politi-
ques contenus dans les trois ré-
solutions votées lors de la 34ma

Fête du peuple jurassien à Delé-
mont. Le comité directeur a
d'autre part été renseigné sur
les démarches entreprises par le
bureau exécutif auprès des par-

tis de la coalition gouvernemen-
tale en vue de préparer les pro-
chaines échéances politiques.

Il a également décidé de con-
voquer, à Boncourt, le 22 no-
vembre, la prochaine assemblée
des délégués du mouvement.
Cette importante rencontre aura
pour thème principal : « Le Jura
et les relations transfrontaliè-
res ». Diverses personnalités du
Jura et de France voisine ont dé-
jà assuré le Rassemblement ju-
rassien de leur participation. Les
exposés porteront notamment
sur les nombreux aspects que
peuvent revêtir les relations en-
tre nos deux régions.

Le comité directeur enfin a
pris connaissance d'une requête
présentée par M. Jean-Claude
Crevoisier, l'un de ses trois vice-
présidents. En plein accord avec
les dirigeants du Rassemble-
ment jurassien, celui-ci a de-
mandé, pour se donner le temps
de régler une affaire strictement
privée, à être libéré pour trois
mois de l'obligation statutaire
d'assister aux séances du bureau
exécutif. Après s'être assuré que
Jean-Claude Crevoisier pourrait
participer aux réunions du mou-
vement, auxquelles il serait en-
tre-temps invité pour y apporter
sa précieuse contribution, le co-
mité directeur a accordé le con-
gé sollicité.

Cours ouvert pour paysannes
De notre correspondant :
La nécessité d'une formation

professionnelle complète est admi-
se dans tous les milieux de l'éco-
nomie et même en agriculture. La
preuve est maintenant faite que le
niveau de développement de
l'agriculture des cantons suisses
est directement proportionnel aux
efforts consentis par les pouvoirs
publics et par les agriculteurs en
faveur de la formation profession-
nelle. Ainsi, dans de nombreux
cantons, tous les jeunes gens et
jeunes filles se destinant à l'agri-
culture fréquentent les cours des
écoles d'agriculture et des écoles
ménagères rurales.

De nombreuses paysannes juras-
siennes n'ont pas pu, pour toutes
sortes de raisons, suivre un cours
ménager rural. C'est pourquoi, en

application de dispositions législa-
tives fédérales, une occasion leur
est offerte de pallier cette lacune.

L'Ecole d'agriculture et ménagè-
re rurale du Jura organise en effet
un nouveau cours ouvert pour
paysannes. Il débutera le vendredi
16 octobre à Courtemelon. Il com-
prend 440 heures d'enseignement
réparties à raison d'une journée par
semaine durant les semestres d'hi-
ver 1981-1982 et 1982-1983. Au
plan d'étude figurent des cours de
cuisine, d'économie domestique,
de travaux à l'aiguille, mais aussi
de production animale, d'écono-
mie rurale , de droit , de comptabili-
té, etc. Le cours ouvert constitue
par ailleurs une excellente prépara-
tion à l'examen pour l'obtention du
titre de paysanne diplômée.

Les Breuleux : subvention
pour une nouvelle école

De notre correspondant :
Lors de leur prochaine séance

parlementaire, les députés auront à
se prononcer sur une subvention
pour la construction d'une nouvel-
le école aux Breuleux, village dont
l'édifice scolaire actuel offre des
conditions d'enseignement extrê-
mement défavorables. Construit il
y a plus de cent ans, il est très
vétusté ; situé à côté d'une route
très fréquentée, il offre des condi-
tions sanitaires précaires et fait co-
habiter dans la même exi guïté éco-
le primaire et administration com-
munale.

Une commission étudie depuis

1977 la construction d' un nouveau
bâtiment, pour lequel une assem-
blée communale a donné le feu
vert en décembre 1980, en votant
un crédit global de
3.415.000 francs.

L'école comprendra 9 salles à
l'usage de l'école primaire, plu-
sieurs salles à l'usage commun des
écoles primaires et secondaires et
une aula destinée aux écoles et aux
sociétés du village.

Le montant total admis au sub-
ventionnement s'élève à
2.663.600 fr., et le parlement aura
à se prononcer en définitive sur
une subvention de 733.851 francs.

Jeudi : la soirée
des couples

Il y a un endroit dans la ville de
Bienne où les couples se sentent
tout de suite plus jeunes et où ils
découvrent qu'un nouvel et bel ha-
bitat leur procure une sensation de
bonheur : Meubles-Lang au City
Centre, rue de la Flore 16-18
/angle rue de Nidau. Dans une
atmosphère détendue vous trouve-
rez des exemples d'agencement qui
vous montreront comment résoudre
avec goût vos problèmes d'ameu-
blement. Passez donc nous voir
jeudi soir : le magasin est ouvert
jusqu 'à 21 heures ! Places de parc à
proximité ou vis-à-vis au parking
(Jelmoli). 23664-80

FRANCE VOISINE
Recrudescence

de la rage
dans le Haut-Doubs

(c) L'épizootie de rage connaît
actuellement une recrudescence
importante dans le Haut-Doubs.
Depuis le début du mois, on a
tué deux renards à l'entrée
même de Pontarlier , trois autres
en plein centre d'une localité
voisine. Lundi, ce sont deux fa-
milles d'un petit village près de
Métabief, à Saint-Antoine, qui
ont appris que le chien berger
allemand qu'elles soignaient
était mort atteint de la rage.
Neuf enfants et deux adultes
doivent maintenant suivre un
traitement au Centre antirabi-
que de Besançon. De même, un
Pontissalien mordu par le chien
de sa mère, s'est vu lui aussi
conseiller de suivre le traite-
ment.

Depuis avril 1975. ce sont 1122
cas de rage, dont 973 sur des
animaux sauvages et 149 sur des
animaux domestiques, qui ont
été officiellement constatés par
les services vétérinaires. Mais la
moyenne mensuelle dans le
Haut-Doubs est en train d' aug-
menter très considérablement
ce qui n'est pas sans inquiéter
les autorités.

CAWTON DE BERNE Consommatrices

De notre correspondant :
Alors qu'en mai 1980, s'éle-

vant contre une décision du
comité central de ia FRC , les
membres de la section juras-
sienne de la Fédération ro-
mande des consommatrices,
par 25 voix contre 20, disaient
non à une scission de leur sec-
tion, une année après seule-
ment celle-ci est imposée.
Réunie en mai dernier, l'as-
semblée générale pour la Ro-
mandie a modifié ses statuts,
permettant ainsi la création
d'une nouvelle section pour le
Jura-Sud, Bienne et Berne ro-
mande. Les consommatrices
de la région ont de ce fait été
mises devant le fait accompli
et n'ont plus qu'à obéir en
créant une section. Cela sera
fait officiellement jeudi
24 septembre prochain à Ta-
vannes.

On se souvient de ce 15 mai
1980 à l'« Oasis » à Moutier. Le
débat avait été houleux. Il suscita

de vifs échanges : on parla d'arbi-
traire, de manque de doigté, de ma-
laise. Le comité central de la FRC
avait pris sa décision de scission
sans consulter les membres con-
cernés. De plus, il avait simplement
ignoré les lettres reçues lui deman-
dant le maintien du statu quo. Cer-
taines consommatrices ont vu dans
cette attitude la mise en évidence
du problème politique de la région.

Au vote, par vingt-cinq voix con-
tre vingt, l'assemblée des consom-
matrices jurassiennes refusa au co-
mité de diffuser un communiqué à
la presse annonçant la rupture. Le
comité jurassien fut chargé de
transmettre au comité central le re-
fus de l'assemblée et de lui deman-
der un délai de deux ans et la créa-
tion d'une commission paritaire.

Il faut croire que le comité cen-
tral de la FRC ne l'entendit pas de
cette oreille. En mai 1981, il propo-
sa à l'assemblée générale pour la
Suisse romande de modifier ses
statuts afin d'y inclure la désigna-
tion d'une section pour le Jura-
Sud, Bienne et Berne romande. Ce
qui fut fait. Mises devant le fait

accompli , sommées de s'exécuter ,
les consommatrices jurassiennes
ont été obligées de s'incliner.

Jeudi prochain 24 septembre, à
Tavannes, aura lieu l'assemblée
constitutive de la nouvelle section.
On y nommera une présidente et
un comité et on y entendra divers
rapports. Il ne fait aucun doute que
Mme Elisabeth Dupuis, d'Oster-
mundigen, présidente intérimaire,
sera designée officiellement com-
me présidente de cette nouvelle
section.

Ainsi, comme de nombreuses au-
tres sociétés ou associations juras-
siennes, la section jurassienne des
consommatrices n'a, elle non plus,
résisté à la partition du Jura. Dom-
mage. IVE

Rupture entre Nord et Sud inévitable
. . . ,-„ ¦ 
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Bureau Cortési
Route de-Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

MOUTIER

(p) Le club mixte des accordéonis-
tes de Moutier s'est rendu ce dernier
week-end à La Chaux-de-Fonds
pour participer , en «individuels» et en
groupes, à la Médaille d'or de l'ac-
cordéon. Quatre jeunes membres du
club se sont honorablement compor-
tés en «individuels», alors qu'en
groupe, sous l'experte direction de
M.Jean Baldowski, de Bienne, les
accordéonistes prévôtois rempor-
taient une médaille de bronze pour
leur 3™ rang.

Médaille de bronze pour les
Accordéonistes

MALLERAY

(p) A la suite du départ de la
localité de M. Roland Miche, c'est
M. Georges Aeschbacher , premier
des viennent-ensuite de la liste
d'Unité jurassienne, qui a été élu
tacitement comme nouveau con-
seiller communal de Malleray.

Nouveau conseiller
communal

Gilbert Constantin
expose à Moutier

Pour sa saison d automne, la Gale-
rie 31, à Moutier, présente, et ceci
pour la seconde fois , le peintre et
sculpteur jurassien Gilbert Constan-
tin. En effet, cet artiste de Saint-Ur-
sanne bien connu, ayant de nom-
breuses expositions à son actif , a été
présenté en 1978 déjà à la Gale-
rie 31. Lors du vernissage , samedi , la
présentation sera faite par M. Pierre
Allemand, président du Club juras-
sien des arts.

Concerts d'automne
à Sornetan

Comme chaque année au mois de
septembre , Sornetan propose ses
concerts d'automne, dimanche pro-
chain , le «Quatuor Moeckli» , avec
Jean-Pierre Moeckli , violon, Pascal
Grisoni , violon, Marie-Rose Grisoni ,
alto, et Philippe Mermoud, violoncel-
le, interprétera quatre «Fantaisies» de
H. Purcell , puis deux quatuors à cor-
des de J. Haydn et de W. -A. Mozart.

SAINT-IMIER

(c) C est aux Pontms sur Saint-
lmier qu'aura lieu ce wwek-end du
Jeûne fédéral la rencontre des
scouts de Bienne, du canton du
Jura et du Jura-Sud. Depuis des
mois les éclaireuses et éclaireurs de
Saint-lmier , appuyés par ceux de
Bienne, préparent cette rencontre.
L'équipe d'animation des scouts
jurassiens a quant à elle mis au
point les différents concours.

Rencontre scoute

nJgïF m ¦ \ ' I m Hfffefe

l30?100% NATURELLE ̂ ^
yg?

gg cr



GUY LAROCHE
La nouvelle collection automne-hiver vous attend
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Kj ffjBflBr^^ ^̂ 8Ru9l Bfĉ  ̂ MtM

BEVAIX - Tél. 46 13 96

Jean WUTHRICH maîtrise fédérale
28 ans d'expérience sur notre marque

VENTE - RÉPARATIONS TOUTES MARQU ES
23835-10
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i Congélateurs-bahuts I
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I économiques! ~~ M
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avantages exemplaires, comme:
I. Compartiment de congélation de 60 litres.
I Congélation rapide. Lampes témoins.
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MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 135684-10
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ALBERT ANKER
Le peintre et son entourage

Prolongez votre excursion en visitant notre exposi-
tion dans son village natal.
Anet - Salle des sports: du 19septembre au
18 octobre 1981
Ouvert tous les jours de 13 à 21 heures
(groupes guides)
Anet , le pays de Anker, souhaite la bienvenue à
tous les amis du grand peintre à l'occasion de cette
exposition du souvenir.

22005-10
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SÉJOURS D'AUTOMNE
Du 14 au 19 septembre dès Fr. 460.—

LES GRISONS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Tél. 45 11 61
DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

l 22023-10

Aujourd'hui
chez votre
boulanger

DÉGUSTATION
GRATUITE

de
pains
spéciaux
Société des patrons
boulangers-pâtissiers
de Neuchâtel et environs.

21158-10

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal



! L'ABONNEMENT À LA CARTE
! Rappelons les règles du jeu que la nouvelle agence de location vous prie de i
J suivre scrupuleusement. \

— Pour bénéficier de la réduction d'abonnement (Fr. 2.— par place et par
spectacle), votre choix doit se porter sur 8 spectacles au minimum.

— Les commandes qui comportent moins de 8 spectacles ne peuvent être
', prises en considération. !
J — Le nombre de places et la catégorie de prix doivent être les mêmes pour ;

tous les spectacles.
—¦ Les places des abonnements ne peuvent en aucun cas être reprises, ni

! échangées à l'agence.
! — Les commandes des abonnements seront prises en considération selon l

l'ordre de leur arrivée à l'agence, la date du timbre postal faisant foi. ;
— Pour les détails , veuillez consulter le bulletin de commande, à disposition ;

au C.C.N. ou à l'agence de location.
! Comme ces dernières saisons, si vous portez votre choix sur au moins 1
I 10 spectacles, vous avez droit à un 11me gratuit. 5
; Membres du Centre culturel neuchàtelois ;

Sur présentation de leur carte 1981 -1982 , lors de l'achat d'un abonnement,
les membres du Centre culturel neuchàtelois paient le prix de la catégorie

! de places immédiatement inférieure.
î Nous les prions instamment de ne pas oublier de mentionner leur qualité de ;
; membre dans le bulletin de commande déjà , afin que les abonnements puis-

sent être préparés correctement. Merci.
Cartes des membres du CCN à Fr. 30.- (entrée à mi-prix aux spectacles

! CCN) en vente au Centre culturel, rue du Pommier 9, Neuchâtel, et aux
I guichets de l'Union de Banques Suisses, et de la Banque Populaire Suisse. ;

Renseignements : tél. 25 05 05.
Etudiants, apprentis ;
Place à la deuxième galerie pour étudiants et apprentis à Fr. 5.—, en nombre

! limité, vendues seulement à la location et à l'entrée (pas d'abonnement). - i
! Agence de location : J I
; Office du tourisme. (ADEN), place Numa-Droz 1, tél. 25 42 43.
I. .................... .. .... a. .... .. ¦¦¦¦¦ •¦>¦¦¦ •• ¦¦¦ •¦••»••¦•• ¦¦•»¦•• ¦ J

deX Vendredi 9 octobre 1981
8KJJ à 20 h 30
LES GALA S 1
KARSENTY-HERBERT PRÉSENTENT :

Un habit
pour l'hiver
de Claude Rich
Mise en scène de Georges Wilson
avec Claude Piéplu, Fred Personne
et Roger van Hool

« Je crois que vous aimerez autant que
moi ce piège tendre et cruel, comique et
douloureux, comme vous paraîtront fra-
ternelles ces trois épaves qui, l'hiver de
leur vie étant proche, se demandent avec
anxiété si la chaleur d'une amitié leur
permettra d'attendre la fin de leurs jours
sans grelotter de solitude » écrit
François Chalais dans « France-Soir ». Et
l'interprétation de Claude Piéplu donne à
cette très simple et belle histoire la di-
mension d'un « grand moment » de théâ-
tre.

W^̂ ^̂ Sî AVANT
ÏSâ Ŝ Ï̂ A L'ENTRACTE
EP&BRIHI OU APRÈS
1%-fcSSBH-SSÏ LE
BCT̂ Klal SPECT f lCLE
ES»*fcXX«jAS5èi«llJuSl 22579- 99

âL»"% Samedi 31 octobre 1981
WÏP̂ Jt à 20 h 30
.E GRENIER DETOULOUSE O
'RÉSENTE :

L'atelier
le Jean-Claude Grumberg
V/lise en scène de Maurice Sarrazin.

Créée à Paris, il y a deux ans et reprise
ivec beaucoup de bonheur par le Grenier
le Toulouse, cette pièce est , tout simple-
nent dit , l'une des plus belles que nous
:onnaissions dans le théâtre contempo-
ain.

Le décor : un atelier de couture
le 1945 à 1953. '

Le propos : une chronique de la vie
quotidienne.

La dédicace de Jean-Claude
Srumberg : « Cette pièce est écrite
)our ma mère et pour toutes celles et
ous ceux que j 'ai vus rire et pleurer dans
nés nombreux ateliers ».
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Un hôtel charmant, un bistrot
de quartier et un bon restau-
rant au cœur de la vieille ville

LITERIE

ENSEMBLIER - DÉCORATEUR
22587-99

&**̂  Mardi 3 novembre 1981
-̂A*0 à 20 h 30

LA COMPAGNIE SIMONE VALÈRE -
JEAN DESAILLY PRÉSENTE : 3Siegfried
de Jean Giraudoux
Mise en scène : Georges Wilson
avec Simone Valère et Jean Desailly

« N'aurais-je d'autre titre de gloire
dans l'exercice de mon métier et de ma
carrière, que d'avoir joué les œuvres de
Giraudoux, que celui-là me suffirait »

Louis Jouvet
Depuis quelque temps, Jean Girau-

doux sort des oubliettes et il est de bon
ton de découvrir aujourd'hui le grand
poète qu'il n'a jamais cessé d'être et sera
toujours.

Cette volte-face de la mode nous vaut
le merveilleux plaisir d'accueillir « Sieg-
fried » à Neuchâtel, joué par Simone Va-
lère et Jean Desailly, grands comédiens,
éternels giralduciens.

Rappelons l'argument de la pièce,
créée bien sûr par Jouvet en 1928 :

« C'est une histoire d'amour, entre un
homme et une femme bien sûr, mais sur-
tout entre la France et l'Allemagne. Nous
sommes en 1921. Sept ans plus tôt,
Siegfried blessé a été découvert amnési-
que sur un champ de bataille par Eva, qui
le transforme en chancelier d'Outre-
Rhin. Arrive Geneviève dont le fiancé a
disparu pendant la guerre. On le devine :
Siegfried n'est autre que ce dernier.
Quand il apprendra la vérité, celui-ci
choisira la France, le pays natal. On ne
peut pas vivre sans passé ».

MJfflBHll«BW&Sff'Tff'il 22578-9 9

Â «T  ̂Samedi 14 novembre 1981
fj ĴP à 20 h 30
LES GALAS KARSENTY-HERBERT A
PRÉSENTENT :

Cher menteur
de Jérôme Kilty
Adaptation : Jean Cocteau
Mise en scène : Jérôme Kilty
avec Micheline Presle et Guy Tréjean

Les fameuses lettres de Georges-Ber-
nard Shaw et de Mrs Patrick Campbell
furent présentées à Neuchâtel , il y a plu-
sieurs années, par Pierre Brasseur et Ma-
ria Casarès. Elles nous reviennent au-
jourd 'hui, jouées par ces deux autres
grands comédiens que sont Micheline
Presle et Guy Tréjean.

Difficile ici de ne pas prévoir une pas-
sionnante soirée, où l'on sacrifiera avec
joie au mythe de la vedette.

TAPIS

ENSEMBLIER ¦ DÉCORATEUR

É »̂  Vendredi 20 novembre
VÏ̂ AJ 1981 à 20 h 30

Ballet contemporain s
Karmen Larumbe

Né sous le nom de Micro-Ballet, le
Ballet Contemporain concrétise la volon-
té de Karmen Larumbe de placer la danse
- expression de la vie - à la portée de
l'Homme dont elle est l'émanation. C'est
en effet en 1 973 que Karmen Larumbe a
créé le Micro-Ballet. D'origine basque,
Karmen Larumbe a toujours résidé en
Argentine. Elle y dirigeait le Ballet de la
Province de Misiones. Elle reçut une
bourse pour approfondir la chorégraphie
au Ballet du XX e Siècle, et vint en Belgi-
que en 1969. Aujourd'hui le Ballet Con-
temporain trouve naturellement sa place
aux côtés des 3 grands ballets officiels
de Belgique.

La troupe se compose de 7 à 9 dan-
seurs.

« Karmen Larumbe nous a montré un
spectacle de grande qualité à la portée
de tous, afin que les amateurs de ballet
reprennent contact avec la danse et que
les profanes la découvrent », écrit un cri-
tique belge dans « La Dernière Heure ».

Irfl Vendredi 27 novembre 1981
¦*^à20h 30
Guy Bedos e

Un « one man show » : Guy Bedos
dans ses œuvres, plus de deux heures de
rire, de grincement, plus de deux heures
où le génie de cet « amuseur de luxe » ne
se dément jamais.

«
Jeudi 10 décembre 1981
à 20 h 30

PROTHÊA ET LES TRÉTEAUX DU MIDI
PRÉSENTENT :

faut pas payer 7
de Dario Fo
Mise en scène : Jacques Echantillon

Qu'on soit gauchiste ou qu'on ne le
soit pas, lorsque la farce est drôle et* la
troupe emmenée dans un train d'enfer ,
«à l'italienne », on rit de très bon cœur.
Le génie de Dario Fo, cet « Aristophane
d'extrême gauche » doit être résumé par
tous.

En quelques mots, le canevas :
« Emportée par un mouvement de fou-

le spontané, Antonia a participé à ce que
l'on pourrait appeler une opération col-
lective de reprise individuelle dans un
supermarché. Comment cacher toutes
ces provisions de bouche à son époux
Giovanni, prolétaire pauvre et révolu-
tionnaire, certes, mais honnête et légalis-
te, qui préférerait crever , de faim plutôt
que de croquer une olive volée ? »

H

HWHIi 1

22580-99

A* jr«k Lundi 14
¦LT ¦ et mardi 15 décembre 1981
wL̂  à 20 h 30
LE THÉÂTRE « LES TROIS COUPS »
DE LAUSANNE, PRÉSENTE :

Les archivistes 8-9
de Bernard Liegme
Mise en scène : Domingos Semedo
avec Philippe Lemaire
et Domingos Semedo.

« Dès la première minute, on est pris
par le décor, enfermé dans ce sous-sol
des archives qui pue la poussière et la
bureaucratie tatillonne ; on croche à un
dialogue vif, vrai, portant sur ces mille
petits riens qui font la vie quotidienne de
la plupart des hommes ; on goûte un
texte magnifique, dru, truculent, qui fait
tantôt fuser le rire et tantôt retenir les
larmes (« Je ris en pleurs », disait Villon).

On apprécie l'équilibre parfait de ces
deux actes parallèles où tout est fait de
mini-conflits, de hargne ravalée ou de
tendresse avortée, qui aboutissent à une
conclusion paroxystique déclenchée par
la « verrée » de Noël (in vino veritas I)
qui remplace les cafés en poudre consti-
tuant l'ordinaire de la pause matinale,
pour les trois reclus des Archives », écrit
notamment Gabrielle Faure dans la
« Nouvelle Revue de Lausanne ».

A la création, la critique et le public se
sont entendus, unanimes, pour parler
d'un « très grand moment théâtral », à
voir absolument.

Nous avons à Neuchâtel un auteur
dramatique de grand talent. Qui mieux
est, il est reconnu ailleurs, ce qui lui
assurera un public enthousiaste pour ces
deux représentations.

fi»"̂  Vendredi 15 janvier 1982
WL̂  à 20 h 30
LES GALAS KARSENTY-HERBERT
PRÉSENTENT : 10Pétition
1 acte de Vaclav Havel
Mise en scène : Steohan Meldegg

Huis clos
1 acte de Jean-Paul Sartre
Mise en scène : Georges Wilson
avec Daniel Gélin

« SARTRE ET HAVEL: deux généra-
tions, deux mondes où la liberté n'a pas
le même langage. Et pourtant de cette
rencontre entre deux dramaturges de la
liberté, qui ne se sont jamais connus,
jaillit une étincelle, une flamme, en même
temps qu'un cri ».

J*X Vendredi 22 janvier 1982
y&Jg à 20 h 30
LE BALLET-THÉÂTRE DU CONTINENT
NOIR MUDRA AFRIQUE PRÉSENTE :

New-York blues n
Mise en scène et conception :
Davie Pharao
Textes : Léopold Sédar Senghor
et Langston Hugues
Chorégraphie : Rey Phillips

Directeur des Ballets du XX e Siècle,
Maurice Béjart a décidé en 1 976 de créer
une Ecole internationale d'interprètes du
spectacle, marquant par là sa volonté de
ne pas limiter la formation des danseurs à
la seule discipline chorégraphique.

Implantée à Bruxelles et Dakar (bien-
tôt Paris), cette école, aujourd'hui célè-
bre, a pour nom MUDRA.

Ils sont quinze danseurs, comédiens,
musiciens ou batteurs venus de Suisse,
d'Afrique, de France et des Etats-Unis,
pour célébrer par la danse, le rythme et la
musique, les matins froids de Manhattan
et les nuits chaudes de Harlem.

Ballotté entre les concerts de klaxon,
Senghor - l'Africain - témoigne de sa
rencontre avec la grande nuit afro-améri-
caine.

Devant lui, transie et parfaitement fi-
gée, la Statue de la Liberté. Elle contem-
ple de toute la hauteur de son profil grec,
le poète en vadrouille et voit se profiler
dans l'ombre de celui-ci un étrange cor-
tège de danseurs aux voix de cuivre, aux
timbres de trombone...

Le timbre de sa voix, semble vouloir
demander...
- Qui sont ces gens ?
... Et le regard de l'Africain lui répon-

dre :
- Le vent chaud d'Afrique qui souffle

à nos oreilles.
- Et quels sont leurs noms ?
Louis Armstrong, dit Satchmo, le

Duke, Bessie Smith, Cab Calloway...
Ce sont les nègres de Harlem.
Et si tous les spectacles de cette saison

étaient exceptionnels, celui-là le serait
plus que les autres !

Mesdames ,
en

Prenez soin §
de votre
visage, de
votre corps |P\

CABINE |B i
^D'ESTHÉTIQUE de la
pŷ uWai

CAL04AT
l Tél. (038) 31 11,31 J

lo^ Vendredi 29 janvier 1982
\& Ĵ) à 20 h 30

Denis Wetterwald 12
Wetterwald :
un feu de mots plein d'artifice

« Comme un grand garçon un peu
niais, il est entré en scène en déclinant le
texte de sa chanson d'amour déçu N° 1.
Véritable professionnel du spectacle
(même s'il n'a jamais fait de « tube »),
c'est un peu le fils spirituel de Boby
Lapointe.

Wetterwald, ce n'est pas un nom qui
évoque le succès ou que tout le monde
connaît. Toutefois, c'est un véritable ré-
gal que de pouvoir écouter pendant des
heures un artiste qui manie bien le verbe.

Wetterwald , qui se vante d'être l'un
des seuls à chanter du tango mystique,
se moque de presque tout le monde.
Mais il le fait avec élégance et humour
sans jamais paraître méchant. Et pour-
tant, chacune des flèches qu'il décoche
tape en plein dans le 1000. Qu'il s'agisse
de show business ou de la politique, il
aborde tout avec un sourire au coin des
lèvres, Wetterwald , c'est un poète de
l'absurde, un comique qui ne rit pas, un
pyrotechnicien qui joue avec un diction-
naire. »

f lo"̂  Mercredi 10 février 1982
%fr ĴI à 20 h 30
PROTHÉA ET LE THÉÂTRE
DE LA PLAINE PRÉSENTENT :

L'impromptu 13
de Versailles
de Molière

La noce chei les petits
bourggeois
de Brecht
Mise en scène : Jean-François Prévand

Sous prétexte de divertir le roi avec les
répétitions d'une troupe d'acteurs, Mo-
lière s'est livré dans « L'impromptu » à
une satire féroce de ses détracteurs : pe-
tits marquis, dévots, comédiens de l'Hô-
tel de Bourgogne et critiques, qui se
montrent injurieux à son égard. Propos
parallèle de Brecht dans sa « Noce » où
une famille de petits bourgeois est réunie
à l'occasion d'un mariage ; la satire vise
la fausse respectabilité d'individus polis
par un vernis factice.

Molière et Brecht, même combat ?
Pourquoi pas ? Jean-Pierre Prévand
nous les rend en tout cas très proches, et
son spectacle est d'une « cohésion évi-
dente, dans un rite radical ».

RIDEAUX |

ENSEMBLIER - DÉCORATEUR
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tlL*  ̂ Vendredi 26 février
Ŵ JF 1982 à 20 h 30
PROTHÉA ET LE THÉÂTRE DU i
MARAIS PRÉSENTENT : ,. - :

Le pique-assiette 14 j
de Tourgueniev ¦
Mise en scène de Jacques Mauclair
avec Jacques Mauclair

«L'Express » a écrit, à propos de ce l
beau spectacle : ;

« Ecrite par un Tourgueniev plus pro-
che de Gogol que de Tchékhov, une jolie l
comédie de caractère. Les morceaux de .
bravoure, la montée dramatique, les per- ;
sonnages secondaires, l'émotion et le ;
comique, tout est dessiné avec sûreté. Et
Jacques Mauclair, en parasite bouffon,
soudain poignant, trouve là son meilleur I
rôle depuis « Le roi se meurt ». Acteur à !
l'ancienne, sans être démodé, il passe du i
rire au drame avec la superbe simplicité ;
des cœurs purs, et des vrais grands. ;
C'est un plaisir rare ; il faut le saisir au ;
vol ». Saisissons-le !

«
Mardi 2 mars 1982 -
à 20 h 30

PROTHÉA ET LE NOUVEAU THÉÂTRE !
DE BOURGOGNE PRÉSENTENT : 1

L'escargot 15 j
Guy Foissy ;
Mise en scène : Alain Mergnat

Le Théâtre de Bourgogne est un de
ces amis fidèles qui ne trahissent jamais !
la confiance qu'on lui fait. I

Et quant à la pièce... voyons un peu ce ;
qu'en dit son auteur : ;

« Tous les textes saints nous mentent, ;
car ils ont été écrits par des humains.
C'est l'escargot que Dieu a créé en der-
nier et ensuite, il s'est reposé. L'escargot
sauvera le monde, car il nous offre le \
spectavle de la sérénité, de la lenteur, de ;
la mesure. Il nous montre le chemin de la ;
sagesse, du bonheur, et de l'habitat por- ;
tatif. L'escargot avance lentement, alors . , . . .¦
que notre mondé s'agite, produit, con-
somme, s'étourdit, s'enivre et court,
court, court à sa perte dans l'éblouisse-* !
ment cacophonique de son incommen- ;
surable bêtise. . ;

Et jamais, jamais on n'a vu les escar- ;
gots courir vers leur suicice collectif. Les
humains si ». Guy Foissy

û£\ Mardi 16 mars 1982 i
V f̂ à 20 h 30

LE THÉÂTRE DE L'ESQUIF PRÉSENTE : \

LES NONNES 16 \
de Eduardo Manet
Mise en scène : André Widmer

Trois nonnes cachées dans un souter- ¦
rain attirent une dame de l'aristocratie en
lui promettant de l'aider à fuir la révolte !
des esclaves qui gronde à Haïti. Elles !
l'assassinent, se partagent ses bijoux. En- ;
tre-temps les esclaves se sont rendu maî- i
très de la ville. Les nonnes, cernées, ne
peuvent plus s'échapper et se mettent à
creuser le sol à la recherche d'une issue.
Elles déterrent le cadavre de la Sehora, la
parent de ses bijoux et s'entre-tuent à
ses pieds.

André Widmer est un familier de notre
abonnement. Il a quitté aujourd'hui le ' V
Centre Dramatique National de Franche- I
Comté, et présente à Neuchâtel une nou- I
velle compagnie, dans la pièce la plus
aboutie de l'auteur cubain Eduardo Ma-
net, Les Nonnes, un classique déjà, créé
en 1969 par Roger Blin.
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mi
Les membres du Centre ¦
culturel neuchàtelois sont :
des gens comme vous et moi •
qui assistent à

moitié prix
à toutes les manifestations .
organisées par le Centre
seul. Ils bénéficient de rabais ¦
lors des manifestations
organisées en collaboration ;
avec d'autres organismes.
De plus, ils bénéficient d'un •
autre avantage: ils paient le :
prix de leur abonnement de «
théâtre de la Ville de Neuchâ- :
tel :

moins cher
que vous et moi. *
Les membres du Centre ¦
culturel sont donc des

privilégiés
qui achètent leur carte an- j
nuelle au prix de Fr. 30.— î
seulement, au Centre cultu- ¦
rel neuchàtelois, Pommier 9, :
ou aux guichets de l'UBS et
de la BPS.

La carte de
membre à
cent francs
offre les mêmes avantages :
que la carte présentée ci- j
dessus, mais elle autorise :
son porteur à •

inviter
une personne de son choix à :
toutes les manifestations •
auxquelles elle assiste.

Renseignements : .
tél. 25 05 05 :

^̂^̂^ ¦̂"¦" 22582-99 •
..... ..............................
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Travaux publics Carrières
Génie civil Roc du Jura
Bâtiments - Pierre jaune d'Hauterive

S. FACCHINETTI S.A.
NEUCHÂTEL
Gouttes-d'Or 78 - Tél. (038) 25 30 23-27

22583-99
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Stade 

de la Maladière
y^Ér/ Samedi 19 septembre
W à 18 h 15

Championnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER
Match d'ouverture à 16 heures

Location d'avance : Delley Sport -
Muller Sport - stade de la Maladière

23602-80

Grasshopper : un succès méritoire
GRASSHOPPER-WEST BROMWICH ALBION 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Fimian 39mc. GRASSHOPPER : Berbig ; Meyer ; Herbert
Hermann, In-Albon, Wehrli , Egli, Jara, Heinz Hermann, Zanetti , Sulser, Fimian
(74mc Pfister).

WEST BROMWICH ALBION : Godden ; Batson, Wile, Robertson, Stra-
tham ; Moses, Robson, Mackenzie, Owen ; Régis, Mills.

ARBITRE : M. Woehrer (Autriche).
NOTES : stade du Hardturm ; 8000 spectateurs.
Sans démontrer une forme exception-

nelle, Grasshopper a tout de même rem-
fiorté son match aller du premier tour de
a Coupe de l'UEFA. Ce succès des Zuri-

cois est amplement mérité, même s'ils ont
tremblé en fin de rencontre, en raison
d'une condition physique moindre que cel-
le des Britanniques.

Le gardien Berbig aura été la grande
figure de cette rencontre : c'est en effet
sur l'un de ses dégagements que le junior
Fimian obtenait l'unique but de la rencon-
tre, à la 39mc minute, consécutivement à
un tir sur le poteau d'Egli. De plus, Ber-
big a sauvé son équipe en fin de rencon-
tre, lorsque West Bromwich Albion s'as-
sura la maîtrise du jeu, grâce à quelques
parades extraordinaires.

MEILLEURE PÉRIODE

Les Grasshopper ont connu leur meil-
leure période au début de la deuxième mi-
temps, lorsque les Britanniques tentèrent
de refaire leur but de retard et dégarni-
rent leur défense. Claudio Sulzer, notam-
ment,* se retrouva souvent en excellente

posture mais il fut particulièrement mal-
chanceux : trois de ses essis manquèrent
en effet de très peu le cadre. Par ailleurs,
un envoi de Heinz Hermann passa de peu
au-dessus, alors qu'un coup-franc de
Wehrli contraignit le gardien anglais à
une parade très difficile.

En première mi-temps, les deux équipes
s'étaient beaucoup moins livrées. Le dan-
ger ne fut ainsi que rarement porté devant
l'un ou l'autre des buts. En fait , la seule
action dangereuse se termina par l'unique
but de la rencontre : Berbig dégageait
puissamment une balle que récupérait An-
dré Egli, lequel se jouait de la défense
britannique et adressait un tir qui s'écra-
sait sur le poteau. André Fimian avait
bien suivi et il put loger la balle au fond
des filets.

LOGIQUE
Ce but récompensait logiquement les

efforts des Zuricois. Mais ces derniers
auraient dû traduire plus' nettement la
supériorité affichée durant une * bonne
heure de jeu. Au lieu de cela , ils ne purent

jamais se mettre à l'abri d'un retour des
Anglais, qui se firent très pressants en fin
de rencontre. Si, sans le brio de Berbig,
les Grasshopper auraient certainement
perdu l'essentiel de leurs efforts.

Dans l'ensemble, et même si elle a
manqué de réussite, l'attaque zuricoise a
quelque peu déçu. De plus, l'entente entre
Jara et Heinz Hermann au milieu du
terrain ne fut pas toujours parfaite. En
défense, le « libero » Bigi Meyer a sou-
vent relancé l'attaque avec beaucoup de
discernement. Son jeu de tête insuffisant
créa pourtant souvent le danger pour le
gardien Berbig, le seul qui se montra
irréprochable.

Quant à West Bromwich Albion, il a eu
l'occasion en fin de rencontre de démon-
trer qu'il ne manquait pas d'atouts offen-
sifs. Un constatation inquiétante pour les
Grasshopper dans l'optique du match re-
tour.

Gilbert Gress a eu fin nez
APRÈS LE TONITRUANT SUCCÈS OE NEUCHÂTEL XAMAX

On n en espérait pas tant.
Pour un baptême du feu, c'est
vraiment une réussite. Diable I
Gagner son premier match de
Coupe d'Europe par 4-0, il fal-
lait le faire. D'autant plus que
l'adversaire n'était pas n'im-
porte qui. Même si Sparta Pra-
gue alignait quelques rempla-
çants, cela ne doit rien enlever
aux mérites de Neuchâtel Xa-
max qui a enchanté les plus
difficiles, mardi soir, dans un
stade de la Maladière garni
comme on ne l'avait plus vu
depuis 1973, lors d'un fameux
match de championnat contre
Saint-Gall, où l'on avait dé-
nombré le chiffre record de
13.125 spectateurs.

Comment expliquer ce toni-
truant succès ? Quelle subtili-
té tactique l'entraîneur Gilbert
Gress a-t-il utilisée pour dé-
boussoler pareillement les
Tchécoslovaques ?

On le savait, l'entraîneur de
Sparta, Dusan Uhrin, avait vi-
sionné les Neuchàtelois contre
Lausanne. Les « rouge et noir »
avaient livré un bon match et
Uhrin s'était dit impressionné.
Donc, on peut d'avance élimi-
ner l'hypothèse de l'excès de
confiance chez Sparta. Ce
n'est pas dans cette direction
qu'il faut chercher la déroute
tchécoslovaque.

MAUVAIS SERVICE
Paradoxalement, le match

contre Lausanne aura rendu un
mauvais service à Uhrin. Ce
dernier ne cachait pas son ad-
miration à l'égard de Pellegri-
ni, qui avait ce soir-là fourni
une partie de toute grande
classe. Or, il se révèle que chez
les Tchécoslovaques, un hom-
me était également ressorti du
lot lorsque Gress avait super-
visé le derby Dukla-Sparta :
Berger, le seul international de
l'équipe, stratège autour du-
quel toutes les actions dange-
reuses sont articulées. Demi
défensif, le capitaine de Spar-
ta s'est retrouvé mardi soir
face à face avec Pellegrini.
Uhrin l'a probablement averti :
Ton adversaire direct est très fort,
surveilie-le de près !, lui aura-t-il
dit.

On l'a vu sur le terrain. Au
début du match, Berger a sa-
crifié son travail de catalyseur
pour se résoudre à suivre Pel-
legrini partout où il allait et
l'empêcher de diriger la ma-
nœuvre neuchâteloise.

LE RÔLE DE GRESS__

C est la que le rôle de Gress
a été prépondérant. Du film
qu'il a ramené de Prague, il a
conservé les phases les plus
caractéristiques du jeu
tchécoslovaque, desquelles
Berger crevait l'écran. Donc,
sachant que ce dernier, de par
son poste, allait être opposé
directement à Pellegrini au mi-
lieu du terrain, Gress a eu l'in-
telligence de ne pas donner de
consignes strictes au N° 8 neu-
chàtelois, imaginant aisément
qu'à l'extérieur, c'est à l'ad-
versaire de marquer son oppo-
sant et non l'inverse. Neuchâ-
tel Xamax devait attaquer
pour creuser un écart décisif.

Le déroulement du match lui
a donné raison. Automatique-
ment, Pellegrini, lorsque ses
coéquipiers n'avaient plus le
ballon, se chargeait de muse-
ler Berger. Ce fut une réussite.

ALERTE. - L'une des rares devant le but neuchàtelois , par le N° 11 de
Sparta, Kotal , qui a débuté le match comme... libero. De gauche à
droite, on reconnaît Engel, Pellegrini et Hasler.

(Avipress Treuthardt)

Jamais, le blond Tchéco-
slovaque ne put diriger les
opérations comme il l'enten-
dait. Et, après moins d'une de-
mi-heure de jeu, alors que la
marque était déjà de 3-0, Uh-
rin dut se résoudre à reculer
Berger au poste de... libero, se
rendant compte de son erreur.
Ce dernier a alors bien enten-
du bénéficié d'une plus grande
liberté d'action, mais c'était
trop tard. Les carottes étaient
cuites. Au milieu du terrain,
Andrey et Perret , bien épaulés
par des défenseurs offensifs,
avaient déjà fait la différence.

SUR LES AILES

En outre, en plus de la mise
en garde concernant Berger,
Gilbert Gress avait également
rendu attentifs ses joueurs au
fait que les arrières latéraux
tchécoslovaques ne donnaient
pas toutes les garanties de sû-

reté voulues. Bianchi, Luthi et
Andrey sur le flanc gauche,
tout comme Sarrasin sur le
flanc droit, ont su tirer à mer-
veille profit de ce défaut dans
la cuirasse tchèque.

Ainsi, les deux premiers buts
ont été obtenus sur des fautes
des défenseurs en question,
une fois sur Sarrasin à droite,
l'autre sur Perret à gauche.
Quant au quatrième but, c'est
encore sur l'aile gauche
qu'Andrey a pu déborder, in-
terceptant une mauvaise passe
de Caudr, avant de centrer sur
Luthi.

Gress avait vu juste. Le ré-
sultat le prouve ; la manière
aussi !

Uhrin, lui, s'est trompé. Ber-
ger attaché aux basques de
Pellegrini, la bombe tchèque,
sans détonateur, n'était plus
qu'un simple pétard. Et enco-
re, mouillé...

Fabio PAYOT

l ĵgj  ̂ football | Suisses en coupes d'Europe : mention bien

LAUSANNE - KALMAR FF
2-1 (1-1)

M A R Q U E U R S :  Parietti  6™ ; Ma-
gnusson 35"" : Kok 83nK .

LALSANNE : Varquez ; Chapuisat.
Crescenzi. Bamert . Ry f. Ley Ravello.
Parietti , Castella (45ml'. Diserens), Kok.
Mauron , Tachet. Entraîneur: Hertig.

KALMAR FF: Friberg ; Strom , Mar-
ko , Olsson, Rydasp, Magnusson (62mc .
Berggen), Persson , Nilsson . Berhstrand
Lundberg, Sunesson. Entraîneur: Falk.

ARBITRE : M.Martinez (Espagne).

NOTES : stade de la Pontaise ; belle
soirée ; 6400spectateurs. Le match d'ou-
verture est renvoyé, le sol étant gras; en
lieu et place, officie la fanfare d' une
école de recrues. Manquent à Lausanne:
Milani et Batardon , qui sera bientôt dé-
barrassé de son plâtre. Kalmar doit se
passer de l'international Erlandsson.
meilleur buteur du club. L'ambassadeur
de Suède à Berne, le consul à Lausanne,
ainsi que les autorités cantonales vau-
doises honorent le match de leur présen-
ce. A noter qu 'aucun des officiels de
Kalmar n'a vu jouer Lausanne; tout
s'est passé par espion interposé. Coups
de coin : 15-4 (7-2).

La partie ne pouvait pas mieux com-
mencer pour Lausanne : à la 5™ minute ,
en effet. Kok bénéficia d' un coup de
coin à la suite d' un maître tir détourn é
par le gardien suédois. Bien tiré, le bal-
lon tomba sur la tête de Parietti qui
obtint le premier but.

Kalmar répliqua vivement par un
coup de tête que Varquez dut aller cueil-
lir au coin du poteau et par une bombe
de Magnusson sous la latte , que le gar-
dien vaudois parvint à mettre en coup
de coin qui fut tiré dehors. A la 20
minute , Parietti , bien placé, vit son tir
passer juste à côté , alors que le public
était certain du but.

Quand , six minutes plus tard Castella
ne put pousser le ballon au fond des
filets , Kalmar comprit qu 'il y aurait
quel que chose à exploiter , c'est-à-dire
les signes de chance. Dix minutes avant
la pause, un ballon mal dégagé , comme
trop souvent , fut récupéré par Magnus-
son qui , d'un tir croisé, battit Varquez
impuissant.

Ce but , qui en vaut deux , plongea
l'assistance dans l'affliction et de fait ,
dès la reprise , le public se montra plus
discret , même si de prime abord l'entrée
de Diserens laissait espérer une suite
d'opérations plus tranchantes.

Mais le doute s'enfonçait toujours da-
vantage, tant il devenait évident que
Lausanne avait manqué le KO en pre -
mière mi-temps. En effet, bien regroupé
en défense . Kalmar repoussait assez fa-
cilement les assauts désordonnés des
Lausannois. Complètement englués , ces
derniers perdaient balles sur balles et.
longtemps, on se demanda si le match
n 'allait pas tourner à l'avantage des
Suédois , touj ours bons pour de brus-
ques échappées.

Curieux hôte que ce Kalmar au jeu
souvent brouillon , mais inflexible dans
le marquage individuel. Courant comme
des lapins en avant et en arrière, distil-
lant dc temps en temps un geste techni-
que , touj ours prêts a mordre, les Sué-
dois, spécialistes des balles aériennes ,
doivent avoir des tètes en pierre ou mar-
cher à l'aspirine!

Nul doute que cette mince victoire
lausannoise , conquise sur deux coups de
coin , sera difficilement rééditée à Kal-
mar. Si Varquez, Chapuisat , Bamert ,
Ley Ravello furent les plus en vue , d'au-
tres copains ne sont pas en forme. Du
reste , si la vedette Magnusson n 'avait
pas dû sortir sur blessure, nul ne saurait
dire comment le match se serait terminé.

A.E. -M.

Lausanne maladroit mais vainqueur

L'IMPARTIAL
Ah merveilleux Neuchâtel Xamax !

Quelle soirée (sans doute histori que) à
la Maladière. Mais il faut bien le dire ,
après la défaite de Bellinzone où Neu-
châtel Xamax avait bien joué, cette
défaite avait laissé place à beaucoup de
commentaires au chef-lieu.

Tout se joua hier soir en 25 minutes.
De folles minutes pour les Neuchàte-
lois attaquant sans respect pour les
adversaires (privés de Straka et de
Scasny, tous deux internationaux) fai-
saient feu de tout bois. E.N.

NOUVELLISTE
(...) Face à une équipe déboussolée

d'entrée de cause, errant sur une pe-
louse où les rouges paraissaient deux
fois plus nombreux que les blancs ,
Neuchâtel Xamax a, par contre , addi-
tionné les mérites. Celui d'empoi gner
le match sans gène, sans retenue , puis
celui d'avoir su , au moment où le ré-
sultat pouvait encore être remis en
question , conserver son sang-froid ne
sont pas les moindres... Gérard Joris

24 HEURES
(...) Quand une équi pe marque qua-

tre buts en Coupe d'Europe sans en
encaisser , c'est évidemment que tout a
baigné dans l'huile. Ce fut le cas pour
Xamax. Au-delà de toute espérance ,
même si on veut considérer le potentiel
occasions de buts et...les réussites
comptabilisées au tableau d'affichage.
A Bellinzone , Xamax trouva les po-
teaux , ou encore un mauvais effet du
ballon au moment du tir. _ Cette fois
rien de pareil , ce fut payé au maxi-
mum. Au point que les joueurs tchéco-
slovaques , après le troisième but réussi
avant la demi-heure de jeu , étaient lit-
téralement k. -o... N.E.

TRIBUNE LE MATIN
Bien des équi pes appelées à se lancer

gaillardement dans l' aventuré euro-
péenne souhaiteraient un adversaire du
calibre de Sparta. Opposition totale: le
néophyte aurait pu être envahi par les
pires complexes. L'autre , fort de sa

carte de visite imposant le respect , au-
rait pu tabler sur la circonspection.
Mais voilà qu 'un amphitryon prend
résolument l' initiative des opérations ,
n 'hésite pas à semer la pani que par une
intelligente remontée du terrain , les
données sont bouleversées. Rival , com-
plaisant? Oui , dans la mesure où il
s'est montré d'une correction exem-
plaire , d' une candeur étonnante en dé-
fense et d'une inefficacité flagrante
dans le secteur offensif.

Bertrand Zimmermann
**¦ ?

LA SUISSE
(...) Que s'est-il donc passé pour que

ce match tourne à la démonstration de
l'équipe helvéti que? Quel que chose qui
peut ressembler à l' enchaînement des
événements qui façonnent l'histoire.

Oui , si les hommes de Gilbert Gress
ont accomp li une performance remar-
quable , personne ne croira pour autant
que Sparta a joué sur sa vraie valeur ,
tant les Tchécoslovaques ont paru em-
pruntés et à court d' idées.

Jean-Antoine Calcio

JOURNAL DU JURA
Quel spectacle! Quelle réussite!

Pour sa première en Coupe d'Europe
de football , Neuchâtel Xamax n 'a pas
manqué son rendez-vous. Devant son
public , il a réussi ce que personne ,
serait-ce le plus fanat i que des suppor-
ters neuchàtelois , n 'aurait osé imagi-
ner: l' effacement pur et simp le de
Sparta Prague , l' un des plus presti-
gieux club de Tchécoslovaquie...

Béat C,rossenb ai*lier

Sparta - Xamax en
direct à la TV ?

Le match retour des 32'°" de finale de
la Coupe de l'UEFA , Sparta Prague -
Neuchâtel Xamax (début 16 heures)
mardi 29 septembre, serait retransmis
en direct par la Télévision romande, à
en croire des sources dignes de foi.

L'effort de la Télévision romande est
à souligner , s'il se réalise...

¦ ¦
; # Coupe des champions
¦ ¦

Ï !  Widzew Lodz - Anderlecht '. 1-4 (0-1) . ]
V Dynamo Berlin - FC Zurich 2-0 (0-0) ;

! Fcrcncvaros Budapest - Bank Ostrava 3-2 (2-0) : ;
Celtic Glasgow - Juventus 1-0 (0-0) I

' . i Hibernians - Etoile Rouge Belgrade ' 1-2 (l-O) h]
\ Oulu - Liverpool 0-1 (0-0)

Oesters - Bayern Munich 0-1 (0-0)
• i Benfica Lisbonne - Omonia Nicosie ; V
V Austria Vienne - Partizan Tirana 3-1 (1-1) S¦_ -\ Dynamo Kiev - Trabzonspor 1-0 (0-0) : j

j Start Kristiansand - AZ'67 Alkmaar 1-3 (0-2)
:'} Aston Villa - Valur Reykjavik 5-0 (3-0) J
V Niedercorn - Glcntoran 1-1 (1-1) V

i KB Copenhague - Athlone Town 1-1 ( l - l )  i
j CSCA Sofia - Real Sociedad San Sébastian 1-0 (0-0) r I
¦ Uni Cralova - Olymp iakos Piréc 3-0 (1-0) i
n ¦¦ © Coupe des vainqueurs de coupe
¦

Mardi: Jeunesse Esch - Vêlez Mostar 1-1 (0-0) ;-j
¦ Hier soir: Ajax Amsterdam - Tottenham 1-3 (0-2) : !

j Kotka - Bastia 0-0 (0-0)
Eintracht Francfort - Paok Saloni que 2-0 (l-O)

| Dynamo Tbilissi - AK Graz 2-0 (1-0) V
I CF Barcelone - Trakia Plovdiv 4-1 (3-0) J

- j Swansea - Lokomotive Leipzig 0-1 (0-0) \ \
Vaalerengens - Legia Varsovie 2-2 (0- 1 ) * i

j CSA Rostov - Ankaragucu . . . .  3-0 (1-0) Lj
Paralimni - Vasas Budapest 1-0 (1-0) i

;"i Ballymena - AS Rome 0-2 (0-0) ¦
V Lausanne Sports - Kalmar FF .- .. 2-1 (1-1)
. i Fram - Dunfalk . .' 2-1 (0-0) ;'i
I Dukla Praizue - Glaseow Rangers 3-0 (1-0) !
V Vejle BK -~ FC Porto 2-1 (2-1) V

23 septembre:
Floriana - Standard Lièee ¦ ¦

\ # Coupe de l'UEFA
¦ ¦

Mardi: Bohemians Prague - Valence 0-1 (0-0)
NE Xamax - Sparta Prague 4-0 (3-0) !

Hier soir: Nantes - Lokeren 1-1 (1-0)
Limerick - Southampton *. 0-3 (0-0)
PSV Eindhoven - Naestved 7-0 (3-0) !

V Boavista Porto - Atletico Madrid 4-1 (2-0)
Rap id Vienne - Videoton s 2-2 (0-1) j1 Dynamo Tirana - Cari Zeiss Iena 1-0 (0-0) . i
Napoli - Radnicki 2-2 (0-0)

I Tatabanya - Real Madrid 2-1 (1-0) !
Aris Salonique - Sliema Wanderers 4-0 (l-0)
Malmô - Wisla Cracovie 2-0 (1-0)
SV Hambourg - FC Utrecht 0-1 (0-0)
Grasshopper Zurich - West Bromwich Albion 1-0 (1-0)
Feyenoord Rotterdam - Szombierki Bytom 2-0 (0-0)
Ipswich Town - Aberdeen 1-1 (1-0)

: Brynd - Winterslag. . .  0-2 (0-1) V
Zenith Leningrad - Dynamo Dresde 1-2 (1-2)
FC Magdebourg - Borussia Moenchenaladbach 3-1 (2-0)

; Beveren - Linfi èld 3-0 (1-0)
¦ Haka - IFK Gôteborg 2-3 (1-1)

; AS Monaco - Dundee United 2-5 (0-2)
Panathinaikos Athènes - Arsenal 0-2 (0-1)
Spartak Moscou - FC Bruges 3-1 (1-1 )
Kaiserslautern - Akademik Sofia 1-0 (1-0)
Apoel Nicosie - Arges Pitesti 1-1 ( 1 -1 )
Adanaspor - Internazional Milan 1-3 (1-1)
Hajduk Split - VFB Stuttgart 3-1 (1-0)
Dinamo Bucarest - Levski Spartak Sofia 3-0 (3-0)
Sturm Graz - CSCA Moscou 1-0 (0-0)

Ce soir: Vikingur - Bordeaux
Déjà joué: Sporting Lisbonne - Red Boys Dilïerdange 4-0
Sauf exceptions , les matches retour auront lieu le 30septembrc. ¦

BdaaBHBBffl'B'aBHBBaiB Hll lllll im il ll 'l
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Tous les résultats

Gavillet (5me) et Muller (6me) brillants
IJI cy<i|sme. | Roche remporte le « contre la montre » au Tour de l'avenir

11 se devait de frapper un grand coup.
Il l'a fait au cours de la neuvième étape
du Tour de l'avenir open , disputée con-
tre la montre individuellement sur
21 km 100, autour de Saint-Laurent du
Pont. L'Irlandais Step hen Roche s'est
en effet imposé avec 19 secondes d'avan-
ce sur le Soviétique Serguei Soukho-
routchenkov et 24secondes sur le mail-
lot jaune , Pascal Simon. Le Valaisan
Bernard Gavillet a pleinement confirmé
ses moyens en prenant la cinquième pla-
ce, précédé encore du Tchécoslovaque
Jiri Skoda. Son compatriote Hubert
Seiz , moins à l' aise dans cette discip line ,
a néanmoins réalisé le douzième temps.

Le classement général n 'a subi aucune
modification d'imp ortance: le profes-
sionnel français Simon a conservé sa
tuni que dorée devant dans l' ordre Ro-
che , Soukhoroutchenkov . et les Suisses
Hubert Seiz. Bernard Gavillet et le pro-
fessionnel de la formation «Sem» Daniel
Muller.

Sur un parcours comprenant deux cô-
tes respectables. Bernard Gavillet a con-
cédé 52secondes au vainqueur ,  qui a
tout de même déjà remporte cette saison

le Tour de Corse, Paris-Nice , en s'impo-
sant dans le «contre la montre» du col
d'Eze et du Tour d'Indre et Loire. Troi-
sième du championnat suisse de pour-
suite derrière les professionnels Robert
Dill-Bundi et Hans Kaenel , Bernard
Gavillet s'est mis un point d'honneur à
préparer cette épreuve de vérité. Profi-
tant du jour de repos de la veille , le
Montheysan a passe plusieurs heures à
étudier minutieusement le parcours. Son
entraîneur . Paul Koechli , le «compu-
ter», comme son entouraae se p laît à
l' appeler , lui choisissait la Tigne à suivre
dans les sinueuses descentes et les déve-
loppements dans les ascensions. Mais le
jour de la course, les choses changent
souvent: J'ai tenté de respecter au mieux
le plan élaboré par mon entraîneur. Mais
un départ plus pénible que prévu a été à
l'origine d'une perte de temps de plusieurs
secondes sur mon tableau de marche .
avouait Gilbert Gavillet en descendant
de sa machine.

Sa performance reste tout de même
respectable. Agé seulement de 21 ans.
Gavillet a retenu l' attention de Cyrille
Guimard.  le responsable de l'équipe

Bernard Hinault , qui dép lorait le con-
tingent déjà complet de la formation
française. Mais il faut également souli-
gner la sixième place de Daniel Muller ,
le «leader» du groupe français «Sem», et
les douzième et quinzième rangs respec-
tifs de Hubert Seiz et Erich Macchlcr. Si
le «chrono» de Maechler est resté dans
l' ordre des choses , celui de Seiz a éton-
né. Le champ ion suisse de la montagne
a parfaitement su s'adapter à la discipli-
ne du contre la montre , galvanisé par sa
cinquième place du classement général ,
qu 'il a ainsi brillamment préservée.

CLASSEMENTS
Neuvième étape contre la montre sur

21 km 150, à Saint-Laurent du Pont : 1.
Roche (Irl 'pro ) 30'06: 2. Soukhoroutchen-
kov (URSS) à 19" : 3. Simon (Fr/pro ) à
24"; 4. Skoda (TCh) à 41" ; 5. Gavillet (S)
à 52" ; 6. Muller (S/pro) à 1 '03 ; 7. Kerbrat
(Fr/pro ) à 1 "07 ; 8. Bonnet (Fr/pro) à 1 '08 ;
9. Vichot (Fr/pro) et Barino v (URSS) à
l ' 13:  puis : 12. Seiz (S) à l ' 19;  15. Maech-
ler (S) à I'28; 24. Glaus 31*58"

Classement général : I.  Simon (Fr pro)
23h02'27: 2. Roche (Irl  pro) 23h07'08 : 3.

Bonnet (Fr/pro ) 23h08 23; 4. Soukho-
routchenkov (URSS) 23 h 08'54; 5. Seiz (S)
23hl () '25;  6. Gavillet (S) 23h 10*35; 7.
Muller (S/pro) 23 h 11 '05; 8. Jimenez (Col)
2 3 h l l ' 1 5 ;  9. Millar (GB/pro) 23h l l ' 30 ;
10. Skoda (Tch) 23 h 1 1*35; puis les autres
Suisses : 25. Macchlcr 23h 16'50; 32. Fer-
retti 23hl8 '07 ; 37. Summermatter
23h 18*44 ; 53. Glaus 23h31'57; 63. Heki-
mi 23 h 46*41.

DYNAMO BERLIN - ZURICH
2-0 (0-0)

MARQUEURS : Schulz 53"" ; Riediger

DYNAMO : Rudwaleit ; Trieloff ; UII-
rich , Troppa, Noack , Terletzki , Brillât ,
Straesser, Riedi ger, Schulz, Netz.

ZURICH : Grob ; Ludi ; Baur, Landolt ,
Schoenenberger (79™, Isclin), Zappa, Jer-
kovic , Scheiwiler , Zwicker , Seiler (85m%
Kundert), Elsener.

ARBITRE : M. Barbaresco (Italie).
NOTES : stade Friedrich-Ludwi g-Jahn ;

28.000 spectateurs. Avertissement à Straes-
ser.

OPTION

Après avoir réussi l'exp loit d'éliminer
Saint-Etienne au tour préliminaire , Dyna-
mo Berlin a pris une sérieuse option sur la
qualification pour les huitièmes de finale
de la Coupe d Europe des clubs champions
en battant , dans son stade Friedrich-Lud-
wi g-Jahn , le FC Zurich. Le succès des
champions dc RDA est mérité. Jusqu 'au
but de Riedi ger , à la 60mi* minute , Dynamo
Berlin a toujours eu l'initiative des opéra-
tions. Lès Zuricois peuvent s'estimer heu-
reux du résultat , puisque Landolt a évité
deux capitulations supp lémentaires en s'in-
terposant à deux reprises sur sa ligne de
but.

Zurich s'en tire
à bon compte...

marches de suspension
Le secrétariat du FC Servette commu-

nique que Michel Decastel , à la suite de
son expulsion lors de la rencontre de
championnat Bulle-Servette, est suspendu
pour quatre matches. Gilbert Guyot , en
revanche, est sanctionné pour un match
seulement.

Decastel : quatre
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SECRÉTAIRE ANCIEN EN NOYER avec mar-
queterie, 4 grands tiroirs et 10 petits, en parfait
état. Tél. (038) 53 20 68. 29656-61

4 JANTES ALU. 5 % x 1 3 pour Opel Kadett-
Ascona ou Manta, moteur Ascona 19 SR avec
boîte à vitesses, divers accesoires , le tout 600 Ir.
Tél. (038) 42 24 17. 29646-61

GRILL-FOUR, Moulinex, autonettoyant , horlo-
ge de mise en marche différée. Tél. (038)
31 48 80 (repas). 29639-61

1 MANTEAU FOURRURE , 1 loden, 1 pluie
taille 44-46, 1 canadienne, 1 manteau cuir,
1 pluie taille 56 pour homme, 1 complet drap
noir 52. Bas prix. Tél. (038) 33 70 91. 29673-61

MAGNÉTOPHONE TECHNICS, RS 686 DS.
reporter prof . Neuf 1800 fr., cédé à 600 fr.
Tél. 42 38 67. 29622-61

CHAMBRE À COUCHER BON ÉTAT,
matelas Superba, état de neuf. Tél. 33 73 58, dès
19 h. 29678-61

CAMÈRA-VIDÉO-COULEUR HITACHI neu-
ve, cause double emploi. Prix magasin 1900 fr.
cédée à 1300 fr. avec sacoche. Tél. 31 77 61
(repas). 29631-61

MACHINE À LAVER BOSCH , état neuf +
cuisinière électrique. Le tout 600 fr. Tél.
25 75 93, soir. 29655-e i

POUSSE-POUSSE AVEC CAPOTE. 1 parc
ovale. Tél. 24 69 37. 29545-61

ÉQUIPEMENT CINÉMA SONORE SUPER
8, état neuf , 1 lit 1,90 * 1,10, 1 meuble radio-
tourne-disque. Tél. 24 47 66 (repas). 29640-61

SALLE À MANGER , 1 buffet avec moulures,
1 table, 4 chaises. Tél. 33 38 32. 29662.61

BON DE 200 FR pour voyager en car Fischer .
Tél. 25 51 73. 29614 .61

CHAÎNE STÉRÉO COMPACTE neuve, sans
haut-parleur , 550 fr. Tél. 31 40 87, le soir.

29630-61

HABITS D'ENFANTS 0 - 2 ans. Très bon état.
Tél. 24 01 71. 23688-61

SOULIERS DE MARCHE, grandeur 37, 30 fr. ;
2 fauteuils simili-cuir ; 2 lits métalliques avec
matelas + 1 lit métallique sans matelas. Prix è
discuter. Tél. 46 16 16. 29651 -61

BOIS DE CHEMINÉE BOULEAU. Tél. (038)
53 22 94 35186 61

CHAMBRE À COUCHER (sans literie), salle à
manger , très bon état. Le tout 500 fr.
Tél. 25 98 03. 29607-61

PLANCHE À VOILE Browning compétition 81,
équipée régate haut niveau, 2 voiles , 2 dérives,
2 mâts. Tél. 24 47 77 (12-14 heures). 29532-61

BIBELOTS, bijoux et meubles anciens. Tél.
(032) 83 30 52. 23640-62

QUARTIER DRAIZES 3 PIÈCES, reprise tapis, *
rideaux. Libre 1e' octobre. Tél. 31 84 19, dès 19
heures. 29664-63

PETIT STUDIO MEUBLÉ pour 1 personne.
Tél. 31 26 80. 29650-63

FONTAINEMELON. 3 PIÈCES, balcon, vue.
place parc , 1e' octobre 1981 . 310 fr.
Tél . 53 38 62, dès 18 h 30. 35237-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante 150 fr.
Tél. 24 35 65. 29624-63

SAINT-MARTIN APPARTEMENT 6 PIÈCES
sur 2 niveaux dans ferme. Confort , magnifique
cheminée, jardin. Libre 1er novembre ou à con-
venir. Loyer raisonnable. Tél . 53 24 02, le soir.

29594-63

APPARTEMENT WEEK-END , Jura, accès fa-
cile. Tél. (038) 33 14 12. 29636-64

COUPLE TRANQUILLE SANS ENFANTS
cherche appartement 3 pièces, Neuchâtel ou
environs, pour date à convenir. Adresser offres
écrites à IA-1822 au bureau du journal.

29669-64

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT 4
PIÈCES, ou plus à Neuchâtel ou abords immé-
diats. Tél . 24 60 00. 29619-64

ÉTUDIANT cherche chambre (ou studio) meu-
blée ou non à Saint-Biaise ou environs. Tél.
(026) 2 1 3 33, heures de bureau. 22071-64

J'ÉCHANGE 4 PIÈCES + JARDIN à Boudry
contre 4 pièces ou plus à Neuchâtel.
Tél. 42 53 09. 29620 .64

URGENT. GARAGE OU REMISE, de plain-
pied env. 15 m2, sec, verrouillable, élect., éven-
tuellement avec bureau ou chambre attenant.
Dombresson - Va l -de-Ruz - Neuchâtel.
Tél. (01 ) 910 60 30. 22058-64

URGENT INFIRMIÈRE CHERCHE APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES ou deux grandes pièces,
immédiatement ou à convenir. Tél. (038)
36 17 57, le soir. 29595-64

CHERCHONS BEL APPARTEMENT de 4 à 5
pièces pour chimiste à partir du 1e' janvier 1982.
Tél. (038) 25 91 66. 29638-64

2-3 PIÈCES , Neuchâte l  et environs.
Tél. 24 12 19. 29626-64

COUPLE CHERCHE 3-3% PIÈCES à Neuchà-
tel ou environs. Téléphoner aux heures de bu-
reau 21 21 41, interne 90/122 ou le soir
25 10 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 coup le retraité , dès octo-
bre. S'adresser au CSP, Parcs 11 . 29554 .64

POUR I N G É N I E U R .  C H E R C H O N S  À
L O U E R  A P P A R T E M EN T  M E U B L É
2 PIÈCES à Neuchâtel ou environs pour le
1e' octobre ou à convenir. Solvabilité et propreté
assurées. Tél. 44 21 21, interne 13, heures de
bureau. 35300-64

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

VENDANGEURS ADULTES sont cherchés
pour Colombier. Tél . 31 70 47, le soir . 29667-65

CHERCHE A AUVERNIER femme de ménage.
2 h à 3 h par semaine. Le matin, tél. 31 30 89. Le
soir bureau 24 40 00 int. 14. 23839-65

JEUNE FILLE , 18 ans. cherche emploi intéres-
sant. Urgent. Tél. (038) 41 12 61. 22072-66

COIFFEUSE cherche emploi dans la région de
Neuchâtel. Entrée à convenir. Tél. (039)
22 47 60 (midi et soir) ou (039) 22 21 60.

23767-66

DAME : MÉNAGE, REPAS, PRÉPARATION
garde enfant. Adresser offres écrites à FX-1819
au bureau du journal. 29621-66

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAUX pour
les samedis après-midi. Tél . 33 28 56. 29629-66

MAGASINIER AVEC C.F.C cherche emploi
avec responsabilités. Adresser offres écrites à
GY-1820 au bureau du jour nal. 2951 e.66

FEMME DE MÉNAGE cherche quelques heu-
res par semaine. Tél. 33 36 22. 29612-66

2 ÉTUDIANTS. 20 (permis de conduire) et 17
ans, cherchent travail du 5 au 18 octobre.
Tél . 25 04 00. heures repas. 29618-66

DAME CHERCHE EMPLOI DE BARMAID
OU SOMMELIÈRE dans local nocturne Date à
convenir. Adresser offres écrites à FD1607 au
bureau du journal. 32572-66

TROUVÉ JEUNE CHAT couleur caramel , col-
lier rouge avec clochette. Tél. (038) 25 97 26.

29611 68

DEBILE MENTHOL CHERCHE MÉCÈNE
(S) pour disque. Merci. Adresser offres écrites à
DV-181 7 au bureau du journal. 29628 67

CHAT ET CHATONS A PLACER. SPA , Val-
de-Ruz. tél . 53 36 58. 29666 67

À DONNER JEUNE CHIENNE GENTILLE.
genre berger, aimant les enfants. Téléphoner
entre 12 h et 1 3 h au 53 40 79. 29564 .07

ACCORDÉONISTE anime vos mariages, soi-
rées, etc. Jeux , ambiance. Tél. (038) 42 50 61

22061 67

PARENTS-INFORMATION écoute et rensei-
gne sur tous problèmes éducatifs , les lundis de
20 à 22 h et les jeudis de 14 à 18 h,
tel 25 56 46. 32665 67

LES CONCEPTS ^ Ŵt I
PUBUCITAIRES AUSSI ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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.

M FIN DE BAIL ¦*.
Grande brocante

d'antiquités
Jeudi 17 et vendredi 18 sept.

de 8 h. à 18 h. 30

JSSÈÈk ARMOIRES
/:• &ËMJB-3n*à VAISSELIERS
f;V|®Srâ î̂'ï,i| CRÉDENCES
P̂ Ï-î î̂nM/ BAHUTS et
\] Ŷ -̂ TABLES
\^x-:-?*?":j r'''i *&1t^23837 10 "̂ ^T
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Charles Parel
Parc 9
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 06 45

IKEA change.
Changez de çgtgjogue.

J
 ̂

1 - * \

Comme le temps passe. Voilà déjà la quatrième V ' î̂ ?fJ^^f ŷ\
collection qu'on vous présente à Aubonne, avec un \^\*vL»f\ 

¦ ¦ *¦ v- ,_f\
succès qui ne cesse de s'affirmer, ici comme partout. M̂ Hî ^?^''' :>X
Connaissant le perfectionnisme helvétique, nous n'étions p(\Wr\S^^-^P7^
pas si sûrs au départ que notre conception de la ^^Vp̂ vjfe f̂S V-̂ uwZ
«qualité fonctionnelle» passerait. Et elle passe admi- ufll^V f̂^rablement, même si certains n'ont pas encore compris \%lî ^,\ ÉËÊit~Sâ
qu'il est inutile et coûteux de traiter un fond de tiroir \î^^É  ̂\>»^^w*y
comme un dessus de table, un dessous d'armoire de \%^̂ ?̂ S^̂ ^^
chambre à coucher comme la face d'une armoire de \^^^
cuisine... Tant pis après tout, nous avons toujours dit qu'IKEA c'était réservé
aux petits futés. A ceux qui admettent qu'il vaut mieux économiser sur le
complètement superflu pour s'offrir un max là où la qualité y gagne.

_^̂ g|v v -tâftr
\>\' ¦'*' .¦•¦¦¦¦:.- • ..¦'• 'irfS/i*- '*?>-.:. -. '-A ^y  ̂ ^é&cë^^^^ &̂S^^s ¦¦ ' ' y &  ¦ Y

ĵ t Wtë * 1¦ *f v ]  y^y-z'' ^ "̂̂k\ <¦* rrfffi8̂ * _J

^àtz'. ' ':y^'
 ̂ SÂLEN. Châssis de fauteuil. Montants en

<̂ZZ^  ̂ pin massif naturel, vernis incolore. Siège
en tube d'acier soudé et laqué époxy noir ÂRE/SÂLEN. Coussin de siège,
ou rouge foncé avec tissu de soutien. Revêtement Aime 100% coton écru, rose,

IBESTAD. Table ronde. Châssis tube d'acier Larg. 63,5 cm, prof. 72 cm, haut. 81 cm. gris ou rouille, amovible et lavable, lingerie
laqué époxy noir, blanc ou rouge signal. Siège à 44 cm du sol. Fr. 128.- fine 40° . Rembourrage en polyéther.
Plateau en pin naturel contre-p laqué, vernis Coussin de dossier 50 x 45 x 6 cm.
incolore. Haut. 65 cm, o 120 cm. Fr. 148.- Création: Knut Hagberg Coussin de siège 55 x 60 x 6 cm. Fr. 70.-

. ŝ 3̂HÊ f̂éf (̂ g)•M*,̂ *̂j5**,gS» fmBËW Vv \ Ŝ^
^îîte ï**̂ ?  ̂V» s«»0*r* twisse .̂ Hjjjjjp  ̂ *-*•***********¦ ^^ H " I—Il
«^IOO*: VIVQSOW* . j.» lo>*"' ' _ ««• _^ ^__ ____ r̂ —  ̂_ ^~̂ - ^̂ 1'- J «t > »7 i>v>t̂ ?:..----'--' IIQCIKE HJ » ,„„. IÛS i»** *•»*••• 

m^^mim ¦B>W ¦̂¦ ^M ¦¦ ¦¦¦ I H I j»*
 ̂ _éVfm a une minute de la gare

rtOO* * •••° 
Garder.* Bouttque Restaurant I B̂ r*-  ̂

â^B I d Allaman
V^ - m # • • d enfants darnes et a domicile 

 ̂ ¦fgffBS I 570 places de parc

g ##* L'impossible maison de meubles de Suède.
22769-10



( g) sports flÇNF . 1981 - 1982 ® )
Ligue Nationale A
NE-Xamax - Grasshopper 18 h 15 Sam. 19

Ligue Nationale C
NE-Xamax - Grasshopper 16 h Sam. 19

Ve ligue
Superga I - Estavayer I 17 h Sam. 19
Interrégionaux. A2
Chx-de-Fds - Central Fribourg 18 h Sam. 19

Interrégionaux B2
Marin - Payerne 15 h Sam. 19
Le Locle - Malley

Interrégionaux CI
Chx-de-Fonds - Carouge 14h30 Sam. 19

Interrégionaux C2
Hauterive - Murten 14 h 30 Sam. 19
Le Locle - Le Parc
Boudry - Montreux 15 h Sam. 19

2me ligue
1. Serrières - Bôle I 17 h Sam. 19
2. Colombier I - Le Parc I 20 h Ven. 18
3. Cortaillod I - St-Blaise I 20 h Ven. 18
4. Marin I - Etoile I 20 h Jeu. 17
5. Le Locle I - Hauterive I " 16 h Sam. 19
6. Gen. s. Coffrane - St-Imier I 16 h 30 Sam. 19

3me ligue
7. Auvernier I - Boudry II 15 h Sam. 19
8. Bôle II - Couvet I 16 h Sam. 19
9. Béroche I - Travers I 20 h Jeu. 17

10. L'Areuse I - Ticino I 18 h 45 Ven. 18

11. Le Locle II - Corcelles I 20 h Ven. 18
12. Fontainem. l a  - Fleurier I 20 h Jeu. 17
13. Le Landeron I - Helvetia I 16 h Sam. 19
14. Sonvilier I - Hauterive II 16 h Sam. 19
15. NE Xamax II - Deportivo I 16 h Dim. 20
16. Floria I - Audax I
17. La Sagne - Chx-de-Fds I 16 h Sam. 19
18. Les Bois I - Fontainem. I b 1 5 h 30 Sam. 19

4me ligue
19. Cen. Portug. I - Gorgier I 16 h Sam. 19
20. Colombier II - Cressier I a 20 h Jeu. 17
21. Béroche II - Marin II a 20 h Ven. 18
22. NE Xamax lll - Espagnol I 20 h 1 5 Jeu. 17
23.
24. Châtelard I a - Comète l a  17 h 30 Sam. 19
25. Cornaux I - Cressier I b 16 h 15 Sam. 19
26. Cortaillod II b - Serrières II 20 h 15 Mer. 16
27. Chaumont I - Le Landeron II 9 h 30 Sam. 19
28. Marin II b - Lignières I 17 h 15 Sam. 19
29. Gen. s. Cof. Il - Salento I 14 h 30 Sam. 19
30. Noiraigue I - Môtiers I Pas reçu
31. Blue-Stars I - La Sagne II Pas reçu
32. Buttes I - St.Sulpice I 17 h Sam. 19
33. Fleurier II - Pal Friul I 15 h 30 Sam. 19
34. Ticino II - Dombresson I 14 h 20 Sam. 19
35. Cen.-Espagnol I - Superga II 16 h 15 Sam. 19
36. Floria II - Le Locle lll 15 h 15 Sam. 1 9
37. Les Brenets I - Etoile II 20 h Ven. 18
38. Chx-de-Fds lll - St-Imier II 20 h Sam. 19

5 me ligue
39. La Sagne II - Dombresson II 13 h 15 Sam. 19
40. Lignières II - Les Ponts II
41. Chaumont II - Blues-Stars II 14 h 30 Sam. 19
42. Auvernier II - Gorgier II 15 h Sam. 19
43. Bôle lll - Coffrane I 14 h Sam. 19
44. Fontainem. Il - Couvet II 20 h Mer. 16
45. Azzuri I - Colombier lll 20 h Ven. 18
46. Cornaux II - Les Brenets II 14 h 30 Sam. 19
47. Les Bois II - Sonvilier II 13 h 45 Sam. 19
48. Le Parc II - Pal Friul II 17 h 30 Sam. 19
49. Espagnol II - Corcelles II 19 h 30 Ven. 18
50. Helvetia II - Floria lll 20h15 Mer. 16

Vétérans
51. Le Locle - Le Parc 20 h Jeu. 17
52. Etoile - Superga Pas reçu
53. Les Brenets - Chx-de-Fds 20 h Jeu. 17
54. Floria - Fontainemelon 20 h Jeu. 17

Juniors A
56. Corcelles - Fleurier 20 h Mer. 16
57. Cortaillod - Boudry 20 h Jeu. 17
58. Couvet - Deportivo 19 h 45 Ven. 18
59. Etoile - Saint-lmier 16 h 30 Sam. 19
60. Hauterive - St-Blaise 16 h 30 Sam. 19'
61. Serrières - Béroche 20 h 15 Jeu. 17
62. Audax - Ticino 15 h Sam. 19

Juniors B
64. Fleurier - Dombresson 20 h Jeu. 17
65. Travers - Les Bois 15 h Sam. 19
66. Sonvilier - St-Imier 14h Sam. 19
67. Comète - NE Xamax Pas reçu
68. Etoile - Audax 14 h 45 Sam. 19
69. Floria - Fontainem. 13 h 30 Sam. 19
70. Châtelard - Auvernier 1 5 h 30 Sam. 19
71. Le Parc - Boudry 14 h 15 Sam. 19
72. Superga - Les Ponts 14 h Sam. 19
73. Cortaillod - Corcelles 18 h 45 Mer. 16
74. Colombier - Ticino Pas reçu
75. La Sagne - Serrières 17 h Sam.19
76. Cressier - Le Landeron 14 h 30 Sam. 19
77. St-Blaise - Gen.-s.-Cof. 19 h 30 Jeu. 17

Juniors C
79. Colombier - Cortaillod 20 h Mer. 16
80. Superga - St-Imier 17 h Sam. 19
81. Chx-de-Fds - Fontainem. 17h30 Mer. 16
82. Audax -- Serrières 13 h 30 Sam. 19
83. La Sagne - Dombresson 18 h 30 Mer. 16
84. Le Parc - Deportivo 16 h Sam. 19
85. Gen.-s. -Cof. - Etoile 13 h Sam. 19
86. St-Blaise - NE Xamax Pas reçu
87. Béroche - Le Landeron 15 h Sam. 19
88. Lignières - Fleurier Pas reçu

Juniors D
90. Béroche - Colombier 13 h 30 Sam. 19
91. Cortaillod - Boudry I 18 h 30 Ven. 18
92. Comète - Fleurier Pas reçu
93. NE Xamax I - Bôle 14 h Sam. 19
94. Hauterive - Châtelard Pas reçu
95. St-Blaise - Fontainemelon 19 h Mer. 16
96. Gen.-s. -Cof - Le Parc I 18 h Mer. 16
97. NE Xamax II - Boudry II 18 h Mer. 16
98. Cornaux - Marin 17 h 45 Mer. 16
99. Hauterive - Le Landeron 13 h Sam. 19

100. Ticino - Chx-de-Fds 13 h Sam. 19
101. Etoile - St-Imier 13 h 15 Sam. 19
102. Le Parc II - Les Ponts 17 h Mer. 16
103. Superga - Le Locle 15 h 30 Sam. 19

Juniors E
104. St-Blaise I - Le Parc I 17 h 15 Mer. 16
105. Gen.-s. -Cof II - Boudry II 9 h 30 Sam. 19
106. Le Locle II - Ne Xamax I 9 h 30 Sam. 19
107. St-Blaise II - Le Parc II 18 h 15 Mer. 16
108. Geneveys I - Boudry I 10 h 30 Sam. 19
109. Le Locle I - NE Xamax II 10 h 30 Sam. 19
110. Béroche - NE Xamax lll 10h Sam. 19
111. Colombier I - Hauterive I 18 h 30 Mer. 16
112. Corcelles I - Cortaillod II 18h30 Ven. 11
113. Deportivo - St-Imier
114. Colombier II - Hauterive II 17h30 Mer. 16
115. Corcelles II - Cortaillod II 18 h Mer. 16
116. Comète - Châtelard Pas reçu
117. Chx-de-Fds - Auvernier Pas reçu
118. Dombreson - Les Brenets 18 h 15 Ven. 18
119. Bôle - Gorgier 10 h Sam. 19

120. Etoile - Fleurier 10 h Sam. 19
121. Couvet - Ticino 10 h Sam. 19
122. Marin - Le Landeron 17 h Mer. 16
123. Superga - Cressier 9 h 30 Sam. 19
124. Les Ponts - Cornaux 18 h Mer. 16

Talents Ligue Nationale Juniors D
NE Xamax - Kôniz 15 h 30 Sam. 19
Chaux-de-Fonds - Berne 16 h 30 Sam. 19

Talents Ligue Nationale Juniors E
Chx-de-Fds - NE Xamax J E  16 h Sam. 19
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26.9.81. NE-Xamax 1 - Saint-
Biaise 1 ; Boudry 2 - Le Locle 2;
Le Parc 1 - Geneveys 2; NE-Xa-
max 2 - Saint-Biaise 2; Boudry 1 -
Le Locle 1 ; Le Parc 2 - Geneveys
1 ; Cortaillod 2 - Béroche ; Haute-
rive 1 - Corcelles 1 ; NE-Xamax 3
- Colombier 1 ; Cortaillod 1 - De-
portivo ; Hauterive 2 - Corcelles
2; Saint-lmier - Colombier 2; Les
Brenets - Comète ; Auvernier -
Dombresson ; Châtelard - Chx-de-
Fds ; Ticino - Bôle ; Fleurier -
Couvet ; Gorgier -Etoile ; Cornaux
- Marin; Cressier - Les Ponts; Le
Landeron - Superga.

3.10.81. Saint-Biaise 1 - Gene-
veys 2; Le Parc 1 - Le Locle 2;
Boudry 2 - NE-Xamax 1 ; Saint-
Biaise 2 - Geneveys 1 ; Le Parc 2 -
Le Locle 1 ; Boudry 1 - NE-Xa-
max 2; Béroche - Colombier 1;
NE-Xamax 3 - Corcelles 1 ; Hau-
terive 1 - Cortaillod 2; Deportivo
- Colombier 2; Saint-lmier - Cor-
celles 2; Hauterive 2 - Cortaillod
1; Comète - Chx-de-Fds; Châte-
lard - Dombresson ; Auvernier -
Les Brenets ; Bôle - Etoile ; Gor-
gier - Couvet ; Fleurier - Ticino ;
Marin - Superga ; Le Landeron -
Les Ponts ; Cressier - Cornaux.

10.10.81. Boudry 2 - Saint-Biai-
se 1 ; NE-Xamax 1 - Le Parc 1 ; Le
Locle 2 - Geneveys 2; Boudry 1 -

Saint-biaise 2; NE-Xamax 2 - Le
Parc 2 ; Le Locle 1 - Geneveys 1 ;
Hauterive 1 - Béroche ; Cortaillod
2 - NE-Xamax 3; Corcelles 1 -
Colombier 1 ; Hauterive 2 - De-
portivo ; Cortaillod 1 - Saint-
lmier ;Corcelles 2 - Colombier ;
Auvernier - Comète ; Les Brenets -
Châtelard ; Dombresson - Chx-de-
Fds ; Fleurier - Bôle ; Ticino -
Gorgier ; Couvet - Etoile ; Cressier
- Marin; Cornaux - Le Landeron;
Les Ponts - Superga.

A suivre

iilllililllllllllllllllltlllllllllllllililiiliiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiMiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii uni iiiiiiiniiii

CHAMPIONNAT JUNIORS E

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N" 7
AVERTISSEMENTS

WEISS Patrick , CS Chênois inter B
I, jeu dur match 6.9. ; MILANI Mau-
ricio. Etoile jun. A, réel. ; GRECO
Tomasio. Etoile j un. A, antisp. ; BA-
RAGANO Martin , Deportivo jun. A,
jeu dur; LOCARNINI Patrick Cor-
taillod Jun. A, réel.; GRISEL Chris-
tian , Floria jun. A, jeu dur; STOPPA
Pascal , Audax jun. A, réel.;
TSCHANZ Phili ppe, Audax jun. A,
jeu dur; KAUFMANN Olivier , Ser-
rières j un. A, antisp. ; COSTA Rober-
to , Béroche jun. A, réel.; PESEUX
Thierry, Hauterive jun. A, jeu dur;
ZBINDEN Serge, Fontainemelon
jun. B, réel.; THÀ Christian , NE Xa-
max jun. B, jeu dur; MARCACCI
Remo. Le Parc jun. B, antisp.;
SANTSCHI Christian , Ticino jun. B,
réel.; SANCESARIO Marco. Cres-
sier jun. B, jeu dur; GRISANTE Bru-
no, Cernier inter B I, jeu dur; AEBIS-
CHER Serge, Saint-lmier I , réel ,
match 6.9. ; KIENER René. Le Parc
I, réel , match 9.9 ; GRAF Louis-G.,
L'Areuse I , jeu dur , match 9.9 ; FER-
NANDEZ-LOPEZ Manolito , Le Lo-
cle II , réel , match 9.9 ; BONNET
Claude-Alain Le Locle I , jeu dur;
MURRINI Jean , Le Locle I, jeu dur;
ZUMWALD Jacques-A., Saint-lmier
I, jeu dur; PROBST Bernard , Cortail-
lod I , réel.; EHRBAR José, Cortail-
lod I, jeu dur; KUNZI Christian ,
Corcelles I , réel ; TAGINI Carlo ,
L Areuse i, antisp. ; V I U L I U J A  L»O-
menico, L'Areuse I , jeu dur; TERPI-
NO Massimo , Ticino I, jeu dur; CAS-
TELLA Alain , Béroche I, réel.; LE-
BET Michel , Travers I , jeu dur; RA-
MELET Alain , Boudry II , jeu dur;
STŒCKLI Rudolf , Le Landeron I,
antisp.; GERBER Rémy, Hauterive
II , réel. ; SIEGRIST Christian , Haute-
rive II , jeu dur; FIORUCCI J.-Luc,
Sonvilier I , jeu dur; SOLIOZ Pascal ,
NE Xamax II , jeu dur; LORIOL Joh-
ny, Chaux-de-Fonds II , jeu dur;
VUILLE Claude, Floria I, antisp. ;
DUPLAN J.-Phili ppe, Fontaineme-
lon IB, réel.; HERMIDA Antonio ,
Fontainemelon IB , réel.; CATTRI-
CALA Antonio , NE Xamax III , jeu
dur; MARINO Antonio , Comète IB ,
jeu dur;  MURITH J.-Michel , Colom-
bier II , réel.; MUNDWILER Frédy,
Colombier II , réel. ; FIGUERED Ma-
nuel , Gorgier II , antisp. ; STAUF-
FER Maurice , Lignières I, jeu dur;
SANDOZ Roger , Chaumont I, réel.;
WIRTH Laurent , Chaumont I, réel.;
SANSONNENS Christian , Comète
IA , jeu dur; FALLET Jean-Daniel ,
Gen.-s.-Coffrane II , réel. ; GUYOT
Daniel , Dombresson I , jeu dur;
HUMBERT Claude, Chaux-de-
Fonds III , antisp. ; PERREINA Dia-
mantino , Chaux-de-Fonds III , réel.;
QUADRI Pierre , Saint-lmier II , jeu
dur; REICHEN Pierre , Les Brenets I,
réel.; CELLAMARE Giuseppe , Tici-
no II , antisp. ; JOST Bernard , Super-
ga II , antisp. ; SCHMOCKER Mi-
chel , Dombresson II , jeu dur; MAR-
TIN Francis , Couvet II , réel. ; MAIL-
LARD Georges Auvernier II , réel.;

MOSER Robert , Flori a III. réel.;
ALVAREZ Julian , Espagnol II , réel.;
PICCINI César, Pal Friul II , jeu dur;
FROIDEVAUX Jean-Mari e, Les
Bois II , jeu dur; VUILLE Jean-Phi-
lippe, les Bois II , réel. ; PELLEGRI-
NO Antonio , Azzuri I, jeu dur;
ROSA Jean-Pierre Les Brenets vêt.,
jeu dur ; JAQUENOD Philippe , Cor-
taillod I , jeu dur réc, match 9.9. ;
MORETTI Gianni , Travers I. réel,
réc, match 9.9; CAPELLARI Mario.
Travers I , réel, réc, match 9.9 ; MA-
RIGLIANO Luigi , Béroche I, réel,
réc, match 9.9; DIAZ-ALVAREZ
David , Ticino I , jeu dur réc, match
9.9; SANAPO Vito , Béroche I, an-
tisp. réc ; TINEMBART Jean-Clau-
de. Bôle II , réel, réc ; MASPOLI Mi-
chel , Hauterive IL réel. réc. ; VUITEL
Hervé , Helvetia I, réel, réc ; MAT-
THEY Philippe , La Sagne I, réel,
réc ; HUGUENIN Pascal , Blue Star
I , réel, réc ; MONESTIER Giuseppe
Superga II , réel, cap. ; JEANNET
Claude,' Couvet II , réel, cap.; MOI-
NE Laurent , Pal Friul II , réel, réc ;
BILAT P.-Eric, Les Bois II , réel. cap. ;
LESQUEREUX Willy, Ticino II ,
réel, réecap.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

HOFER Michel , Bôle II , jeu dur,
3™ avert. ; VEUVE Pierre-André ,
Bôle II , réel, réc ; COLLIARD Gé-
rard , Helvetia II , réel. réc.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

ISCHI Daniel , Béroche II, antisp.
env. l' arb. ; GALLEY Claude, Le
Parc vét., antisp. env. l'arb.

3 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

. I ¦

RIGHETTI Johny, Couvet I, voie
de fait , match 9.9; BAVAREL Lau-
rent , Couvet I, antisp. grave env.
l'arb. ; MASSINI Christian , Hauteri-
ve II , voie de fait; MAST Bruno ,
Sonvilier I , voie de fait; RICHARD
Pablo , Audax I , voie de fait; BOUR-
QUIN Jacques, Chaux-de-Fonds III ,
voie de fait.

6 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BOILLAT Michel , Le Parc vét., an-
tisp, ayant entraîné l'arrêt du match.

AMENDE FR. 50.—

Manager jun. A, F.C. Cortaillod
antisp, env. l' arb. match Couvet -
Cortaillod; Manager jun. D, F.C.
Boudry - antisp. env. l'arb. match
Boudry - Les Geneveys-sur-Coffrane.

AMENDE FR. 60.—

Forfait: F.C. Le Parc vét. - forfait
match Boudry - Le Parc vét. ; F.C.
Cornaux - match Sonvilier II - Cor-
naux II ACNF Comité central
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Bataille autour de la règle 26
S/n | oiympisme Congrès du CIO

C'est autour de la règle 26 de la charte
olymp i que que la bataille idéolog ique risque
de faire rage lors du onzième congres olymp i-
que , du 23 au 28 septembre , à Baden-Baden
(RFA).

Certes , il ne sera plus question d'amateurs
et d'amateurisme , comme ce fut le cas depuis
la fin du siècle dernier , mais des conditions
permettant aux athlètes de partici per aux
Jeux , ce qui revient au même. Ce n 'est pas
parce que le terme amateur a disparu de la
charte que l'article 26 est devenu moins «ex-
plosif» .

Qu 'on touche à un seul des quatre-vingts
mots , apparemment anodins , qu 'il comprend ,
et les boucliers ne manqueront pas de se
dresser.

Pourtant , à Varna (Bulgarie), en 1973, le
précédent congrès avait conclu à la nécessité
de s'adapter aux réalités. Et le président du
Comité international olympique (CIO),
M.Juan Antonio Samaranch , a clairement
laissé entendre qu 'il faudrait trouver , à Ba-
den-Baden , des règles faciles à comprendre et
à appliquer.

Ceux qui poussent au changement s'ap-
puient sur deux constats. Premièrement , le
sport «remue» des sommes d'argent de plus
en plus condidérables , qui bénéficient à une
foule de gens, sauf aux athlètes. D'où le senti-
ment d'aigreur et de frustration de ceux-ci.
Deuxièmement , la prati que sportive de haut
niveau demandant toujours davantage de
temps , il faut bien que les champ ions trou-
vent par ailleurs de quoi vivre et il ne sert à
rien de maintenir une règle régulièrement vio-
lée. Interviennent ici des considération mora-
les, pour rappeler qu 'aucune forme d art n a
subi des dégradations systématiques du fait
de ses rapports obligés avec l'argent.

Les partisans d'une libéralisation de la rè-
gle 26 font d'autre part observer que les spor-
tifs qui ne sont pas soutenus par un système
étatique sont désormais terriblement désavan-
tagés, dans la mesure où les performances de
pointe sont devenues des «productions» col-
lectives dans lesquelles le talent n 'intervient
plus que pour une faible part .

Le point de vue des tenants d'un conserva-
tisme pur et dur est évidemment radicalernet
oppose. Ainsi a-t-on pu lire sous la plume de
M.Constantin Andrianov , membre soviéti-
que du CIO, ces lignes fermées à tout com-

promis: « proposer des Jeux prétendus
« open » revient à mélanger le sport amateur
avec le sport professionnel , c'est-à-dire à dé-
truire la base du mouvement olymp ique inter-
national, qui repose entièrement sur le principe
de l'amateurisme. »

A quoi M. Serguei Pavlov , président du
Comité national olymp ique soviétique , a ajou-
té : « Nous sommes contre le professionnalisme
et la commercialisation du sport, pour la sauve-
garde de l'amateurisme au sein du mouvement
olympique et pour le renforcement du contrôle
des conditions que les athlètes doivent remplir
pour se qualifier ». Non seulement il n 'est plus
question avec M. Pavlov de maintenir la règle
26, encore moins de la libéraliser ; mais il
s'agit d'en renforce r les dispositions.

C'est avec tout cela que les délégués de-
vront composer , à Baden-Baden. La règle 26
indi quant que, pour être admis à partici per
aux Jeux , un concurrent «né peut avoir reçu
de rémunération financière ou obtenu dès avan-
tages matériels pour la prati que du sport ». M.
Samaranch a déjà fait preuve de son agilité
rhétorique en déclarant , fin janvier 1981 , à
Rome: «Ce qu 'il faut, c'est plus chercher à
définir ce qu est un véritable amateur , mais ce
qu'est un vrai professionnel. Les Jeux Olymp i-
ques comptent parmi les très grands événe-
ments dans le monde (...) et il faut donc que les
meilleurs sportifs y participent, à l'exception de
d'eux qui font officiellement de leur sport un
métier ».

La règle 26 sti pulant également que , pour
participer, les concurrents doivent respecter
les règles de leur Fédération internationale; le
président du C.I.O. s'en remet par ailleurs
adroitement aux Fédérations internationales
pour lui indiquer la voie à suivre.

Enfin , la règle 26 imposant aux concur-
rents le respect des règles du CIO. pourraient
être admis à partici per ceux qui respectent
effectivement ces règles pendant la durée des
Jeux. Ceux-ci ne seraient plus alors qu 'une
parenthèse dans une carrière , parenthèse à
l'intérieur de laquelle , conformément aux
idéaux olympiques , les champions auraient
un comportement «étranger à la recherche du
profit ».

Reste que si les congressistes parviennent à
un accord , il auront réussi l' exp loit rare de
concilier l'inconciliable.

Ligue B : « Meuqueux » et Luganais se doivent de réagir
Après cinq tours de championnat ,

Chênois occupe la tête du classement
de ligue B avec deux points d'avance
sur Granges. La saison dernière , Chê-
nois évoluait en Ligue A. Au bout de
compte il bascula , un rien lui man-
quant pour conserver son rang. Le
voilà aujourd'hui «leader». Rien de
plus normal à première vue. Granges,
en revanche , s'interrogea longtemps
sur son sort à l'approche , du- bilan.
Aujourd'hui il tient le haut du pavé
alors que Monthey, Aurore et Alts-
taetten — trois des néo-promus —
ferment la marche, tous trois crédités
de deux points; tous à la recherche de

leur première victoire , tous ayant ob-
tenu deux matches nuls, tous ayant
marqué moins d'un but par rencon-
tre...

À L'AFFICHE
Ce _ week-end, les gros morceaux

sont à l'affiche: Granges - Chênois (le
premier contre le 2""*'), Wettingen -
Bienne (le 4""* contre le 3mc), Winter-
thour - Mendrisio (le 5""* contre le T"c
). De quoi remplir les stades en cette
veille du Jeûne fédéral , toutes les ren-
contres se jouant samedi.

A Granges, le match a valeur de
«test» pour les deux équi pes, Chênois

devant confirmer ses ambitions , la
formation soleuroise son renouveau.
En consultant les chiffres , les deux
attaques n'ont rien à s'envier; il en va
de même pour les défenses. Un match
ouvert en perspective.

A Wettingen , Bienne se méfiera
d' un «onze» argovien ambitieux , déci-
dé à concurrencer son rival régional
de Ligue A, Aarau. Quant à Winter-
thour , après un début de saison diffi-
cile (une défaite à Ibach , un match nul
devant Monthey), il s'est repris , con-
cédant un point à Chênois , battant La
Chaux-de-Fonds et Berne.

DERBY HORLOGER
La Chaux-de-Fonds parlons-en.

Voilà déjà l'équipe de Biaise Richard
à trois longueurs du «leader». Si elle
entend jouer les premiers rôles comme
avoué en début de saison , elle ne peut
se permettre de poursuivre dans cette
voie. Le week-end dernier elle a donné
des signes d'inquiétude en concédant
un point devant Locarno. Samedi , les
«Meuqueux» vont s'engager dans un
derby horloger dont ils ont tout à
redouter: Aurore les attend à la Gur-
zelen.

Si Monthey, Altstaetten et Aurore
traînent la savate pour l'heure , leurs
compagnons de promotion — Locar-
no et Ibach — ont réussi leur entrée:
cinq matches , cinq points. Ce week-
end , les Tessinois recevront les Ber-
nois de la cap itale , les gens d'Ibach se
mesureront a Lugano, dont l'entrée
en matière n'est guère le reflet de leurs
ambitions. Tout comme La Chaux-
de-Fonds, la formation tessinoise se
doit de relever la tête si elle entend
retrouver l'élite du pays en juin pro-
chain... R.N.

ATOUTS. - Hohl et Vergères (de
gauche à droite) en sont pour Ri-
chard. (Presservice)

LIGUEA
1. Servette 5 5 0 0 21 -  710
2. Bâle 5 4 1 0 7 - 0 9
3. Young Boys 5 3 1 1  9 - 4 7
4. Saint-Gall 5 3 1 1 1 3 -  9 7
5. NE Xamax 5 3 0 210 - 5 6
6. Lucerne 5 3 0 2 1 2 - 1 0  6
7. Zurich 5 1 4 0 5 - 4 6
8. Bellinzone 5 2 2 1 5 - 7 6
9. Grasshop. 5 2 1 210 - 5 5

10. Aarau 5 2 1 2  8 -  6 5
11. Sion 5 1 2  2 8 - 1 0  4
12. Nordstern 5 1 1 3  4 - 1 1  3
13. Lausanne 5 1 0 4 3 - 9 2
14. Bulle 5 1 0  4 8 - 1 8  2
15. Chiasso 5 0 1 4  2 -  9 1
16. Vevey 5 0 1 4  8 - 1 7  1

La saison dernière
1. Young Boys 5 4 0 1 14 - 7 8
2. Grasshop. 5 3 2 010 - 4 8
3. Zurich 5 4 0 110 -  6 8
4. Lucerne 5 3 1 1 1 2 -  9 7
5. NE Xamax 5 2 1 2 1 0 -  5 5
6. Sion 5 2 1 2 5 - 6 5
7. Bâle . - 5 2 1 2 5 -  7 5
8. Chiasso 5 1 2 2 6 - 5 4
9. Lausanne 5 2 0 3 6 - 7 3

10. St-Gall 5 1 2  2 5 -  7 4
11. Servette 5 1 2 2 4 - 8 4
12. Chênois 5 0 4 1 3 - 7 4
13. Nordstern 5 1 1 3 3 - 7 3
14. Bellinzone 5 0 1 4  2 - 1 0  1

Les marqueurs
6 buts : Schnyder (Servette).
4 buts : Elia et Pleimelding (Ser-

vette), Peterhans (Young Boys), P.<
Risi (Lucerne).

3 buts : Brégy (Sion), Favre (Ser-
vette), Franz (Vevey), Friberg et Sen-
goer (Saint-Gall), Jauner (Bulle) ,
Nickel (Bàle), Sulser (Grasshopper).

LIGUE B
1. Chênois 5 4 1 010 2 9
2. Granges 5 2 3 0 9 4 7
3. Bienne 5 3 1 1 1 1  6 7
4. Wettingen 5 2 3 010 7 7
5. Winterthour 5 2 2 1 7 4 6
6. La Chx-de-Fds 5 2 2 1 8 6 6
7. Mendrisiostar 5 2 2 1 6 5 6
8. Fribourg 5 1 3  1 7 5 5
9. Locarno 5 2 1 2  9 9 5

10. Ibach 5 1 3  1 4 7 5
11. Lugano 5 2 0 31011 4
12. Frauenfeld 5 1 2  2 5 7 4
13. Berne 5 1 1 3 813 3
14. Monthey 5 0 2 3 3 7 2
15. Altstaetten 5 0 2 3 2 8 2
16. Aurore 5 0 2 3 311 2

Les marqueurs
4 buts : Vœhringer (Bienne).
3 buts : Greub (Bienne), Vergère

(La Chaux-de-Fonds), Nussing
(Granges), Hussner (Lugano), Riner
(Chênois), Weber (Chênois), G. Die-
trich (Fribourg).

Mais des hommes surtout
Quelle est la qualité principale d' un arbi-

tre de football? Tous les spécialistes vous
le diront : passer inaperçu.

En un certain sens c'est vrai. L'arbitre
dont on parle est généralement un arbitre
discuté. Si on ne le considère pas vraiment
comme un corps étranger , c'est parce qu 'il
n 'est pas catalogué dc cette manière par les
lois du jeu , mais parce qu 'il est , par défini-
tion , un corps neutre , il fait la plupart du
temps figure d'intrus. Nul , plus que lui,
n 'est exposé à la disgrâce , aux quolibets , à
l'ire du public. Il est , certes , quelques di-
recteurs de jeu que le privilège dc leur
renommée internationale fait applaudir
lorsqu 'ils paraissent sur un stade , mais cet
accueil ne rend pas leur sort tellement dif-
fèrent de celui que l 'humeur capricieuse
des foules ménage à la généra lité des «che-
valiers du sifflet» dès qu 'une décision
heurte le chauvinisme de l' assistance. L' ar-
bitre est sur le terrain , l' acteur à l' endroit
duquel les foules montrent  la p lus totale
exi gence. Celle-ci va jusqu 'à l ' infai l l ibi l i té
que l' esprit partisan des supporters suffit
déjà seul à rendre impossible.

Par le fait même qu 'ils payent souvent
bien cher le droit d' assister au spectacle , les
habitués des stades s'octroyent. aussi , cette
exigence simp lement normale à leurs yeux.

Sans doute la connaissance théorique des
lois du jeu peut-elle être l' apanage de tout
amateur de football , mais quelle marge y
a-t-il , entre ce bagage et la capacité techni-
que et psychologique requise pour devenir
un bon arbitre. Parce qu il est le dépositai-
re des lois du jeu dont il est chargé d'assu-
rer le respect , parce qu 'il est le solitaire des
stades , et que la seule arme de ce gladia-
teur des temps modernes est ce sifflet déri-
soire avec lequel il doit mater vingt-deux
joueurs et souvent des milliers dc specta-
teurs , parce que sans lui , il n 'y aurait pas
de compétition possible et donc pas de
football , parce que l' arbitrage est une vo-
cation et que ceux qui la possèdent ou
pensent la posséder ne la choisissent donc
pas dans le but d'en retirer un quelconque
avantage matériel , l' arbitre mérite la consi-
dération de tous. Mais surtout parce que
les hommes en noi r sont avant tout... des
hommes , ils ont droit , au même titre que
ceux qu 'ils dirigent sur le terrain , à la
considération , aux louanges et , pourquoi
pas, à la gloire.

Aucun d'entre eux , bien sûr , n 'est par-
fait , aucun d' ailleurs n 'a l' outrecuidance
de le penser. Mais en apprenant à mieux
les connaître , on se rend compte qu 'il
s'ag it souvent d'êtres attachants.

Georges SANDOZ

Fribourg : ne pas fixer la barre trop haut
KtëMj hockey sur giace Dans neuf jours ouverture du championnat de Suisse

Une première saison en Ligue A en
tous points brillants , et pourtant c'est
déjà du passé. La difficulté est devant
soi et les précédents exercices ont
prouvé à maintes reprises la véracité
de l' adage disant que la deuxième sai-
son est Toujours très difficile.

Pourtant à Fribourg on reste opti-
miste en gardant les pieds sur terre
« Notre but est bien évidemment le
maintien en catégorie supérieure ; mais
il faut reconnaître que notre équi pe n'a
perdu aucun de ses éléments et s'est
même renforcée dans le compartiment
défensif» déclare Mc Cottier , le prési-
dent du club.

En effet , si l'équipe peut toujours
tabler sur Gagnon et Lussier qui
comptent parmi les meilleurs étrangers
du pays, elle s'est en outre assurée les
services de Riccardo Fuhrer du CP

JEAN LUSSIER. - Une des valeurs sûres du HC Fribourg.
(Archives)

Berne, un attaquant race alliant la
beauté du geste a l'efficacité. Son style
très fin lui permet de battre souvent
les meilleurs portiers du pays. Un au-
tre attaquant est venu renforcer
l'avant-garde de l'équi pe: Berdat , un
des meilleurs joueurs de la ligue évo-
luant l' an dernier au CP Aj oie.

Mais c'était surtout du coté des dé-
fenseurs que le bât blessait la saison
passée ; Jean Gagnon restait souvent
deux tiers-temps sans quitter la glace
et portait sur ses épaules tout le poids
d' un match; de ce fait il ne se risquait
que rarement à la pointe de l'attaque ,
se cantonnant aux côtés de Jeckel-
mann ou de Schwartz. Les arrivées de
Girard et de Arnold , transfuges res-
pectivement de Davos et de Villars ,
reformeront une armature très solide
devant Meuvvly. Ces deux hommes,

physiquement très solides , permet-
tront à Gagnon de montrer si besoin
est l'efficacité de son tir.

« Chacun est conscient que le cham-
pionnat ne sera pas une sinécure, mais il
ne faut pas oublier que l'équipe n'est
pas plus faible que la saison dernière, ce
qui devrait nous permettre d'assurer
normalement notre maintien. Le départ
du championnat est très important pour
le moral de chacun. Les premiers points
mettent souvent tous les joueurs en con-
fiance pour leur avenir. Le doute n'est
jamais bon signe lorsqu 'il prend toute
une équi pe mais avec les joueurs dont
nous disposons, il ne devrait pas y avoir
de trop gros problèmes » ajoute pru-
demment Gaston Pelletier.

Plusieurs jeunes joueurs du club en-
toureront les routiniers qui brillèrent
si souvent l' an dernier: Brascy, Mau-
ron et Jaquier connaîtront peut-être le
baptême du feu dans l' enfer des Au-
eustins. Mais , à n 'en pas douter , les
places seront chères pour évoluer aux
côtés des Raemy, Lucdi et autre Luc-
thi, sans oublier Rotzetter et Fasel.

Pour la préparation de l'équipe , on
peut faire confiance à Gaston Pelle-
tier. Les entraînements sur glace ont
repris depuis le début août. Avec les
matchs de préparation , la semaine en
Tchécoslovaquie et le sérieux de cha-
que entraînement dans lesquels règne
une ambiance extraordinaire , l'équi pe
devrait être prête le 26 septembre pour
affronter le champion. De plus , ce sera
la dernière année que l'équi pe évolue-
ra dans la vétusté halle des bords de la
Sarine . la nouvelle patinoire de Saint-
Léonard étant déjà terminée pour la
saison suivante. Mais cela reste de la
musi que d' avenir. Pour l 'instant , qua-
tre arrivées et un départ (Waeber
échang é avec Fuhrer par Berne) — des
transferts donc apparamment réussis
— deux excellents Canadiens , un gar-
dien dont la classe n 'est plus à prou-

ver , un entraîneur hors-pair , l'enthou-
siasme des jeunes et le métier des «an-
ciens»: entraînez et secouez le tout et
attendez la fin septembre pour obtenir
un cocktail explosif qui nous promet
de belles soirées dans le vieux temp le
des Augustins.

D. SUDAN

LE CONTIGENT
Gardiens

MEUWLY Robert (29 ans)
ROSCHI Bruno (27 ans)
NISSILLE Jacques (19 ans)

Arrières

ARNOLD Ambros (22 ans)
GAGNON Jean (25 ans)
GIRARD Eric (26 ans)
JECKELMANN Roland (25 ans)
LEHMANN Roland (24 ans)
LEUENBERGER Bruno (24 ans)
SCHWARTZ Yvar (19 ans)
BRASEY Patrice (17 ans-)

Avants

BERDAT Stéphane (22 ans)
FASEL André (21 ans)
FUHRER Riccardo (25 ans)
JAQUIER Jean-Claude (18 ans)
LUEDI Jakob (23 ans)
LUETHI Fredy (20 ans)
LUSSIER Jean (28 ans)
MARTI Beat (27 ans)
MAURON Jacques (18 ans)
M ESSER Herbert (28 ans)
RAEMY Rudolf (25 ans)
ROTZETTER Jean-Charles (23 ans)
WUEST Urs (21 ans)
Entraîneur
PELLETIER Gaston (Canada).
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A vues humaines , les deux premiers ont
fait le trou et après cinq parties seulement ,
on ne voit pas qui pourrait inquiéter Bâle et
Servette. Impossible de croire en Young
Boys, encore moins en Saint-Gall. Zurich a
quatre points, Grasshopper à cinq la course
poursuite s'annonce ardue, alors que toute
l'attention pourrait se polariser sur la queue
du classement. La bagarre promet d'être
grandiose. Les pruneaux sont pour samedi,
veille du Jeûne fédéral ; l'ennui ne sera pas
de mise, le programme plus qu'alléchant.

SERVETTE-BÀLE (2-1, 2-2)
La première place est en jeu. Servette n'a

jusq u'ici lâché aucun point , alors que Bâle
n'a pas encore encaissé de but. Tout con-
court pour faire de ce match le sommet du
jour. Nickel s'étant réveillé , trois buts con-
tre Nordstern , Servette aura la difficulté de
se présenter sans Guyot , ni Decastel, les
expulsés du match de Bulle. A remarquer,
l'imbécillité de ces joueurs juste avant la
rencontre capitale contre Bâle. Servette a de
bons remplaçants, mais cela suffira-t-il ?
Pour l'intérêt de la suite des opérations, une
victoire bâloise est nécessaire. Elle est possi-
ble.

NEUCHÂTEL XAMAX-
GRASSHOPPER (0-0, 1-1 )

Une fois encore, dès « sauterelles » et du
Konietzka par-dessus. Le plat est plus qu 'in-
digeste. La saison dernière la production
zuricoise à la Maladière avait frisé le scan-

dale. Fort chez lui , Xamax en gagnant, éli-
minerait pour un bout de temps un futur
concurrent pour un siège U.E.F.A. On lui
souhaite de réussir et de ne pas recevoir tro p
de coups de pied.

SION-LAUSANNE (0-0, 1-0)
Il est temps pour ces deux-là de se décar-

casser un peu, leur nombre de points ne
reflétant pas, et de loin , leur valeur , mais
c'est ainsi, Sion pouvant se targuer d'être
invaincu à domicile , ce que Lausanne ne
saurait dire. Ce derby étant souvent curieux ,
il peut pencher ainsi ou ainsi , même si Sion
est le favori logique. II est vrai que tôt ou
tard , les avants lausannois se réveilleront.

NORDSTERN-SAINT-GALL
(0-0.0-1)

Les deux équipes étonnent , Nordstern
ayant ramené un point de son voyage à
Bellinzone, alors que Saint-Gall , outre sa
vaillance à domicile, en a pris un à Zurich ,
au Letzigrund. Un partage est dans l'air.

YOUNG BOYS-BELLINZONE (2-0,
3-0)

L'ours se délecte souvent des équipes tes-
sinoises. Comme un seul point sépare les
deux adversaires , gageons que le public du
Wankdorf a déjà bud gétisé les deux points.
Young Boys, sans avoir convaincu à la Pon-
taise, devrait surmonter l'obstacle, surtout si
Bellinzone ne bétonne pas à outrance.

VEVEY-BULLE
Les deux néo-promus ont un bilan de buts

à peu près pareil : 8-17 et 8-18. C'est dire
que les défenses sont perméables et samedi
les avants auront une belle carte à jouer.
Garbani comme Waeber sont face au même
problème : où faut-il mettre le plus de
poids ? sur l'attaque ou sur la défense ? Ils
ont eu deux adversaires communs : Bâle
s'est imposé par 1-0, à Vevey et par le même
score, mais a Bâle ; Bulle a battu Aarau à
Bulle, alors qu 'en Copet , les Argoviens te-
naient Vevey en échec. Bulle semblerait te-
nir la corde, ceci sans garantie.

ZURICH-AARAU
Les expulsés Jerkovic et Baur regarde-

ront les copains s'offrir leur deuxième vic-
toire , car on doute que Zurich , déjà en
retard sur son tableau de marche manque le
coche, Il y a des choses qui ne se font pas,
surtout qu 'Aarau en voyage, n 'est de loin
pas aussi « saignant » qu 'à domicile.

CHIASSO-LUCERNE (1-1, 2-1)
Chiasso bat de l'aile se contentant d'avoir

marqué deux buts en cinq matches, tous
deux l'œuvre dc Siwek. La relégation mena-
ce, les néo-promus faisant feu des quatre
fers. Lucerne ne s'est déplacé que deux fois :
0-1, à Lausanne et 1-5 a Aarau. Le troisiè-
me déplacement lui sera-t-il fatal ou pas ?
Difficile de répondre , car si Chiasso doit
gagner , Lucerne lui est supérieur d'un bout.

A. E.-M.
ET MAINTENANT GRASSHOPPER ? - Pour Hasler, Trinchero, Kuffer (de gauche à droite) et leurs partenaires,
Grasshopper c'est un nouveau morceau à se mettre sous la dent. (Avipress Treuthardt)

Aarau. 9m\ Cinq points. Deux mat-
ches à domicile pour autant de victoires.
Trois fois dans la même formation.

Bâle. 2ms. Neuf points. , N'a encore
reçu aucun but , mais Bulle a marqué
davantage que lui. Coup de chapeau de
Nickel.

Bellinzone. 5™. Six points. Différence
de buts négative. Retour de Foschini.

Bulle. IB™ . Deux points. Défense la
plus faible. Débuts de Cuennet qui mar-
que un but.

Chiasso. Dernier. Un point. Avants
au seizième rang. Trois dernières parties
sans but.

Grasshopper. 9""*'. Cinq points. Pre-
mier but de Jara. Débuts de Schaelli-
baum , première défection de Pfister.

Lausanne. 13mc . Deux points. Avants
au quinzième rang. Débuts de Varquez ,
première absence de Rytz. Battu deux
fois à domicile.

Lucerne. 5mo. Six points. Gagne ses
trois parties de l'Allmend. Bénéficie déjà
de quatre penalties.

Neuchâtel Xamax. 5"". Six points. Re-

tour de Moret. Deux voyages, deux dé-
faites. Premier match sans marquer.

Nordstern. 12™ . Trois points. Premiè-
re absence ç̂ e, TCaufinanti ,'; débuts "de
Kaelin. Trois déplacements,' trois défai-
tes.

Saint-Gall. 3mc. Sept points. Lês
avants sont classés au deuxième rang.
Première défection de Hafner.

Servette. Premier. Dix points. Expul-
sions de Decastel et de Guyot. A part
Coutaz , les dix autres joueurs ont parti-
cipé sans interruption.

Sion. 1 r"*. Quatre points. Débuts de
Isoz. Deuxième absence de Cernicky.

Vevey. Dernier. Un point. Débuts de
Bertoliati. Reçoit cinq buts à chaque
déplacement.

Young Boys. 3me. Sept points. Arm
pour la première fois titulaire. Troisième
match sans perdre.

Zurich. 5m*. Six points. Expulsions de
Baur et de Jerkovic. Quatre remis sur
cinq parties.

A. E.-M.



Entreprise de nettoyage cherche

OUVRIER
Tél. (038) 24 11 30. 29540.3e
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Quelques copains costauds ne seront pas superflus pour
mettre la carrure et les biceps de la Peugeot 305 au défi !
Voici une pre ssante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu 'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Quel culot, cette Peugeot
305: voilà une voiture
moyenne qui s'arroge le
droit d'en remontrer à
des voitures de catégorie
supérieure en matière
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Ajoutez la vitesse, ôtezle danger. I. ¦ ¦ ¦v '.r ,̂ ' I pfHn Hélas, vous ne pourrez la tester à satiété!
Découvrez l'aisance avec laquelle les 89 ch DIN i_ V "/ ¦¦ llïÉtew C '1 f t A 1 ' - " 1 *
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roulan t  par t icul ièrement  homogène et moderne. Sa- /JfF /'""""X ""' '̂ ^.. ÉPIv' '̂ coffre 
et de sa 

banquette arrière .

1̂ ,̂ \ * 9̂ ÈÉflHfcT suffisantes°n
*i
C
u /essii^^de ^-® J3U9® d'ôsscncc ne bouge pas pendant ill̂  jl

$ii\ÊÂmË> Plus vite vous la testerez plus tôt vous l'aurez !

t^osE  ̂ /̂U&K ' ¦ 1PEUGE0T 305
mmVjff ^V̂̂ M̂ \m..m ^^^^^Êl^^W^^ K̂^'''''̂ ^^ -̂ n- *-T-m 'y ^̂ imm BPS-3B lfe -̂ < ¦ ¦ ¦ - , ~~ ~ -v

MfcW mt^'M >̂ &tè8ltâ&*&ltësM 9yjf W£<*& ^̂ ^m^̂ ^M t̂î^^mi  ̂ <̂ ^**)Giarântïear^
WSBKPBSWS mmEwMBŒSBm u m lin uiÊÊBÊMSgŒSS&SSiï̂  ̂

mmmÊmmmmmmmuim iwlii

Peugeot 305 S: moteur en alliage léger, 1472 cm3, 64 kW (89 ch DIN), 162 km/h , consommation à 90 km/h: 6,5 I, jantes en alliage léger avec pneus taille basse, condamnation des portes, fr. 15*950.-.

Peugeot 305 GL: moteur en alliage léger, 1290 cm3 47 kW (65 ch DIN), 147 km/h . tr . I2'950.- . Autres modèles 305 de 1290 cm 3 à 1548 cm3 (diesel), à partir deESIEB3E1 (Peugeot 305)
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j DESSANcSE I~
M Coiffure Masculin - Féminin
* 1, rue du Seyon -
H 2000 Neuchâtel
M

H cherche pour l'ouverture de son
J salon le T' décembre 1981 :

COIFFEUR- COIFFEUSE
l pour Dames, expérimentée)
: COIFFEUR-COIFFEUSE
l pour Messieurs,
: expérimenté(e)
J Conditions de travail très intéres- !
M santés.

! APPRENTI COIFFEUR ou
; APPRENTIE COIFFEUSE
; RÉCEPTIONNISTE à mi-temps
J dame ou demoiselle de langue ma-
N ternelle allemande , sachant d=»cty-
J lographier.
N
N Téléphoner ou écrire
Jj pour rendez-vous
„ à Jean-Philippe Fleischmann,
K rue D. JeanRichard 27,
J 2400 Le Locle.
H Tél. (039) 31 14 13. BOMS-M
trrrxxxxtxxxrxxxxxxxrxxxxxx

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

peintre en bôtiment
monteur en chauffage
installateur-sanitaire

ferblantier-appareilleur
électricien-câbleur

maintenant 13"*° salaire.
L 23831-36 j

i i?
Le CENTRE
« LES PERCE-NEIGE »
des Hauts-Geneveys , cherche

un (e) moniteur (trice)
d'atelier

Les candidats doivent être en
possession d'un CFC de profes-
sion artisanale, posséder une
bonne maîtrise des activités ma-
nuelles telles que bois, poterie,
tissage, couture, rotin, céramique,
etc., et faire preuve d'intérêt pour
une activité sociale.

Conditions selon convention col-
lective de travail.

Les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae sont à
adresser à la Direction du
Centre
« LES PERCE-NEIGE »,
2208 Les Hauts-Geneveys.

23801-36
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HARTMANN
cherche

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

pour des travaux intéressants e*
indépendants dans l'atelier et er
montage.
HARTMANN + CIE S.A.
BIENNE
Tél. (032) 42 01 42
(M. Bartschi). 227BS-3(

FEMME
DÉMÉNAGE

sachant cuisiner est cher-
chée pour Neuchâtel, par
homme d'affaires voyageant
beaucoup.

Prendre contact
au (039) 21 21 33,
interne 17. 23733.3e

Nettoyage à sec - service rapide
rue Château 1 - / 2 4  18 88
2000 NEUCHÂTEL
cherche

détacheuse
Se présenter au magasin. 29661-36

engage personnel I
pour l'industrie et I
le bâtiment pour I

travaux en Suisse I
et à l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.
Tél.

Lausanne :
(021 ) 20 40 77

Bienne :
(032) 23 66 33

AU SALON FRANÇOIS
chez Gilbert Crovisier

engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir

COIFFEUR (EUSE)
pour hommes.

Téléphoner au (038) 25 18 73. 23774 36

U. Ledermann S.A.
Cormoret

cherche pour tout de suite ou date à convenir

1 FERBLANTIER-COUVREUR
EXPÉRIMENTÉ
1 MUE FERBLANTIER

Logement à disposition.

Tél. (039) 44 19 84. 23751-36

~1_HM Pîersa S.A.
Eléments préfabriqués

| | 2074 Marin
engage pour date à convenir

SECRÉTAIRE
sachant travailler de manière indépendante, travaux
variés et intéressants.

Prière de faire offres écrites. 22942 36



JOWA

Nous cherchons pour notre boulangerie régionale à

Saint-Biaise des

BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC

pour travail en équipe (nuit/jour).
Prestations sociales intéressantes,
42 heures de travail hebdomadaire,
suppléments d'équipe,
4 semaines de vacances au minimum,
cantine d'entreprise.
Veuillez faire vos offres à 23687-36

JOWA SA ,
fffew Boulangerie de Neuchâtel 1

®fek  ̂
Service du personnel, M. Degrandi Ë

Hfew Case postale 47, 2072 St-Blaise M

^^̂  ̂
Tél. (038) 33 27 01 M
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01

A vendre

agencement de magasin
pour boulangerie-pâtisserie.

Tél. 41 23 45. 22066 52

MONSIEUR 31 ANS
bonne présentat ion , cherch
DAME avec avoir.
Ecrire sous chiffres
P 28-460189 à PUBLICITAS.
avenue L.-Robert 51,
2301 La C h a u x - d e -F o n d s

23791 £

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôp flï 100, 6004 Lucerne.

13841̂ :4

Rhabilleur cherche

CHRONO
COMPARATEUR
Occasion , bas prix.

Tél. (029) 4 51 38.
23768-44

Baux à loyer
au bureau du jo urnal

EXPOSITION -
DÉMONSTRATION

de

VÉHICULES I0UT TERRAIN - 4 x 4
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(( Pour chacun
ce qui convient »

MONZA 2800
AUTOMAT

11.79,25.000 km, bleue

SENATOR2800
AUTOMAT

1980, 39.000 km, silver

COMMODORE 1977
AUTOMAT

DIVERS REKORD
1974-1980

REKORD AUTOMAT
77-80

ASCONA SPÉCIAL
76-80

ASCONA AUTOMAT
77-80

MANTA GTE/CC 79

MANTA GTE 1979

TAUNUS GHIA 2,300
Auto. 1979, 16.000 km

TAUNUS 2300 S 1978
Kombi automat , 5 portes

TALBOT HORIZON
GLS 1978

FIAT RITMO 75 CL
1979

RENAULT R6
33.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1979

VOLVO 264 G L
AUTOMAT 1979

...et beaucoup d'autres

ÉCHANGE, FINANCEMENT,
GARANTI E

AUTO-BESCH S.A.
OPEL-CENTER BIENNE
Route de Boujean 100

Tél. (032) 41 55 66
23763-42

":':''
I^
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Superbe occasion

ALFETTA
1600
1976, expertisée,
très bon état,
Fr. 4500.—.

Tél. (038)
24 18 42. 23810 42

SUBARU
Limousine. Traction sur
4 roues. 1981. Voiture
d'exposition. Grand
rabais. Garantie de
fabrique. En leasing

dès Fr. 348.—
par mois.

23804-42

119282-V

A vendre

Fiat 131 Racing
2000
Année 1981.
Prix à discuter.
Tél. 33 11 06.
à partir de
19 heures. 29663-42

A vendre

motocycle léger
DKW
expertisé, taxe +
assurance payées
pour 1981.
Fr. 900.—.
Tél. 33 47 30.

29641-42

Apprenti
cuisinier

I cherche place dans
; restaurant, entrée

immédiate.

! Tél. (038) 51 14 12.
I 21263-40

CX 2400 BREAK
1980, bleu met

FORDTAUNUS
1600 GL

1 976. beige met.
GSABREAK
1981. rouge

PEUGEOT 504
BREAK

1978, bleu met.
VISA II

SUPER X
rouge. 1 981

HONDA
QUINTET

1981. bleu met.
2CV 6

1981. vert
j 23759-42

La Centrale Laitière Neuchâtel cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UN CHAUFFEUR-VENDEUR
avec permis de poids lourds.

MAGASINIERS
Faire offres par écrit à la Centrale Laitière Neuchâtel, rue
des Mille Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 23628-36

Biigffli3 : nrEj
f PEUGEOT 304 1975 Fr. 4.800— j f l1 PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800— I \

K' ,\ PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km I j
PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.800.— I
PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4.500 — I !
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km I i
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900.— Kj
PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km I |
PEUGEOT 505 G R vert met. 1980/08 34.000 km I
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800— I \
PEUGEOT 604 Tl aut. 1978 Fr. 11.800— I i

i AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300 — I !
CITROËN GS 1015 1974 Fr. 3.700 — I !
CITROËN 2400 inj. aut. 1979 Fr. 13.500 — I j
SIMCA 1000 GLS 1974 Fr. 3.400.— I

tm VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800— I
| MINI 1000 1975 Fr. 2.800 — H
| MINI 1000 JPS 1979 23.000 km I j

Livrables tout de suite - garanties - reprises ; j
ouvert le samedi de 9 h à 16 heures j

KL 23803-42 _̂a

A vendre

125 S WM
décembre 80.
Expertisée.
Tél. 47 18 81.
12 h 15-13 heures.

29625-4;

A vendre

Kawasaki 125
RE
1981,1400 km, cause
départ. Parfait état.

Tél. (038) 25 80 57,
heures repas. 2966B-42

Urgent
à vendre cause
départ à l'étranger

Audi 80 LS
1979. Expertisée,
bas prix.
Tél. (038) 51 18 21.

i le soir entre 18 et
19 heures. 35188.42



Dénonciation par la Suisse
du règlement international

CONFÉDÉRATION j Gaz d'échappement nocifs

BERNE (ATS). - Le règle-
ment IMo 15 de la Commission
économique européenne des
Nations unies sur les gaz
d'échappement a été dénoncé
par la Suisse. Le Conseil fédé-
ral a décidé mercredi de pren-
dre cette mesure pour permet-
tre la réalisation de son pro-
gamme anti-pollution en deux
phases applicables dès 1982 et
1986. Le gouvernement a char-
gé le département fédéral des
affaires étrangères d'en infor-

mer le secrétaire général des
Nations unies.

La Suisse cessera d'appli-
quer le règlement No 15 - dit
règlement de l'ECE - qui lie en
particulier la plupart des pays
européens après le 30 septem-
bre 1982. La dénonciation de-
vait réglementairement avoir
lieu une année auparavant. Le
Conseil fédéral avait déjà fait
savoir que le règlement en
question n'avait pas été suffi-
samment adapté pour répon-

dre aux exigences de l'hygiène
de l'air et qu'il devrait dès lors
être dénoncé. La Suisse appli-
quera, en remplacement du
système de mesure et des nor-
mes prévues dans le règlement
de l'ECE, un système de mesu-
re des gaz d'échappement mis
au point aux Etats-Unis (mé-
thode de mesure CVS) avec le
cycle d'essai qui en fait partie.
Cette décision permettra,
comme cela a été fixé dans le
programme du Conseil fédé-
ral , d'abaisser en deux étapes
les valeurs limites des compo-
sants nocifs, à savoir pour le 1
" octobre 1982 et pour le 1*"
octobre 1986.

DES RÉSERVES...

On sait que le système de
mesure CVS a donné lieu à des
réserves, de la part en particu-
lier des importateurs de voitu-
res et des services cantonaux
des automobiles. A ce propos,
le reproche a été fait au Con-
seil fédéral de s'engager sur
un terrain inconnu. Le gouver-
nement s'est occupé de ces
problèmes techniques de me-
sure au cours de la même
séance de mercredi. Il a eu une
première discussion sur les
problèmes de technique et de
méthodes que soulève l'adop-
tion de normes antipollution
plus sévères.

Lors de l'évaluation des mé-
thodes possibles, a-t-il cons-
taté , il est absolument primor-
dial qu'elles donnent des équi-
valents et répondent aux ob-
jectifs que le Conseil fédéral
avait fixés antérieurement.
Enfin , le Conseil fédéral a or-
donné de procéder aux quel-
ques mises au point qui sont
encore nécessaires.

Eïm> La « Lex Furgler » est connue
La nouvelle loi abandonne le sys-

tème des contingents. Dans le cadre
des limites fixées par la loi , les can-
tons pourront régler l'acquisition de
logements de tous genres (résidences
principales , secondaires ou de va-
cances, unités de logement dans des
hôtels, construction de logements à
caractère social) et pourront ainsi
adapter au mieux à leur situation
particulière leurs besoins en matière
de protection contre l'emprise étran-
gère . Ils pourront introduire , par
leur législation, des motifs d'autori-
sation à cet effet , harmoniser le dé-
veloppement en ce qui concerne l'ac-
quisition d' appartements de vacan-
ces et d' unités de logement dans des
hôtels.
0 A cet égard , ils pourront rédui-

re les proportions autorisées de pro-
priété en mains étrangères jusqu 'au
blocage des autorisations, contigen-
ter les autorisations à l'échelon can-
tonal, accorder un droit de préemp-
tion en faveur des personnes non
assujetties au régime de l'autorisa-
tion et limiter l'acquisition à un
droit de superficie , d'habitation ou
d'usufruit avec les effets que cela
comporte.

Pour répondre à un autre vœu ex-
primé lors de la consultation , le pro-
jet élarg it la base constitutionnelle.
Certains avaient en effet exprimé des

doutes sur la constitutionnalité du
projet . Le nouveau texte ajoute à la
comp étence de la Confédération en
matière de droit privé (article64 de
la Constitution fédérale) sa compé-
tence générale dans le domaine des
affaires étrangères , qui englobe, ou-
tre la faculté de conclure des traités
internationaux , celle de protéger les
particularités économiques, culturel-
les et ethniques (et par conséquent
aussi celle de prendre des mesures
contre l'emprise étrangère par le
biais de la législation du pays).

D'autre part , la nouvelle loi ne
pourra être utilisée pour réaliser des
objectifs de politique économique ou
d'aménagement du territoire. Il
s'agira la de recourir uniquement à

la législation spéciale en ces matiè-
res.

Rappelons que l'initiative popu-
laire «contre le bradage du sol na-
tional» déposée par l'Action natio-
nale en octobre 1979 avec l'appui de
108.000signatures valables , deman-
de l'arrêt total de l'acquisition de
résidences secondaires par des étran-
gers.

Le Conseil fédéral, qui entend
donc qu 'on la rejette, est d'avis
qu 'elle est en contradiction avec le
droit fédéral actuel , ainsi qu 'avec le
code de l'OCDE concernant la libé-
ralisation des mouvements de capi-
taux sur le plan international.

Certaines de ses exigences sont
d'ailleurs actuellement déjà réalisées.

Droit des travailleurs
Berne rejette une motion
BERNE (ATS). - Il n'est guère

possible, en Suisse, que le gouverne-
ment prenne des mesures en faveur
des travailleurs lorsqu'une société
étrangère prend le contrôle d'une en-
treprise suisse. Une telle attitude
créerait des difficultés en relation
avec notre système politico-écono-
mique et aurait des conséquences di-
rectes sur les capacités d'adaptation
des entreprises. C'est ce que pense le
Conseil fédéral qui propose au par-
lement de rejeter une motion du
Conseiller national Pierre Duvoisin
VD) demandant de telles mesures.

Le gouvernement rappelle dans la
ré ponse écrite qu 'il a donnée au dé-
puté d'Yerdon qu 'il a déjà à plu-
sieurs reprises rej eté cette idée. Il
estime que la Suisse a besoin d'un
système d'échanges aussi libres que
possible de biens, de services, d' in-
vestissements et de technologie. Il y
a lieu d'adopter envers les investis-
seurs étrangers une attitude «ouver-

te» . La coopération de maisons suis-
ses avec des sociétés étrangères esl
nécessaire pour avoir accès à des
marchés étrangers et pour assurei
une base plus étendue en matière dc
production et de finances.

Il faut ajouter que la liberté de
décision des entreprises — qui imp li-
que celle dc coopérer avec des socié-
tés étrangères — entraîne une res-
ponsabilité sociale envers les travail-
leurs. Même lorsqu 'il y a prise de
partici pation majoritaire ou en cas
de fusion, il est toujours possible
d'adopter contractuellement des dis-
positions de protection des travail-
leurs. De 'surcroît , le code de bonne
conduite établi par l'OCDE pour les
entreprises multinationales va dans
le même sens.

L'Etat ne peut de toute façon pas.
dans notre système libéral , accom-
plir des tâches qui relèvent des entre-
prises elles-mêmes, mais seulement
celles qu 'exi ge la conduite de la poli-
tique économique.

Un frein plus
ou moins grand

BERNE (ATS). - La nouvelle loi
sur l'acquisition d'immeubles/par des
personnes domiciliées à l'étranger ,
dont le projet a été adopté mercredi
par le Conseil fédéral , sera plus sévère
que la rég lementation actuelle , a décla-
ré le professeur Josep h Voyame, du
département fédéral de justice et poli-
ce. Mais le frein mis aux achats en
question sera plus ou moins serré selon
l' application que feront les cantons des
nouvelles dispositions.

Le proj et vise à mettre en place un
cadre fédéral étroit , comprenant en au-
tres choses des limites en pour cent
pour l'achat d'appartements de vacan-
ces. Mais à l'intérieur de certaines limi-
tes, les cantons seront habilités , en
complétant leur propre législation en
la matière, à être un peu plus ou un
peu moins restrictifs.

Il n 'empêche que , selon la réglemen-
tation actuelle , les achats dans les lieux
qui n 'ont pas été «blo qués» sont tou-
jours possibles , à certaines conditions ,
mais sans limitation véritable. Au con-
traire , le nouveau texte impose des
pourcentages pour les acquisitions
d'appartements de vacances en fonc-
tion de la surface , de la valeur fiscale ,
du nombre ou des coûts d'investisse-
ment.

Le contingentement actuel , auquel
on renonce , ne donnait pas de réelles
garanties , notamment dans les lieux

" non bloqués. Le régime des autorisa-
tions exceptionnelles donnait précisé-
ment lieu a des abus.

Deux expositions
reportées à Bâle

BÂLE (ATS). - «Surface» et
«Polytextile» n'auront pas lieu ,
comme prévu , en 1982. La direction
de'la Foire suisse d'échantillons a en
effet décidé de reporter jus qu'à nou-
vel ordre le salon international des
traitements de surface et la foire in-
ternationale pour les matières texti-
les et apparentées.

Surface était organisé régulière-
ment depuis 1966. La dernière mani-
festation s'est déroulée en 1978 et en
1980 il avait été décidé de la repous-
ser à l'automne 1982 pour éviter de
doubler des expositions similaires à
l'étranger. En accord avec le comité
d'organisation , la Foire suisse
d'échantillons a décidé de reporter
jusqu 'à nouvel ordre cette exposi-
tion , ceci pour respecter son principe
de n'organiser que des foires spécia-
lisées offrant un aperçu aussi com-
plet que possible du secteur concer-
né, indique un communiqué de la
foire.

La demande de particip ation à Po-
lytextile 82, qui devait se tenir du 26
au 30 janvier de l'année prochaine
est très importante , mais les expo-
sants estiment trop court le délai de
préparation et en ont demandé le
report.

Un festival suisse à Houston
BERNE (A TS). - A partir de

jeudi , les habitan ts de Houston au
Texas ne pourront plus rien ignorer
de la Suisse . Celle ville sera en effet
le théâtre d'un «Swiss Festival» mis
sur p ied par la commission de coordi-
nation pour la présence de la Suisse à
l 'étranger , comprend une série d 'ex-
positions d'œuvres d'art et de produits
industriels, des conférences tenues par
des personnalités suisses de même
qu 'une « semaine du cinéma suisse »,
cette manifestation tend à dépeindre
les aspects de notre pays et à suppri-
mer certaines idées préconçues. C'est
ce qu 'indique mercredi le départemen t
fédéral des affaires étrangères.

Une vingtaine d'expositions f igu-
rent au programme et abordent les
sujets les p lus variés : collection de
peintures suisses, mission de la Croix-
Rouge , activité d'une vingtaine de
Suisses installés à Houston. A propos
de ces derniers, il est intéressan t de
relever qu 'un des citoyens les p lus cé-
lèbres de Houston , George Hermann ,
était originaire de Davos . La fortune
qu 'il a léguée à sa ville d 'adoption a
permis de construire un grand hôpital.
Une présentation audiovisuelle sur le
tourisme suisse et une exposition de
produits de consommation suisse au-
ront lieu dans un important «shop-
p ing center ». De leur côté , la Fédéra-
tion horlogère et les industriels suisses

du textile organiseront une exposition
et un défilé de mode.

De nombreuses personnalités suis-
ses de la politique , de la f inance et de
la science tiendron t séminaires et con-
férences . On reconnaît parmi eux
l'ancien conseiller fédéral Willy Spuh-
ler , Fritz Leutwyler, président de la
Banque nationale, Jean-Pierre Bla-
ser , directeur de l 'institut de recher-
ches nucléaires à Villigen et Walter
Siegenthaler , directeur de la clinique
de médecine interne de Zurich.

La célèbre «Rice University » met-
tra sur pied une semaine du cinéma
suisse. Le groupe suisse de mimes
Mummenschanz se rendra spéciale-
ment sur p lace. L 'orchestre sympho-
nique de Houston jouera le concerto
pour cor des Alpes de Jean Daetwy ler
avec le soliste Joszef Molnar. Un
groupe folklorique de Suisse centrale
donnera des concerts en p lein air et se
produira ausssi dans des hôpitaux et
des asiles de vieillards.

Ce festival a été conçu par un grou-
pe de travail siégeant en Suisse et par
un comité local créé à Houston. Tous
les milieux intéressés étaient repré-
sentés dans ces organismes qui ont pu
compter sur la participation des délé-
gués des organisations économiques ,
culturelles et scientif iques ainsi que
des Suisses de Houston.

L'après-midi , le Conseil fédéral a dis-
cuté une nouvelle fois de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst , mais sans
prendre de décision.

Dans un message accepté mercredi , le
Conseil fédéral propose au parlement de
ratifier une convention des Nations
unies sur l'interdiction ou la limitation
de certaines armes classiques qui pro-
duisent des effets traumatiques excessifs
ou qui frappent sans discrimination.

Seconde victime
dans la collision

frontale de Brougg
BROUGG (AG) (ATS).- La col-

lision frontale entre deux voitures, qui
s'est produite mardi après-midi sur la
route reliant Schinznach-Bad et
Brougg dans le canton d'Argovie, a
fait une seconde victime. Le fils de la
conductrice d'une des voitures qui
avait été tuée sur le coup, le jeune
Martin Fritsche, âgé de huit ans, est
décédé à l'hôpital d'Aarau où il avait
été conduit mardi soir.

En bref...

INFORMATIONS FINANCIERES
Editions Rencontre,

Lausanne : offre
de rachat des actions

LAUSANNE (ATS). - Ayant ac-
quis en janvier 1981 le groupe «Mu-
sexport» . « Reevcs Communications
Corp. », New-York , a repris les enga-
gements auxquels avait souscrit «Mu-
sexport Ltd» , Edmonton (Canada), en
vue du rachat des actions «B»  des
Editions Rencontre SA . Lausanne , en-
core dans le public. Toutefois , au lieu
d'offrir celle année le rachat d' une ac-
tion sur cinq au prix de 1600 fr par
tiire . Reevcs Communications Corp.,
représenlée par Musexport SA. Genè-
ve, a décide d'augmenter ce prix à
1650fr et d'étendre son offre à l' ensem-
ble des actions non encore en ses
mains. Reeves Communicatio ns Corp.
possède à ce jour toutes les actions
«A» et 17.374 actions « B »  des Edi-
tions Rencontre, ce qui lui confère
90.8 % des voix à l' assemblée générale.

Musexport SA. agissant au nom de
Reeves Communications Corp., offre
donc d' acheter la totalité des action s
au porteur (actions « B » )  des Editions
Rencontre . Lausanne , d' une valeur no-
minale de 150 1V au prix de 1650 fr pat
action. Cette offre de rachat est valable
j usqu 'au 31 octobre 1981. Dès le 1"
janvier 1982. les actions des Editions
Rencontre SA seront ret irées de la co-
tation officielle de la bourse de Lau-
sanne.

Les énergies nouvelles au Comptoir
ROMANDIE 

Concours d'été
de la division

de campagne 2
à Grolley

C'est dans la belle région de Grolley
qu 'auront lieu les concours d'été de la
division de campagne 2. En effet , le
samedi 19 septembre , plus de 500 parti-
cipants prendront le départ de cette
grande rencontre hors service de la di-
vision. Pour la première fois cette an-
née, une possibilité supp lémentaire de
participer à cette rencontre est offerte
aux coureurs individuels: il s'acit d' un
cross-country d'une distance cie 5 km
avec une montée de 50mètres. Le régi-
ment d' infanterie 3 (genevois) actuelle-
ment en service est chargé du soutien
logisti que , en particulier le bataillon de
fusiliers 10 du major Curti. Lu direc-
tion techni que est assurée par l' officier
sport de la division , le major Michel
Meyer de Saint-lmier. Tout a été mis
en œuvre pour la parfaite réussite dc
ces concours en terre fribourgeoise.

LAUSANNE, (ATS). - L'Offi-
ce d'électricité de la Suisse ro-
mande (OFEL) et les entreprises
d'électricité romandes présentent
au Comptoir suisse de Lausanne
une exposition « Electricité et
énergies renouvelables », dont le
« clou » est une éolienne dotée
d'un mât de onze mètres de hau-
teur et d'une hélice de trois mè-
tres de diamètre. A cette occa-
sion, une «journée de l'OFEL»
consacrée aux nouvelles sources
d'énergie a été organisée mercre-
di au Palais de Beaulieu.

Situé dans la cour d'honneur
de la Foire, le stand de l'OFEL
comprend aussi des panneaux
solaires photovoltaïques (trans-
formant directement la lumière
sn électricité), un chauffe-eau

solaire (produisant de l'eau
chaude), deux types de pompes
à chaleur et une installation de
production d'électricité à partir
du biogaz.

« Perspectives et limites des
énergies renouvelables » a été le
thème de la conférence-débat
organisée mercredi après-midi.
Des spécialistes ont parlé des re-
cherches faites en Suisse roman-
de : la commande de vannes de
prises d'eau et le relèvement des
eaux de source par l'électricité
fournie au moyen de cellules
photovoltaïques, expériences et
bilan des pompes à chaleur , le
biogaz (gaz de fumier) dans l'ex-
ploitation agricole, la valorisation
du biogaz dans une installation
industrielle, les expériences dans
le domaine des éoliennes.
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Le Tiers-Monde
a besoin de fonds.
Provenant d'une place financière
comme la Suisse, ^^par exemple. [L<<\ A
JUa place financière suisse offre au /  f ^ f  \V^i -*** J /
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la producti vité dans les pays du \-T^^U / Ẑ STiers-Monde , en s'en prenant à la ^s,̂ ^ /^p>r
racine du mal. La construction de
routes et de centrales électriques
répond à une exigence fondamen- Les banques suisses soutien-
taie du développement. Les nouvel- nent notre industrie d'exportation ,
les places de travail procurent égale- Elles favorisent le financement de
ment , pour la plupart , de nouvelles projets entra înant des réalisations
possibilités de formation sur place, concrètes pour le Tiers-Monde.

LES BANQUES SUISSES §
4 r-)

Une part active de notre économie

Si vous désire/ mi eux connaître l'opinion des ban ques susses sur la «Politique de dévelo ppement» ,
renseignez-vous auprès de l' Ass ociation suisse des ban quiers , case postale , 4002 Baie.

BERNE (ATS). - Le compte
1980/81 de la Régie fédérale des al-
cools se solde par un bénéfice de 287
millions de francs , soit 11 millions
de plus que pour l'exercice 1979/80.
Le Conseil fédéral a adopté mercredi
le rapport qu 'il adresse à ce propos
aux Cnambres fédérales.

La hausse du bénéfice de la Régie
des alcools est notamment duc à une
diminution sensible des dépenses
qu 'elles a dû consentir pour encou-
rager l' utilisation sans distillation
des fruits et pommes de terre. En
revanche , les recettes ont été un peu
moins importantes. Conséquence du
programme d'économie dc la Confé-
dération , les cantons — ils tou-
chaient jusqu 'ici la moitié du bénéfi-
ce — ne recevront que 5% des 287
millions soit 14 millions. Cette part
doit être investie dans la lutte contre
l' alcoolisme.

287 millions
de bénéfice pour

la Régie des alcools

BERNE (ATS). - La frontière
entre la Suisse et l'Italie doit être
rectifiée pour assurer une démarca-
tion plus claire sur les voies d'accès à
deux postes-frontière tessinois. A cet
effet, le Conseil fédéral demande ,
dans un message, l'approbation par
les Chambres d un accord avec l'Ita-
lie signé le 12juin dernier à Berne.

Deux rectifications sont envisa-
gées par des échanges de terrains , de
426 m2 et 132m2 respectivement ,
aux postes-frontière de Ponte-Falop-
pia (Vallico dei Mulini) et Pedrinate/
Drezzo. Dans les deux cas, une par-
tie de la frontière actuelle coupe lon-
gitudinalement la route reliant les
postes-frontière , ce qui rend difficile
dans la prati que la détermination
exacte de la frontière et se révèle
préjudiciable aux travaux d'entretien
routier. A la suite dc ces'rectifica-
tions , les deux routes seront parta-
gées, à l'avenir , transversalement en
un secteur suisse et un secteur ita-
lien. Les surfaces à échanger sont
situées exclusivement sur le tracé de
l'actuelle route.

Rectification
de la frontière
entre la Suisse

et l'Italie

BERNE (ATS). - En dénonçant
le règlement No 15 de la commis-
sion économique européenne des
Nations unies - dit ECE -, le Con-
seil fédéral entend bien poursuivre
la mise en application de son pro-
gramme décidé en 1979 et qui vise
à abaisser les valeurs limites en
deux étapes - 1982 et 1986 -.
C'est ce qu'a déclaré mercredi le
directeur de l'Office fédéral de la
police, M. Peter Hess.

Mais, a ajouté l'expert, le gou-
vernement veut encore se donner
un mois de réflexion en ce qui
concerne les méthodes de mesure.
Alors qu'il avait , en 1979, choisi ia
méthode américaine, réprise par les
Suédois, et dite CVS, il a mainte-
nant décidé de faire procéder à une
comparaison avec la méthode eu-
ropéenne. Ce sont là les travaux
qui ont été ordonnés mercredi. Il
s'agit de déterminer si la méthode
européenne, conforme au rèlement

No 15, permettrait quand même,
grâce aux améliorations techni-
ques survenues entre-temps, de
réaliser le programme en deux éta-
pes voulu par le Conseil fédéral.

Le système de mesure américain
- notamment le «cycle» - est fon-
dé sur les données fournies par le
trafic de Los-Angeles. Ces normes
conviennent-elles à un système
appliqué en Europe? Telle est une
des questions à laquelle les spécia-
listes devront répondre durant le
mois à venir. Après achèvement de
cette nouvelle étude, le gouverne-
ment pourra prendre sa décision.

Enfin, le Conseil fédéral a tenu à
dire, au cours de sa séance, que sa
volonté de coopérer sur le plan in-
ternational pour la résolution de
tous ces problèmes de gaz
d'échappement était intacte. Il a
aussi constaté que la Suisse avait
donné là des impulsions. Le règle-
ment ECE, auquel il renonce pour-
tant, sera rendu un peu plus sévère
dans quelque temps. Il n'empêche
que le Conseil fédéral reste fidèle à
sa décision de 1979 au sujet du
orogramme d'abaissement des va-
:eurs-limites pour les gaz nocifs du
trafic routier.



C'est la haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Turismo 4WD. Technique de pointe du Japon.
La fraction sur les 4 roues endendiable est désormais caractéristique des automobiles modernes.

Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première «1800» désigne un moteur à 4 cy lindres horizontaux l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipement
voiture avec hayon et traction avant et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les sièges
les 4 roues est là! louté. rallye. arrière rabattables individuellement, le moniteur de

, , sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
En plus de ses véhicules ayant remporté un grand «TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex- n'en sonf que que|gues exemples
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN . ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli (59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD. seulement et la suspension à roues indépendantes à que chose d'unique. Sans concurrence!

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1600 SRX 1800 Turismo 4WD
Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant Traction avant et profession 
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW) traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable enclenchable Suspension à roues enclenchable Rue 
Boite de renvoi Dual Range 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes 80 CV-DIN (59 kW)
à 8 vitesses Suspension à roues Suspension à roues à l'avant et â l'arrière Suspension à roues - 2
Super-équipement indépendantes à l'avant indépendantes à l'avant Fr, 13*990.— indépendantes à l'avant NP/Iteu ^
Fr, 18*890.— ef d 'arrière et à l'arrière et à l'arrière ***;

fr - 17*490.- Fr. 16*690.- Fr. 15*690.- A adresser à: Streag AG, 5745 Safenwil

MIGROS, votre boucher de confiance vous propose : _ m
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Langue de bœuf * 05 Lopin
Scieelkg env. les 100 g I « vigneronne »
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SSESKTÎ FAVRE
\\WSSLM Excursions
^̂ gj Rochefort

DIMANCHE DU JEÛNE FÉDÉRAL

LE SCHILTHORN
Départ au port 8 h

Fr. 70— AVS 66 —

DIMANCHE APRÈS-MIDI

LUDERENALP
Départ au port 1 3 h 30

Fr . 27— AVS 22 —

LUNDI DU JEÛNE
COURSE AVEC REPAS

LE SIMMENTAL -
ALPES VAUDOISES

Départ au port 8 h
Fr. 56.— AVS Fr. 50.—

(repas compris)
APRÈS-MIDI

LA CÔTE VAUDOISE
Départ au port 13 h 30
Fr . 27.— AVS Fr. 22 —

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61

22695.10

__ 
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Dessinatrice techn.
exécute rapidement
- dessins de détails
- écriture
- mise à jour
- organigramme
- traductions

allemand/anglais en français

Tél. (038) 31 71 51. 2o,6e .38

Jeune fille
17 ans, cherche
pour fin septembre
1 981, séjour dans
une famille ayant
enfants, durée dix
jours , pour se
perfectionner en
langue française.

Tél. (036)
2 2 1 5 1 4 ( l e s o i r à
partir de
18 heures)
Rosmarie Stahli
Rosenweg
3806 Bônigen

23766-38

COMMERÇANTS - ARTISANS
Je vous offre les services de mon
bureau,
travail à l'heure et selon vos besoins.
- Mise à jour de vos livres de comp-

tes
- Etablissement des factures et devis
- Correspondance commerciale

J. Fatton
Case postale 18, 2087 Cornaux
Tél. (038) 47 15 14, de 8 h à
13 heures. 23830 38
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Chef de groupe
dans horlogerie
électronique, 4 ans
d'expérience ,
cherche emploi dans
fabrique. Possibilités
de recyclage dans
une autre branche.
Entrée à convenir.
Adresser offres
écrites à GE 1608
au bureau du
journal. 32573 38

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS

locaux, suisses et internationaux

PHILIPPOZ-DUCOMMUN I I
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile.
Devis sans engagement. M

Une bonne adr esse !

G. Lagnaz Nettoyages
! Immeubles - Appartements - Bureaux
i Traitement anti-poussière des sols en

3 béton
i Nettoyage de tapis par
| injection-extraction

Nettoyage de meubles rembourrés
' j Nettoyage chimique d'intérieurs
I de voitures
I Shampooing à sec

I Colline 9, 2013 Colombier.
I Tél. (038) 41 26 18 135142-10

e
Toscana
France Sud

600 fermes , maisons de campagne , villas ,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Dlgentl, Internat. Immobi-
lien-Agentur , Walchestrasse 17 , CH-8023
Zurich.
Téléphone 01 /362 95 05 50595-10

tLKI I C AUX en vente au bureau du journal
i

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans

Coq-d'Inde 18
8 h - 12 h ou
9 h -11 h
14h - 16 h.

Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.

Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

| 22068-10

» SORIMONT
^̂ ¦̂ yF NEUCHÂTEL
FORMATION :

jardinières d'enfants

institutrices privées

maîtres de classe enfantine
possibilité de raccordement
jusqu'en décembre.
Renseignements direction ,3603 10
Tél. (038) 24 77 60.

/ \
L'ASSIETTE

DU JOUR
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 19121-10/

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».
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™KLEINSA
Centre à coudre Singer s

11 , rue du Seyon s
2000 Neuchâtel
(038) 25 12 70

(•W-jE-̂ nuy ŷJ^VH. - '' *^

Votre agent *̂ 5LJ 3̂ \̂F
ÎLJ

'¦ Garage R. Waser i
Rte de Neuchâtel 15, 2034 PESEUX, tél. (038) 31 75 73. *»,..,. 9

I SUBARU GARàGXîOURING SUBARU I
1 2072 Saint-Biaise - Tél. 

(038 ^̂^ n̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ 2g3y^̂ ^

1 Agence SUBARU GARAGE-CARROSSERIE ULRICH SiahyiTQn]

| 
pour le Val-de-Ruz : 2054 chézard té, (038) 53 38 68

¦ —«J

L.-E. Bardet, jardinier
Service d'entretien
Création
Vergers

2013 Colombier.
Tél. (038) 41 36 59,
heures des repas. 35465 10

Cherchons

modèles
(cheveux courts)
pour apprentie
coiffeuse.

Tél. 25 21 83.
29605-K



Du Dictionnaire Bell de la viande -«g -*gi «&>il"

Le gigot
morceau de choix de l 'agneau

Nombreux sont ceux qui bou-
dent l'agneau , même parm i
les fins connaisseurs de la
viande. Avant de leur faire

prendre goût à un succulent gigot,
il faudra donc les convaincre qu 'ils
ont tort de faire la moue.

Et ils ont effectivement tort depuis des
années. Car chez nous aussi , la viande
à l'arrière-goût de «mouton» très
marqué appartient au passé. Sous nos
latitudes , les morceaux de cet animal
biblique que l'on trouve sur l'étal
du bon boucher proviennent toujours
de l'agneau , à moins d'être claire-
ment désignés comme viande de
mouton. Sous le signe de la campagne
contre «l'élevage industriel» , il
devrait se produire une véritable ruée
vers la viande d'agneau car aucun
autre animal de boucherie n'a aussi
bien conservé ses habitudes d'ali-
mentation originaires.

Combien de temps rôtir
la viande ?
Le temps de cuisson du gigot dépend
de différents facteurs. Une règle fonda-
mentale dit qu 'il faut compter 15 minu-
tes par 500 g de viande à une tempé-
rature de 200 °C, plus 15 minutes pour
le morceau entier. Normalement, la
viande d 'agneau se sert encore légère-
ment rose. Le thermomètre à viande
est un guide absolument sûr.

Aussi est-ce d'après le genre et le cli-
mat des pâturages , donc d'après la
provenance des agneaux que le con-
naisseur fait une première distinc-
tion qualitative. Songeons par
exemple au fameux pré-salé engraissé
sur les riches pâturages côtiers fran-
çais que l'air de l'Atlantique rend
très salins. Les agneaux spécialement
élevés pour la table exigeante pro-
viennent aujourd'hui en grande par-
tie dc la Grande-Bretagne , de
l'Ecosse , de l'Irlande , de la Hongrie ,
de la Nouvelle-Zélande et de l'Aus-
tralie. Mais les éleveurs suisses livrent
également des agneaux de pre-
mière qualité depuis fort longtemps.
Le boucher fait la différence entre
deux types de viande d'agneau:

1. L'agneau de lait
qui n 'a pas plus de 6 mois à l'abattage.
Sa viande est claire , la graisse blanche
comme neige.

* Veuillez également vous reporter à
nos annonces antérieures consacrées
aux meilleurs morceaux du veau, du
bœuf et du porc. La prochaine annonce
de cette série paraîtra le 22 octobre au
même endroit.

2. L'agneau d'engraissement
qui ne doit pas être âgé de plus de 10
à 12 mois et sevré , c'est-à-dire qu 'il
est en pâture ou nourri à l'étable. Sa
viande est couleur saumon, la graisse
également blanche.

A quelques exceptions près signalées
comme telles , les boucheries Bell
vendent uniquement de l'agneau de
lait et de l'agneau d'engraissement.

Ces viandes de première catégorie
utilisées dans la cuisine soignée en
Europe occidentale sont suivies par
la viande de brebis ayant déjà porté
et celle de moutons âgés de plus de
deux ans. Au bas de l'échelle de
qualité se trouvent les béliers de plus
de douze mois.

Ceci dit , la couleur de la viande ne
permet pas à elle seule de porter un
jugement valable sur l'âge et la qua-
lité du morceau d'agneau que l'on
vous présente. Trop de facteurs qui
se confondent en partie sont à con-
sidérer. A part l'avis d'un boucher
compétent , le moyen d'appréciation
le plus sûr est le rapport os/viande et
l'aspect des couches de graisse. Une
règle essentielle dit que la graisse ne

¦. doit jamais paraître translucide.

La graisse de l'agneau n'est d'ailleurs
pas seulement un critère d'apprécia-
tion de l'âge et de la qualité , elle joue
aussi un rôle important lors de la
préparation. L'agneau est relative-
ment maigre , les animaux plus âgés
sont nettement plus gras. Les sub-
stances aromatiques qui confèrent à la
viande son goût typique sont surtout
logées dans la graisse. On se gardera

v ****

toutefois d'ôter toute la graisse avant
la cuisson car c'est grâce à elle que
la viande reste bien juteuse; il sera
toujours assez tôt pour l'enlever
après la cuisson. C'est précisément
à cause de la graisse que l'agneau
doit être servLchaud. Car sa graisse
se fige déjà à +40 °C et prend une
consistance suiffeuse. Aussi faudrait-
il toujours dégraisser les sauces pré-
parées avec le ju s de rôti ou le bouil-
lon d'agneau avant de les servir.

A = cou E y  gigot
B = carré f  = côtelettes
C = poitrine g = filet
D = épaule h = selle

L'agneau doit «rassir» tout comme la
viande des autres animaux de bou-
cherie. Chez Bell , même l'agneau de
lait est mis à rassir une semaine avant
de parvenir sur l'étal.

A l'insta r du bœuf, du veau et du
porc , la découpe des ovins diffère de
pays en pays. En Suisse , le système
de découpage est l'unies plus sim-
ples , avec seulement 5 morceaux
principa ux (voir illustration ),

Le gigot
Un gigot d'agneau rassasie plus d'un
convive. Et un véritable festin
s'annonce si l'on rôtit les deux gigots
et le carré tout d'une pièce. C'est ce

qu 'on appelle le baro n d'agneau dont
la réputation n'est plus à faire. Mais
la selle qui correspond aux deux
rumpsteaks des animaux de bou-
cherie de plus grande taille est aussi
succulente préparée seule , sans par-
ler des côtelettes et des chops
d'agneau qui n'ont toutefois rien
à faire avec le gigot.

Un gigot d'agneau «avec» ou «sans»
os? Cette question se pose pour le
fémur - l'os du quasi étant de toute
façon dégagé par le boucher. Le tibia
beaucou p plus mince reste dans la
viande , il nous offrira une prise bien-
venue lorsqu 'il faudra découper la
viande pour la table.

Le problème de l'avec ou sans est
réglé d'avance si vous faites couper le
gigot en tranches épaisses à la façon
anglaise pour rôtir , griller ou braiser
ces tranches comme un jarret de
veau. Mais lorsqu 'il est question du
gigot entier , le fémur joue aussi uh
rôle important pour la détermination
du temps de cuisson car il conduit
mal la chaleur. Un gigot à l'os a donc
tendance à rester légèrement sai-
gnant à l'intérieur , il est aussi plus
difficile à découper.

Désosser un gigot dans les règles de
l'art n 'est également pas chose facile.
Vous, chères lectrices et chers lec-
teurs , pouvez simplement confier
cette tâche délicate à votre boucher
Bell. Il ne vous proposera pas seule-
ment un recueil de

bonnes recettes

Les chops
Les chops sont considérés comme le
necplus ultra de l 'agneau. Coupés
dans le filet , ils comportent également
un morceau du délicat filet mignon.

comme de coutume, mais vous don-
nera aussi des conseils faciles à suivre
pour le découpage .du gigot apprêté.
Quoi qu 'il en soit , le gigot
ne devrait jamais passer directement
du four à la planche à découper. On
le laissera d'abord encore un bon
moment dans le four ouvert en le
retournant de temps en temps afin
que le jus se répartisse jusque dans la
croûte.

Une noisette ou un steak d'agneau
est un véritable régal. A côté du
gigot et du carré, il existe encore
toute une série d'autres morceaux
d'agneaux exquis. Demandez conseil
à votre boucher Bell. Car les bou-
chers Bell savent faire honneur à leur
renom. Chez Bell , nous mettons «¦<*rs*

. '—-4- ' . • ¦ * * • ¦ ¦ . -;¦

l'accent sur la qualité , car la viande
est notre passion. Nous nous sommes
imposés grâce à la meilleure des
viandes. Et nous voulons, par elle ,
rester fidèles à notre réputation.

R^^ 11̂  I ! Le 
maît

re des meilleurs boucliers de Suisse.

^
¦dfa |w B ! Dep uis des décennies .

Plus de 150 points de vente Bell à travers Neuchâtel: Rue de la Treille 4; Peseux:
la Suisse, dont également à Rue James-Paris, Aux Armourins.

rue du Temple-Neuf 14. 23 689-10



PALACE
Tél. 25 56 66 

PREMIÈRE!

NEW-YORK 1997 nous ramène le parfum évaporé du grand cinéma
d'aventures. (LE POINT)

Au départ une idée insolite... NEW-YORK 1997 fait la part belle aux
spectateurs. (JEAN DE BARONCELLI)

Voilà un film qui va devenir un classique, magnifiquement réalisé
par John Carpentier. (V.S.D.)

Suspense et frissons garantis. (L'EXPRESS)

Un maître du suspense. (FRANCE-SOIR)

Un film admirablement fabriqué. (LE MATIN)

Un film qui vous clouera dans votre fauteuil. (LA CROIX)

Un vrai film d'évasion d'une rare vivacité, haletant, aux images
d'une exceptionnelle qualité. (LE PARISIEN LIBÉRÉ)

UN FILM DE JOHN CARPENTER-nctu-yonn 1QS7 « ESCAPE FROM NEW YOHK- S3 iiî).£^,IsaD*JSÎ3QXâj
UNE PRODUCTION DEBRA HILL ..« KURT RUSSEL. LEE VAN CLEEF. ERNEST BORGNINE.

IALD PLEASANCE. ISAAC HAYES. SEASON.HUBLEY, HARRY DEAN STANTON.w.i.,..., „„ c,«y,.u ..ADRIENNE BARBEAU»..i„«j .,M ¦«*>
imi«iJOHN CARPENTER & NICK CASTLE • aowl >•.« LARRY FRANCO & DEBRA HILL . »u i» >a w K JOHN CARPENTER

TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI

MATINÉES SUPPLÉMENTAIRES à 17 h 30
Le cinéma est ouvert le dimanche du jeûne fédéral

¦ ALMwC VENDREDI - SAMEDI à 23 h 15
JEUDI-VENDREDI MARDI-MERCREDI à 18 h 30

SECRÉTAIRES TRÈS PARTICULIÈRES
20 ANS RÉVOLUS POUR PUBLIC AVERTI |

23829-10
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-•¦"'t"' — ŷKP^̂ HK?\ Ê̂ÊFZ&̂ ÈÊF 
%z  ̂ wH'V. B'-fly* ! ; fcfr ; ffiglfl BP̂ ^̂ ŵS^m ¦BSKwS855"**'*Ë̂ HffiF" 
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Du NOUVEAU au

¦,;;;•: 0.'*1|JF * Neuchâtel-Thielle ; "Z
(route de Berne)
Tél. (038) 33 57 57 '

M. Martin Eyer M. Jean-Pol Plisnler

Placé sous le patronage de M. Jean-Pol Plisnier anciennement au Lys de France à Bruxelles
et de notre nouveau chef de cuisine M. Martin Eyer

NOTRE NOUVELLE CARTE
DES METS VOUS PROPOSE :

La gratinée des halles de Paris Fr. 4.50
La lotte à l'étuvée de poireaux Fr. 22.—
La cassolette de l'empereur Fr. 1 5.—
Les cailles ou l'entrecôte aux muscats Fr. 22.—/24.—
Le magret de canard au poivre rose Fr. 22 —

LES SPÉCIALITÉS BRUXELLOISES QUI VOUS RAVIRONT
Le waterzooi de poulet à la gantoise Fr. 13.—
Les chicons au gratin Fr. 11.—
Le lapin aux pruneaux Fr. 13.—
La carbonnade flamande Fr. 17.—

et la chasse avec :
Le potage goulasch au cerf Fr. 5.50
Le civet de cerf aux petits oignons Fr. 14.—
Le râble de lièvre richement Fr. 44.—
La selle de chevreuil Mirza garnis 2 pers. Fr. 68.—

Salles pour repas de familles ou d'affaires - choix de menus - banquets à tous les prix. Offres

spéciales pour séminaires.

Le NOVOTEL "** propose pour vos amis et visites d'affaires ses 60 chambres
grand confort (bain, W.-C. privés, TV couleur, téléphone avec ligne directe, frigo,
etc.) à des prix sans concurrence : Fr. 45.— par personne en chambres à deux lits
avec buffet petit déjeuner richement garni, taxes et service compris (suppl. pour
chambres à 1 lit Fr. 10.—). 23790-10

Il LA NATATION/Le crawl millénaire €> c o™**̂ ,,*™
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A

SUISSE r-n̂ rrROMANDE Sr̂ 7
15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir :
Coupes d'Europe de football -
Escapades avec Pierre Lang

17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
1 7.35 II était une fois l'Espace

Série de science-fiction réalisée
par Albert Barillé
I. La planète Oméga

Les héros de ce nouveau feuilleton de
science-fiction qui plaira certainement à
tous. (Photo TVR)

18.00 Tèlèjournal
18.05 A l'aff iche

Manifestations culturelles,
artisti ques en Romandie

18.35 Contes du folklore japonais
La princesse et l'esprit
de l'arbre

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 jungle

20.10 Temps présent
Regards d'Outre-Sarine
reportage d'Yvan Dalain et
Dominique Huppi

21.15 Le Chagrin
et la Pitié
Chronique d'une ville française
sous l'Occupation (Clermond-
Ferrand) Première époque :
L'effondrement

23.15 Téléjournal

FRANCE 1 <£2i
12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi Première
13.00 T F I actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»

La propreté de l'enfant
16.30 Scoubidou

Que de tracas ! (1 )
16.50 Croque vacances

Emissions pour les jeunes
animées par Claude Perriard

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 Le piège à loups
pièce de Vercors
réalisé par Jean Kerchbron
Fanny, 1 8 ans, vit avec son père
et sa tante. Sa mère est morte et
Fanny a été élevée par ses soeurs.

22.00 La rage de lire
Georges Suffert propose :
«Philippe Soupault, mousquetaire
du réalisme»

23.00 T Fl dernière

A

FRANCE 2 'ih==~
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension de

Catherine Sarrazin
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 L'aigle et le vautour

16.00 L'invité du jeudi
Antoine Vitez, directeur du
Théâtre de Chaillot

17.20 Fenêtre sur...
La jungle du danseur.

17.50 Récré Antenne 2

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Jeudi Cinéma
Pierre Tchernia propose :
La meilleure façon
de marcher
film de Claude Miller

22.00 Jeudi Cinéma
Les jeux - Le concours
permanent -
L'actualité du cinéma

23.30 Haltérophilie
Mondiaux à Lilles

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <|̂
17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

18.55 Tribune libre
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier de l'Histoire

de France (10)
20.00 Les jeux à Belfort

20.30 Robert et Robert
film de Claude Lelouch
L'amitié de deux hommes, deux
timides, et leur quôte d' un
bonheur qu'ils ont beaucoup de
mal à trouver.
Emotion et rire alternent.

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA rn̂ nITALIANA SrW
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Agricoltura nel 2000

Petrolio dalle plante
19.20 Calcio

Coppe europee, sintesi
dei incontri

19.50 II régionale '
20.15 Telegiornale

20.40 Requiem per
un commissario
di polizia
film di Jean Larriaga

22.10 L'opéra di Bruno Bettelheim
2. Marcia, ovvero
la fortezza vuota

23.15 Telegiornale

SUISSE r-n-̂ /rALEMANIQUE SnCV
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
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 Les amies

J'ai quelque chose
que tu n'as pas

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Der Fall Maurizius
d'après Jacob Wassermann
2me épisode

21.25 L'odyssée de
Henry Miller
Portrait du grand écrivain
américain

22.15 Téléjournal
22.25 Svizra romontscha
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.03 Fussball-Europapokal. 11.05 Wasseï

fur Halgan. 11.35 Umschau. 12.10 Bilanz.
1 2.55 Presseschau. 1 3.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Das Jahr danach - Ein verlorener
Prozess. 17.00 Klamottenkiste. 17.15 Unter-
wegs mit Odysseus - Die Grotte der Kalypso.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmànnchen. 18.45 Mùnchner Geschich-
ten. Der lange Weg nach Sacramento. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Im
Brennpunkt - Mit dem Auto leben. Von der
Int. Automobil-Ausstellunq in Frankfurt. 21.45
Marjons Opernfùhrer (1 ). 22.30 Tagesthemen .
23.00 ARD-Sport extra Box-WM im Welter-
gewicht : Sugar Ray Léonard - Thomas He-
arns. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <lj^>
10.03 Fussball-Europapokal. 11 .05 Wasser

fur Halgan. 11.35 Umschau. 12.10 Bilanz.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.30 Wa-
rum Christen glauben (1 ). Ein Stuck Holz zum
Festhalten - Zum Thema « Religion ». 17.00
Heute. 17.10 Don Quixote. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Ungewôhnliche Geschichten
von Roald Dahl - Edward der Eroberer. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 On-
kel und Co. Dieter Hallervorden als Meisterde-
tektiv (1). Ein Vermôgen unterm Teppich.
20.30 Es spielt fur Sie das Glenn-Mil ler-Or-
chestra. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzei-
chen D. Deutsches aus Ost und West. 22.05
Das kleine Fernsehsp iel - Kàmerafilm. Das
szenische Opfer (An Rhein und Ruhr). Von
Klaus Wyborny. 23.05 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Unbekannte Nach-
barschaft : Norditalien. 10.30 Mortadella. Film.
12.00 Alltag am Strom. Rituelle Handlungen
der Hindu im und am Ganges. 1 2.1 5 Die Wal-
lons - Der erste Tag. 13.00 Mittagsredaktion .
1 7.00 Am. dam, des. 17.30 Marco. 1 7.55 Bett -
hupferl . 18.00 Hàferlgucker. 18.30 Wir. 19.00
Œsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Re-
becca (4 u. Schluss). Régie : Simon Langton.
21.10 Van Gogh hat hier gemalt. Reportage
ùber Arles. 21.55 Abendsport. 22.45 Nach-
richten.

ECl1f83UX en vente au bureau du Journal

Le Chagrin et la Pitié L
Première époque : L'effondrement fc
réalisé par Max Ophiils Y~

Suisse romande : 21 h 15 L.

A la demande de nombreux télêspecta- /<"
leurs déçus de ne pas l'avoir trouvé dans T"
la grille d'été, la Télévision suisse roman- l
de est heureuse de rediffuser « Le Cha-
grin et la Pitié » de Marcel Ophùls. film A
encore inédit sur les chaînes françaises. Ci.

Cette œuvre réalisée en 1969 a été non
seulement coproduite par la SSR. mais L.
encore les images sont signées par An- j _
dré Gazut, à l 'époque l 'un des plus talen- / ?
tueux cameramen de la télévision devenu y~
depuis réalisateur. j

«Le Chagrin et la Pitié » est une chro- p»
nique d'une ville de pro vince française y*
(Clermont-Ferrand) sous l 'occupation. f m
Pour son réalisateur, ce n 'est « ni un film fpolémique, ni partisan, c 'est une mosaï- l
que de destins individuels ».

/i

RADIO Ĵ3 JS
A

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 2.

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à L.
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, W
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales . p-
6.30 Actualités régionales. 6.38 Sports. 6.58 ;
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue J*.
de la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande |B
(Tél. 021 ou 022 - 21.75.77). 9.30 Saute- Ç.
mouton. 10.30 L'oreille fine, concours organi- Jse avec la collaboration des quotidiens ro- L»
mands. Indice : Suomi. 11.30 Chaque jour est
un grand jour, avec à : 12.20 Le croquis. 12.30 ^A
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine —.
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. |
13.30 La boîte à souvenirs (4). 16.00 Le vio- L̂ ,
Ion et le rossignol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir , avec à : 18.15 Act ¦ 3lï- ÉjJ
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Ç.
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. [
Les dossiers de l'actualité + Revue de la presse L_
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.00 Lettres ouvertes. 21.00 Transit. A
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de L.
nuit : Les chroniques de Cogaron sur Pichette f
(4), de Robert Schmid. 22.50 Blues in the L,
night. 24.00 Hymne national.

â
C

RADIO ROMANDE 2 fa

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- [
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps "">
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma- n
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélection /;.
jeunesse. 9.35 Cours de langues par la radio : r"
allemand. 10.00 Portes ouvertes sur la vie. I
10.58 Minute oecuménique. 11.00 Informa- ¦"•
lions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 -
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du fa
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- . fde. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. I
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à *—
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- fm
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani la
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- r
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) I
A propos de Wagner. 20.05 (S) Soirée musica- ¦"
le interrégionale : Les Maîtres chanteurs de m
Nuremberg, de Richard Wagner , Festival de fa
Bayreuth 1981 . 0.20 env. Informations. 0.25 r
env . Hymne national. ;

f a

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00, j f l
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, w-
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- \
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- L»
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous j .
de midi. 14.05 Pages de Reznicek , Lalo, /! ,
Svendsen. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. f
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. j
18.45 Actualités. 19.30 Magie de l'opérette, I»
avec des mélodies de Nedbal , Offenbach et -
Strauss. 20.30 Contraires. 21.30 La revue. /„
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues et Boo- r-
gie. 24.00 Club de nuit. |
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Un menu :
Crevettes
Sauté de veau aux carottes
Salade de gruyère
Pamplemousse fantaisie

LE PLAT DU JOUR :

Pamplemousse fantaisie
Pour 4 personnes : 2 beaux pample-

mousses, Vt I de glace à la framboise ,
1 verre de liqueur de framboise, 2 cuillè-
res de sucre, quelques belles framboises
(fraîches ou congelées).

Coupez les pamplemousses en dés.
Prélevez l'intérieur sans abîmer l'écorce.
Enlevez les petites peaux blanches, sucrez
les dés de chair , arrosez-les de liqueur de
framboise.

Dans chaque moitié d'écorce, disposez
une tranche de glace à la framboise, de
telle façon qu'elle sépare la cavité en
deux. De chaque côté de la glace remplis-
sez de chair de pamp lemousse,
arrosez avec le jus sucré et parfumé.

Décorez avec quelques framboises et
bricelets.

Le conseil du chef
Quelques mots sur le concombre
Le concombre se mange le plus sou-

vent cru . en salade, ou associé à du
yaourt bulgare, ou encore incorporé à un
« gazpacho » ou autre potage glacé. On
en fait aussi des gratins, avec fromage ou
béchamel, on le mange à la crème ou au
beurre, « glacé » comme de je unes carot-
tes.

Quand il s'agit de concombres de prin-
temps, il arrive qu'on ne les pèle pas
avant de les couper en rondelles, en dés
ou en lamelles. Mais le plus souvent on :
les pèle et on les fait dégorger quelques
heures. Puis on les rince à l'eau vinaigrée :
et on presse doucement le surplus d'eau. !

C'est un « cousin » du cornichon et un
cornichon qui a trop grandi peut très bien ;
se cuisiner comme un concombre (les ;
deux ont une origine orientale). Se méfier :
toutefois des concombres aux formes bi- :
zarres qui ont souvent été cueillis trop
mûrs. La peau doit ,être brillante, lisse et la
chair ferme. ¦

jardin
Les scaroles pour l'automne ;
Les semis de scaroles se sont échelon- '

nés de quinzaine en quinzaine, jusqu'à la :
fin du mois sur les parcelles libérées des ;
premières cultures des pommes de terre '.
hâtives, pois, carottes, choux de prin- :
temps. C'est le dernier semis qui donnera ]
des plantes bonnes à consommer à l'arriè- :
re-saison . On sème clair en lignes ou à la j
volée, à raison de 1 g de graines au mètre .
ce qui assure une production de 500 à :

600 plants. Ceux-ci sont mis en place à ;
25-30 cm d'intervalles.

Attention à la plantation ! Il ne faut
jamais disposer le collet au dessous du
niveau du sol. Il est préférable que le
jeune plant reste couché sur la terre après
la plantation ; il reprendra ainsi et s'étale- |
ra normalement. Une plantation trop pro-
fonde au contraire, gène la croissance des :
plants tout en les rendant plus sensibles à
la pourriture. ¦

A méditer :
Je mettrais l' orthographe même sous la

main du bourreau.
Théophile GAUTIER :

POUR VOUS MADAME
*¦ NAISSANCES : Les enfants nés ce
i j our seront nerveux mais très serv/a-
£ blés, sensibles, Imaginatifs et indépen-
f dants.

f BÉLIER (21 -3 au 20-4)
f Travail : Vous pouvez vous associer

£ pour toutes les entreprises difficiles et
f sans banalité. Bon rendement finan-
i- cier. Amour : Vous êtes un peu trop
î enclin à suivre votre imagination sans
f la confronter avec la vie réelle. Santé :
}- Le cap dangereux est dépassé. Les

£ mauvaises surprises ne sont plus à
I craindre. Ménagez les poumons.

I TAUREAU (21 -4 au 21 -5)
* Travail : Un commerce pourrait satis-
t faire vos aspirations. Il faudrait que
f vous receviez de l'aide. Amour :
}. Pourquoi donnez-vous tant d'impor-
f tance à votre vie sentimentale ? Vous
j  avez de nombreux amis qui s'em-
t ploient à vous distraire. Santé : Vous
v résistez difficilement aux plaisirs de la
j- table. Ce qui peut devenir dangereux
f pour votre ligne.

f GÉMEA UX (22-5 au 21 -6)
\ Travail : Tournant de votre activité.
f Vous aimez à diffuser vos connnais-
f sances, à les exposer clairement.
£ Amour : Journée grandement favori-
A. sée sous le rapport de l'idéalisme et

J des intimités familiales. Choisissez
T bien vos couleurs. Santé : Evitez les
ï sports qui exigent une grande résistan-
4- ce physique. Evitez également les gros
f risques.

f CANCER (22-6 au 23- 7)
1 Travail : Vos règlements seront par-
T faits. Une rentrée d' argent est possible.
f Sachez faire des concessions s ' il le
i faut. Amour : Si vous aimez le Lion,
f vous pouvez le lui dire. Ne le décevez
f pas. car vous êtes l'objet de ses préfé-
I rences. Santé : Ménagez vos pou-

mons et votre cœur. Faites-les exami-
ner des spécialistes. Si tout va bien
vous serez rassuré.

LION (24-7au 23-8)
Travail : Vous vous orientez vers une
carrière scientifique. Le côté pratique
de votre carrière s'y plaira. Amour :
Essayez de comprendre les vœux de
l'être cher , afin de ne pas décevoir son
amitié. Votre entente reste parfaite.
Santé : Entretenez toujours votre
musculature. Un régime bien compo-
sé, un menu riche en fer vous réussi-
ront.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Excellentes dispositions
commerciales vous permettant de trai-
ter avantageusement. Amour : Vous
êtes victime d'un grave malentendu
qui vous apportera des tourments si
vous accordez trop d'attention aux au-
tres. Santé : Grâce à l'euphorie de la
journée , votre état général sera satis-
faisant. Sauf si vous souffrez de rhu-
matisme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout ce qui se rapporte à
l' enfant : livres, jouets , convient à votre
caractère qui le comprend bien.
Amour : Jour important marqué par
le destin. Pesez bien vos décisions sur-
tout si elles concernent vos relations
avec le Sagittaire. Santé : Veillez à
votre circulation qui est souvent per-
turbée par le froid et l'humidité. Cou-
vrez-vous mieux.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous aurez une idée excel-
lente, dynamique. Elle se précisera
mais vous hésiterez à la mettre en rou-
te. Amour : Vos relations sont deve-
nues normales , vous avez dissipé les
malentendus avec toute la bonne foi
possible. Santé : Vous avez un solide

>f̂ -¥¦¦9^J?¦J^¦l?.*J?.*J?¦+^+̂ *J?¦*4•¥-:*?¦*¦J?¦+Ji,-

tempérament qui résiste à l'épreuve ï
des climats, des régimes, du surmena- J
ge. JJ-

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : N'abandonnez absolument J
pas les projets que vous avez formés. *r
Ils étaient excellents sur le plan artisti- J
que. Amour : Vous allez vous trouver Jdans un climat un peu différent. Vous \%
serez plus souple, plus soucieux de "J
plaire. Santé : Le 1e' décan doit se Jméfier des rhumatismes. Ils peuvent se J
porter sur les épaules et provoquer une j}-
légère douleur. *
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Ne manquez pas de satisfaire ï
les commandes de vos clients. Ils ai- ï
ment votre originalité, qui sait rester *
pratique. Amour : Votre préoccupa- Jtion principale sera de plaire à la per- Jsonne que vous aimez. Vous y par- ï
viendrez facilement. Santé : Le cœur *
est votre organe principal. Il doit être ï
strictement surveillé et régulièrement î
contrôlé. 3-

VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail : Votre tempérament rêveur Jrecherche les activités qui n'entravent J
pas cette disposition. Amour : La per- a-
sonne que vous aimez apprécie la déli- *¦
catesse de vos sentiments. Bonheur *r
intense et durable. Santé : Si un orga- ^.
ne est sérieusement malade, les autres 3-
ne tardent pas à se fatiguer à leur tour, y

POISSONS (20-2 au 20-3) f
Travail : Ne renoncez pas au projet ^.
que vous avez formé. Vous avez toutes »
les qualités nécessaires. Amour : J
Vous écoutez trop les critiques d'une ï
personne ja louse. Sans cesse répétées, A
elles finissent par emporter votre con- »
viction. Santé : Il se peut que vous J
perdiez un peu de poids. Ne vous alar- î
mez oas. Vous récupérerez très bien. 3-
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DESTINS !
HORS
SÉRIE

• Résumé : Prisonnier des Argoulets, l'un des hommes de Mandrin est ;
; soumis à la torture. Il indique le lieu où les contrebandiers se rassem- ;
; blent avant de passer la frontière. Les renseignements se révèlent
S inexacts. i

LE PRIX DU SACRIFICE

: 1 ) La déception et la colère du capitaine Diturbide sont telles que le
• colonel des Argoulets ne songe pas un instant à lui refuser ce qu'il S
; demande. Infliger une absurde contrariété à ce dévoué collaborateur , et •
ï pourquoi, mon Dieu ? Une peccadille : il s'agit de prendre livraison du ï
ï Normand qui mijote dans sa cellule, et de l'expédier sur Valence où le !
J bourreau s occupera de lui sans autre forme de procès. Cela ne vaut ï
; vraiment pas la peine de jeter une ombre sur les excellentes relations ;
ï que le capitaine et le colonel entretiennent depuis deux ans. De retour J
S à Pont-de-Beauvoisin, Diturbide dépêche une compagnie d'Argoulets ï
ï dans la bonne ville du Puy où le blessé reprend des forces. I

i 2) En réalité, le compagnon de Mandrin ne bénéficie pas d'un régime •
; de faveur. Aucun chirurgien ne s'est occupé de lui après les brutalités ï
ï dont il fut l'objet. Il est là, étendu sur sa paillasse, et ne se fait guère |
! d'illusions sur son sort. Quand le geôlier lui apporte sa pitance, il doit •
5 poser l'écuelle de soupe à portée de main, car le captif ne peut encore •
; se lever. Pourtant, le Normand a l'âme tranquille. La perspective de la ;
; captivité ne l'effraie point, et celle de la mort, pas beaucoup plus. Il n'y |
S a que les à-côtés du dénouement qui l'inquiètent : la torture, encore la !
S torture, et après ? • ;
• *«!»" S

; 3) Le Normand n'attendra pas trop longtemps pour savoir de quoi il |
ï retourne. Les Argoulets réapparaissent au Puy une dizaine de jours ;
S seulement après leur départ. Ils reprennent en charge le prisonnier et le ;
S conduisent a Valence. Six jours après son arrivée, le tribunal spécial des i
; Fermiers généraux jette un coup d'oeil rap ide sur l'affaire. Pour une fois ï
; que l'on tient un de ces contrebandiers de malheur, l'indulgence ne ;
S serait pas de bonne politique. Le Lendemain de la sentence, le bourreau ï
• sort son attirail cauchemardesque. Parmi l'assistance, un inconnu assis- X
; te à ces moments atroces. - •

ô < m I ,  # » > V* «'*. W.T- -mini »  — rt^i .  . m i n m -~mmm ni ¦ j

S 4) « Il n'y a plus rien à faire pour toi, mon pauvre vieux, » songe avec J
! tristesse ce spectateur involontaire du supplice. C'est Flavien en per- S
; sonne, que Mandrin a laissé dans la région pour veiller sur les sept ï

| ; contrebandiers blessés. En apprenant le mauvais coup fomenté par j
! : Diturbide, Flavien a aussitôt fait partir les autres malades vers un ;

ï château perdu, aux confins du Vivarais, où Mandrin entretient des Z
; amitiés indéfectibles. Pour sauver ses amis, le Normand s'est sacrifié. |
; Une plainte déchirante s'élève. Elle se transforme en un cri inhumain à •
S chaque fois que le bourreau abat sa lourde barre de fer sur les membres ;
S déchiquetés du supplicié. Flavien, qui n'est pourtant pas une fillette, ne :
• peut en supporter davantage. Il s'esquive, retourne a l'auberge où il a S
; pris pension et, le soir même, se prépare à regagner Grenoble. j

Prochain épisode :
Les promesses de l'avenir.

LS MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CHROME

HORIZONTALEMENT
1. Petit ouvrage de fortification. 2. Ecri-

vain finlandais. Exagérés. 3. Sert à abriter le
prêtre qui porte le saint sacrement dans une
procession. Don. 4. A peu d'étoffe. Véhicule.
5. Sur des .plis. Maison de campagne. Pareil.
6. Rend semblable à une machine. 7.
Joueur. Os. 8. Ville de Suède. Mesure an-
cienne. Abréviation d'un titre. 9. Port de la
Rome antique. Objet volant d'origine mysté-
rieuse. 10. A bout de force.

VERTICALEMENT
1. Avant une explication. Charge. 2. Juif

errant. 3. Partie velue d'un tissu. Histoire. 4.
Zone du globe terrestre. Jour. 5. Lac. Faces
d'un corps polyédrique. Conjonction. 6. Très
mauvais. Zone du globe terrestre. 7. De
même. Jeune branche. 8. Chicaner. Accueil-
li. 9. Dure. Organe des mousses. 1 0. Préposi-
tion. Sanctuaire de l'ancienne Grèce.

Solution du N° 925
HORIZONTALEMENT : 1. Escarcelle. -

2. Saucée. Eon. - 3. Lits. Cric. - 4. Sa. Etain.
- 5. Ede. Ennemi. - 6. Mers. On. Os. - 7.
Sandales. - 8. Lô. Hat. Ire. - 9. Lune. Nager.
- 10. Etalières.

VERTICALEMENT : 1. Es. Semelle. - 2.
Salade. Dut. - 3. Cui. Ers. Na. - 4. Acte.
Sahel. - 5. Reste. Na. - 6. Ce. Anodine. - 7.
Cinna. AR. - 8. Lerne. Lige. - 9. Loi. Moeres.
- 10. Encaisser.

MOTS CROISÉS
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rj  ^«¦̂ «¦¦¦jljBî '^̂ "1 ' f«*3 H llillk An iiH 
¦¦ «¦̂ ¦¦¦ «¦¦IBJB ;

§ 4% SUIS ™tMHl^̂ » IM I Î (T^MWBI H
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• 10 points automatiques
• boutonnière automatique . .  j  fi
• 5 ans de garantie *̂̂ ĴB
• un prix sensationnel : ĵ
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PRIMULA <̂ U©
Démonstration sans engagement chez:

Mme M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 58 93 
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TRANSPORTS -

"DÉMÉNAGEMENTS"Débarras de caves et galetas
¦ Michel PELLET ¦

Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 I
30829-10 Mt
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À NOUVEAU RÉUNIS DANS UN SUPER-FILM

Un Mm COLUMBIA rJsiritXJe par f *̂ »J

FÊTE DES VENDANGES 1981
LA LOCATION EST OUVERTE
pour les manifestations suivantes :

PARADE DES FANFARES - Samedi 27 septembre
à 20 h 30 au Stade de la Maladière
avec la participation des ensembles hollandais ADVENDO et PAS-
VEERCORPS et de la fanfare de KAPPELEN-WERDT/BE.
Prix : Fr. 10.— (tribune numérotée)

Fr. 6.— (pelouse).
Enfants jusqu'à 14 ans : entrée libre (pelouse).

GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI - Dimanche
28 septembre à 14 h 30, sur le thème « Fantasmes ».
Places assises : Fr. 12.—, 14:—. 16.— et 20.— .
Places debout : Fr. 8.— (adultes) et 3 —  (enfants).

Billets en vente à Neuchâtel (parade et cortège) :
- OFFICE DU TOURISME (ADEN). agence de location, Place

Numa-Droz 1
- AUX ARMOURINS , agence de voyages. Temple-Neuf
- Kiosque du SUPER-CENTRE COOP, Portes-Rouges 55
- WITTWER Voyages, Saint-Honoré 2

Billets en vente (cortège seulement) :
- Magasin NAVILLE S.A., Marin-Centre
- UNION DE BANQUES SUISSES, Cap 2000, Peseux 22400-10

• • • • • • • • •
BOURGOGNE

• Zli-y^yly^y [- '¦' ¦ ' 23661-10

Racine Voyages Bienne
rue de Fribourg 34Tel. 032/23 70 78

infini
A 406HL
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SYSTEM

I — m m m I
Saint-Honoré 3 Neuchâtel

Maculature en vente
au bureau du Journal
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La bonne rs^̂ &Î SŜ ^Ç^i Une bière
mesure 
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'"' ^ «JB »-*̂  La Cardinal LAGER
le pack le plus pratique L*  \/K *̂ j / <l$Ê$\ est une bière
sur le marché su isse km HAY SSCI . /SffiJ t authentique ,
(pack avec poignée , È|l IUA ik^d^L P \̂ Brassée
bouteilles avec U'Ç& ^tn^^È-l T\ 

pour 
votre 

plaisi r ,
capsules a vis): V V Mfjf t l̂Êj I I  la Cardinal LAGER
En une fois à l' emporter: * î ^?* ;; ï î M  Jj crée , en maintes
10 bouteilles de 33 cl, M wK$$'Kt-fM Sf circonstances,
verre perdu. \! JZpÊgdL 
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Emportez un 10-pack CARDINAL LAGER !

DES LOGEMENTS, OUI
MAIS PAS À N'IMPORTE QUEL PRIX !

Neuchâtel souffre d'une crise du logement. Les appartements de 4
ou 5 pièces se font rarissimes et les prix des nouveaux bâtiments ne
cessent d'augmenter. Il faut donc agir , et rapidement. La construc-
tion de plusieurs centaines d'appartements s'impose à brève
échéance.

Mais pas au détriment de la qualité de la vie !

Bref , il ne faut pas construire n'importe comment , n'importe où, à
n'importe quel prix.

C'est dans cet esprit que les radicaux ont demandé lundi passé au
Conseil communal d'élaborer au plus tôt une politique du logement
dynamique, car chaque mois qui passe rend la situation plus
difficile.

Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous :
Parti radical de Neuchâtel
Case postale 7
2002 Neuchâtel 23847 .10

m «ff? I
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Accrochages au procès Ambrosio
LUGANO (ATS). - Le public très

nombreux qui a assisté mercredi à Luga-
no à la troisième journée du procès con-
tre le milliardaire italien Francesco Am-
brosio qui doit répondre d'une escroque-
rie de plus de 120 millions de francs , a
été quelque peu déçue par l'absence du
témoin de la défense, le député radical
italien et avocat De Cataldo. L'assistance
a toutefois pris plaisir à entendre les « ré-
vélations » de l'accusé et les accrochages
entre les avocats de la défense et le pro-
cureur.

Au cours de la matinée, la défense a lu
une lettre de son témoin qui n'a pas pu
se présenter, devant participer à une im-
portante réunion de la commission de
justice de la Chambre des députés à
Rome. En résumé, la lettre de l'avocat De
Cataldo précisait que, lors d'un procès à
Milan en 1978, Ambrosio avait été ac-
quitté pour les mêmes délits dont il doit
répondre à Lugano. Par conséquent, se-
lon De Cataldo, Ambrosio est jugé arbi-
trairement. En réponse à ce témoignage,
le procureur a lu un rapport dans lequei

figure qu'Ambrosio a contribué à l'élec-
tion du député en finançant sa campa-
gne électorale.

Examinant ensuite les faits matériels et
les premiers contacts entre le prévenu et
le Banco di Roma , la Cour a en partie
élucidé la « méthode de travail » du fi-
nancier. Pour payer des commandes d'or
auprès de la société Aurofin S.A., de
Chiasso, Ambrosio ouvrait des crédits
auprès du Banco di Roma et versait les
sommes d'argent par des chèques en
blanc sur son compte du Crédit suisse de
Chiasso. Il réglait son dû ensuite, au
moyen de chèques tirés sur le Crédit
suisse. Cet or était alors transporté dans
les coffres du Banco di Roma, en tant
que garantie partielle des crédits ouverts
précédemment. Ainsi le Banco di Roma
ne s'apercevait pas que l'or avait été
payé avec l'argent du... Banco di Roma
sans aucune garantie. Grâce à la compli-
cité du vice-directeur du Banco di Roma,
Mario Tronconi , qui s'est suicidé après la
découverte de l'affaire, le financier dis-
posait librement de cet or qu'il vendait.

A la question de savoir s'il était au
courant de la situation déficitaire de ses
comptes en Suisse (plus de 50 millions
en 1973 et quelque 100 millions en
1 974), Ambrosio a répondu que toute sa
comptabilité était tenue par Mario Tron-
coni et qu'il n'était au courant de rien.
« A cette période, j' ai spéculé pour plus
de 1,22 milliard de francs ; parler de mil-
lions de francs était pour moi une chose
normale. J'avais l'habitude de travailler
avec la lire », a déclaré Ambrosio en sou-
lignant qu'un trou de quelques dizaines
de millions de francs ne lui faisait pas
peur.

La Cour a continué l'examen de l'acte
d'accusation, traitant les malversations
commises par Tronconi pour camoufler
la situation financière d'Ambrosio à la
direction de la banque. Les chiffres rou-
ges avaient été répartis sur plusieurs
comptes, ou épongés au moyen de fonds
détournés à l'insu de leurs propriétaires.

Le procès devrait entrer jeudi dans sa
phase décisive avec le réquisitoire du
procureur.

Guerre des tomates : le Valais reverra
ses structures de commercialisation

VALAIS

BERNE (ATS). - Les producteurs
et expéditeurs valaisans de tomates
reverront leurs structures de com-
mercialisation et chercheront à les
améliorer. C'est ce qu'ils ont pro-
mis lundi au cours d'une réunion à
laquelle ont encore assisté MM.
Jean-Claude Piot, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'agriculture

(OFAG), Guy Genoud, conseiller
d'Etat du Valais, ainsi que des re-
présentants de l'Union suisse du lé-
gume et de l'Union maraîchère suis-
se, indique en substance un com-
muniqué publié mercredi par
l'OFAG.

C'est là un nouvel épisode dans la
« guerre des tomates » qui oppose
producteurs valaisans et grands
distributeurs. Le 15 août dernier,
les premiers avaient reproché aux
seconds de laisser s'accumuler les
stocks de tomates valaisannes afin
de faire pression sur les prix. Ré-
ponse des grands distributeurs :
comptant un trop grand nombre
d'expéditeurs, le Valais est incapa-
ble d'assurer des livraisons réguliè-
res et, surtout, de donner des prévi-
sions exactes sur les livraisons à ve-
nir.

Le 26 août, M. Jean-Claude Piot a
reçu les représentants des grands
distributeurs. Le 14 septembre, il a
discuté avec les producteurs et ex-
péditeurs valaisans. Une prochaine
séance réunira toutes les parties.
Dans l'attente, l'Office fédéral de

l'agriculture cherche des solutions
permettant d'améliorer l'écoule-
ment des produits du Valais.Grand conseil : on liquide

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Répondant
mercredi à un député qui demandait
la construction d'une troisième su-
crerie en Suisse romande, le Conseil
d'Etat vaudois a précisé qu'une étu-
de sur ce sujet ne pouvait être entre-
prise que sur le plan suisse, face aux
intérêts engagés, nombreux et par-
fois contradictoires. Il priera le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique de soumettre cet objet sans
retard à un examen approfondi,
étant donné, d'une part, l'importan-
ce de la production vaudoise en bet-
teraves sucrières et, de l'autre, la
précarité de la situation mondiale.

Concernant la hausse du taux de
l'intérêt hypothécaire et ses réper-

cussions sur les loyers, le gouverne-
ment, répondant à une interpella-
tion, a relevé en premier lieu que ce
taux devait être considéré comme
un facteur parmi d'autres. Devant la
situation qui prévaut sur le marché
du logement, il s'agit de définir une
politique cohérente et complète, af-
firme le gouvernement. Le Conseil
d'Etat définira sa position dans les
prochaines semaines. Mais les me-
sures à prendre sont loin d'être pré-
cisées. Elles devraient s'insérer dans
la politique monétaire, qui est de la
compétence de la Confédération.
On voit, dès lors, que le Conseil
d'Etat n'est pas en mesure d'influen-
cer le taux de l'intérêt hypothécaire
dans le canton.

FPIïï» (( Mangeur d'amanites »
Le Dr Bastien a avalé les amanites

pour prouver au monde médical
qu'il a trouvé un traitement effica-
ce pour lutter contre les effets, de
ce champ ignon extrêmement véné-
neux.

Selon la doctoresse Dumont, les
premiers symptômes sont apparus
mardi soir vers 22 h, après quoi

M. Bastien a été pris de vomisse-
ments et de diarrhées. Il a été mis
sous perfusion (eau, sel , sucre, po-
tassium) pour lutter contre la dés-
hydratation. Vers 3 h du matin, une
fois ie traitement administré, le Dr
Bastien semblait déjà hors de dan-

ger.
Le traitement du Dr Bastien com-

prend un antibiotique, un antidiar-
rhéique, et deux injections intravei-
neuses de vitamines C.

FRIBOURG i
La couleur politique de l'administration 
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Minoritaire , puisque radical , mais prési-
dent du gouvernement , M. Ferdinand
Masset a répondu , hier , au Grand conseil ,
au socialiste Gaston Sauterel sur la délica-
te question de la «couleur» politique de
l' administration (commissions , conseils
d' administration , ordre judiciaire). Voici ,
d'autre part , pour la première fois , des
chiffres tirés d'une enquête d'une équipe
du département de science politique de
l'Université de Genève. Sous la houlette du
professeur Paolo Urio , des scientifiques
ont sondé les consciences de hauts fonc-
tionnaires. On est loin , à Fribourg, de l'im-
précation du conseiller d'Etat Pierre
Dreyer: «qu 'on arrête de parler de l'Etat
PDC!» .

En 1975, la question de la sous-représen-
tation des partis minoritaires dans les or-

ganes administratifs était sur le tapis.
C'était , comme aujourd'hui , à quelques
mois des élections. Cinq ans après, selon
M. Sauterel , le Conseil d'Etat ne consulte
toujours pas assez les partis pour des pro-
positions de nomination. Le gouvernemen t
lui répond qu 'une consultation peut être
étendue «en évitant bien entendu que le
pouvoir de nomination n 'en soit altéré ».
Depuis 1975. la situation s'est améliorée ,
affirme le Conseil d'Etat qui a fait une
enquête. Mais il ne cite pas de chiffres ,

sinon que, dans les organes judiciaires , la
représentation du PDC a diminué de 8%.

En réalité , les dix postes de président de
tribunaux d'arrondissement sont occupés
par des magistrats proches du PDC parmi
les juges non professionnels , aucun n'est
socialiste. En revanche, quelques sup-
pléants appartiennent à des partis minori-
taires. Car les radicaux , les démocrates du
centre et les chrétiens-sociaux ne sont guè-
re mieux lotis que les socialistes. Reste que
l'Etat se dit préoccupé d'assurer une relevé

valable , avant de faire passer des motifs
politiques. Sur ce point , M. Sauterel admet
que les socialistes ont été maladroits. Fau-
te de candidat réellement compétent , un
poste déjuge à la Sarine leur a échappé en
1979...

L'enquête menée ce printemps par des
chercheurs genevois porte sur l'identité de
53 hauts fonctionnaires fribourgeois. 42
ont dit appartenir ou être proches du PDC
ou du PCS (79,2%). 2 sont socialistes «de
gauche » et 3 «du centre » (9,5%). 5 sont
radicaux (9,4%). Aucun n'est UDC. La
même «grille» a été posée sur les adminis-
trations des cantons de Berne, Genève, du
Tessin, de Bâle-Campagne, de Saint-Gall
et d'Obwald. Une telle prépondérance
d'une même famille politique ne s'exerce
dans aucune de ces administrations. Par
contre , 48,5 % des hauts fonctionnaires de
la Confédération sont proches du parti
radical- Pierre THOMAS

Des promesses et des chmres

Grand conseil :
drôle de drame

On n'a pas fini de parler de la surveillan-
ce téléphonique et des moyens propres à
garantir la sécurité des citoyens. A Fribourg
d'abord, parce que, hier, le texte d'applica-
tion de la loi fédérale modifiant le code de
procédure pénale a été amendé après un vif
débat. Ailleurs ensuite, parce que Fribourg
— après Genève — est le seul canton ro-
mand à passer, pour l'instant, à l'applica-
tion.

Ces grincements de dents n'étaient pas
prévus a Berne, sans doute. Car, hier, des
citations d'Andréas Gerwig, socialiste, et
Jean-François Aubert, libéral — deux té-
nors en la matière... — ont servi d'armes
aux partisans d'une écoute téléphonique,
même des conversations d'avocats, de méde-
cins et d'autres bénéficiaires du secret pro-
fessionnel. La loi fédérale le prévoit. Mais à

Fribourg, la discussion a ete vive. « Je ne
vois pas pourquoi les juges d'instruction fri-
bourgeois seraient moins bien armés que la
Confédération », s'est exclamé le conseiller
d'Etat Brodard.

Mais il s'est trouvé une coalition hétéro-
clite, regroupée autour du démo-chrétien
Jean-Ludovic Hartmann et du socialiste
Gérald Ayer, pour soustraire tout bénéfi-
ciaire du secret professionnel d'une écoute
téléphonique dans le cadre d'une enquête.

Ce fut extrêmement serré : l'amendement
fut accepté par 53 voix contre 51 (10 abs-
tentions). A ceux qui estiment que le secret
professionnel est entré dans les mœurs, le
Gruérien Henri Steinauer rétorqua : « Oui.
Mais les mœurs se sont dégradées ». Et dc
plaider pour la solution fédérale, finalement
minorisee. P. T. S.

VIGNOBLE
Incroyable mais vrai...

Un chaland à moteur de 30 m a été volé dans la nuit de jeudi à
vendredi devant le «quai» de l'entreprise Buhler à Marin-Epagnier !
La police de Morat a retrouvé cette barque à sable, pouvant trans-
porter 120 tonnes de gravier , à proximité de cette ville . Qui a fait
le coup 7 Ce qui est certain, c'est qu'une telle unité ne peut être
conduite que par un pilote averti. La police a ouvert une enquête et
la barque a retrouvé son port d'attache dans le canal de la Thielle.
Ce vol insolite, incroyable, mais vrai , a fait pas mal de bruit dans la
région où chacun avance sa propre hypothèse...

Un chaland à moteur volé
sur le canal de la Thielle !

Un motard se tue
(c) Mardi soir, à 19 h 45, un motard,

Christian Chobaz, 25 ans, célibataire, de
Payerne, circulait de Payerne vers Rueyres-
les-Prés. Au centre de la localité de Mor-
rens, dans un virage à droite, il perdit la
maîtrise de sa moto qui dévia sur la gauche
et percuta un mur. Grièvement blessé, le
jeune homme fut transporté à l'hôpital de
Payerne, puis au CHUV, où il mourut dans
la soirée.

A TRAVERS LE MONDE

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Une ex-
plosion revendiquée par une « orga-
nisation du 9 juin », vraisemblable-
ment formée d'Arméniens, a fait vo-
ler en éclats mercredi soir la porte
de la section des intérêts étrangers
de l'ambassade de Suisse à Téhéran.

Personne n'a été blessé, a-t-on pu
constater sur place , et les dégâts
sont très légers : seules les vitres de
la porte principale du petit immeu-
ble ont été brisées. Quelques ins-
tants après l' explosion, un corres-
pondant anonyme, dans un appel té-
léphonique à l'AFP, a revendiqué
l' attentat au nom d'une « organisa-
tion du 9 juin ». Sans fournir aucu-

ne explication sur l'explosion, il a
affirmé que son organisation conti-
nuerait « d'attaquer les intérêts
suisses dans le monde entier ».

De source diplomatique dans la
capitale iranienne, on indique que
(' « organisation du 9 juin », déjà
responsable d'une explosion le
28 juin dans les bureaux de « Swiss-
air » à Téhéran, défend un Armé-
nien incarcéré le 9 juin en Suisse
après avoir été inculpé du meurtre
d'un membre du consulat de Tur-
quie à Genève. L'attentat contre
« Swissair » n'avait également pro-
voqué que de légers dégâts maté-
riels.

Les banques, sujet de
politique intérieure

GENEVE (ATS). - De plus en plus , en
Suisse, les banques constituent un thème
de politi que intérieure , a constaté
M. Alfred È.Sarasin. président de l'Asso-
ciation suisse des banquiers (ASB) lors de
la traditionnelle conférence de presse orga-
nisée à Genève pour la présentation du
rapport annuel de l' association. Cette po-
pularité croissante peut réjouir , mais elle
doit s'accompagner d' une information ri-
goureuse. Les banques vont donc organi-
ser cet automne des journées d'informa-
tion pour mieux faire comprendre leur
rôle.

Actuellement , la discussion politi que
continue de porter sur les avoirs fiduciai-
res, que d'aucuns considèrent comme des
op érations dangereuses. Dans ce cas. l'im-
pôt qui les frapp erait aurait un effet di> -
suasif. Est-ce bien le but recherché' .' En

fait , ce «péage» contre les intérêts des
fonds étrangers ne serait pas une mesure
adéquate contre la fraude fiscale. La meil-
leure solution, pour M.Sarasin , consiste
dans des lois fiscales claires , accompagnées
de taux d'intérêt raisonnables.

Fn ce cj ui concerne feu la surveillance
des prix , 1 ASB pense qu 'elle était « popu-
laire mais superflue» . C'est le consomma-
teur lui-même qui doit surveiller le marché.

En ce qui concerne les nationalisations
en France , les orateurs ont souliané que les
banques suisses avaient le devoir de venir
en aide aux actionnaires suisses qui n 'ob-
tiendraient pas une indemnisation adéqua-
te , c'est-à-dire négociable et transférable.
Des démarches di plomati ques, éventuelle-
ment en commun avec d'autres pays , peu-
veni être envisagées .

INFORMATIONS SUISSES
Imposition des avoirs fiduciaires

BERNE (ATS). - C'est à l'unani-
mité que la commission compé-
tente du Conseil national a décidé
mercredi d'ouvrir une discussion
de détail sur l'imposition des in-
térêts des avoirs fiduciaires au-
près des banques. Après avoir en-
tendu des représentants des ban-
ques et de l' administration fédé-
rale, les commissaires ont nommé
un groupe de travail qui doit
dresser un catalogue de ques-
tions supplémentaires. Lorsqu 'ils
disposeront de ces informations,
les commissaires feront des pro-
positions concrètes à leur Cham-
bre, vraisemblablement pas avant
la prochaine session d'hiver, la
commission a siégé mardi et mer-
credi à Berne sous la présidence
de M. Toni Cantieni (pdc/GR).

La commission des Etats se
trouve dans une situation délica-
te puisqu'on mars dernier elle
avait proposé à sa Chambre, par

16 voix contre 11, de ne pas en-
trer en matière. Malgré cette re-
commandation - et l'exemple du
Conseil des Etats qui a également
refusé la discussion de détail - le
Conseil national a, par 101 voix
contre 88, chargé sa commission
de revoir la question. Celle-ci a
donc dû choisir entre le renvoi du
projet au Conseil des Etats et la
discussion de détail. Si la seconde
possibilité l'a emporté, a expliqué
M. Toni Cantieni à l'issue de la
séance, c'est qu'une nette ten-
dance s'est dessinée en faveur de
la lutte contre la fraude fiscale.

Ce souci trouve ses raisons no-
tamment dans l'accroissement
considérable des avoirs fiduciai-
res durant ces dernières années.
Rappelons que les avoirs fiduciai-
res sont des placements à court
terme que les banques réalisent
pour leurs clients sans que ces

derniers n'apparaissent directe-
ment.

Mardi , les commissaires du Na-
tional ont entendu des experts de
l'administration fiscale fédérale,
de la Banque nationale ainsi que
des banques privées et cantona-
les. Parmi les questions sur les-
quelles ils souhaitent des infor-
mations supplémentaires, il y a
celle concernant la fraude fiscale
par l'intermédiaire des avoirs fi-
duciaires. Les investisseurs insti-
tutionalisés telles que les caisses
de retraite ainsi que les entrepri-
ses (qui doivent présenter des
comptes) ne pouvant guère être
soupçonnés, il s'agit d' analyser la
situation des investisseurs privés.
Pour cela , le fisc fédéral devra
s'adresser aux administrations
cantonales. Autre question: dans
quelle mesure les contribuables
étrangers peuvent-ils récupérer
leur impôt par le biais des con-
ventions dédouble-imposition?
Enfin, quel est le seuil d'imposi-
tion qu'il ne faut pas dépasser
afin d'éviter une trop grande fui-
te de placeurs à l'étranger?

La commission se réunira une
nouvelle fois durant cette session
d'automne pour mettre au point
la liste des questions. A ce mo-
ment, elle fixera également la
date de sa prochaine réunion. No-
tons encore que la discussion de
détail portera également sur une
proposition du démocrate-chré-
tien Remigius Kaufmann (pdc/
SG): celui-ci propose de donner
au Conseil fédéral la compétence
de réduire le taux d'imposition
(5%) si le volume des affaires fi-
duciaires baisse trop fortement.

—* 
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BERNE (ATS). - Les compagnies
pétrolières AGIP, TEXACO, FINA ,
ELF et TOTAL, à l'instar des autres
compagnies, ont également décidé
de baisser le prix de l'essence de
deux centimes, soit avec effet im-
médiat, soit à partir de jeudi 17 sep-
tembre.

Baisse
de l'essence

V Vous aimez
la perfection du costume.

'* Modèle exclusif de Londres
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25 35 25 B Parking du Seyon

î
\ Lausanne Genève Neuchâtel
j La Chaux-de-Fonds Fribourg

Sport-Toto
Liste des gagnants
du concours N° 37
(12-13 septembre) :

Le maximum de 13 points n'a
pas été atteint : 43.751 fr. 50
dans le jackpot.

46 gagnants avec 12 points :
951 fr. 10.

814 gagnants avec 11 points :
53 fr. 75.

6.224 gagnants avec 10
points : 7 fr. 05.

Toto - X
Liste des gagnants
du concours N° 37
(12-13 septembre) :

1 gagnant avec 6 points :
280.044 fr.

5 gagnants avec 5 points +
numéro complémentaire :
2.058 fr. 55.

90 gagnants avec 5 points :
400 fr. 25.

2610 gagnants avec 4 points :
13 fr. 80.

Les 3 points ne peuvent pas
être payés : 61.756 fr. 50 dans le
jackpot .

Ferme démenti
de la direction
de l'entreprise

Giovanola
MONTHEY (ATS). - Depuis quel-

que temps déjà, des bruits persis-
tants sont répandus en Valais et ail-
leurs concernant la mauvaise situa-
tion financière de l'entreprise valai-
sanne Giovanola Frères, à Monthey,
l'une des plus importantes entrepri-
ses du canton.

Mercredi soir; la direction de
l'entreprise a fermement démenti
ces bruits et a publié à ce propos le
communiqué officiel suivant : « La
direction de Giovanola Frères SA, à
Monthey, dément formellement les
déclarations faites mercredi 16 sep-
tembre, à la Radio suisse romande,
concernant la situation financière
et les tractations de vente de l'en-
treprise ».

Un Piper s écrase
SION (ATS).- On apprenait dans la

soirée de mercredi à Sion qu'un appareil
« Piper », qui faisait la traversée des Alpes,
s'est écrasé dans la région du Wcisshorn, en
Valais. Deux personnes se trouvaient à bord
— deux Tessinois selon les premiers rensei-
gnements obtenus. Tout laisse supposer que
les occupants ont perdu la vie. Pour l'heure,
il a été impossible aux sauveteurs valaisans
de se rendre sur place. Ce n'est que dans la
journée de jeudi que l'opération aura lieu
par voie aérienne si le temps le permet.

La chute du « Piper » remonterait à mar-
di déjà, mais ce n'est que mercredi que la
disparition a été connue et la chute confir-
mée.

TESSIN 

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 13 h 15, M. R.R., domicilié à
La Chaux-de-Fonds circulait rue du
Grenier en direction sud. A la hau-
teur de l'immeuble N° 23, du fait
que sa visibilité était masquée sur le
bord est de la route par une voiture
à l'arrêt en ordre de présélection, il
n'a pas aperçu la jeune Anne-Marie
Guillaume, 7 ans, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée en courant d'est en ouest
sur un passage de sécurité. L'avant
droit de la voiture de M. R.R. heur-
ta la petite fille qui , blessée, a été
transportée à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Fillette renversée
par une voiture



Devant l'ambassade soviétique au Caire, voici deux diplomates russes qui
s'en vont... (Téléphoto AP)

LE CAIRE (AP). - Les diploma-
tes et coopérants soviétiques qui
devront quitter l'Egypte à la suite
des affrontements confession-
nels pourraient être au nombre de
1500, selon des estimations de
sources diplomatiques occidenta-
les.

La presse égyptienne, cepen-
dant, donne des évaluations con-
tradictoires, et cite des chiffres
allant de 95 à 180.

Il s'agit de la crise la plus grave
dans les relations soviéto-egyp-
tiennes depuis l'expulsion de
17.000 conseillers militaires so-
viétiques en 1972.

Le Conseil des ministres égyp-
tien a donné mardi 48 h à l'am-
bassadeur d'Union soviétique, M.
Polyakov, et à six autres diploma-
tes - trois premiers secrétaires,
deux deuxièmes secrétaires et un
troisième secrétaire - pour quit-
ter le pays. Un diplomate hon-
grois, M. Egaz, premier secrétai-
re, est également expulsé parce
que, lui aussi, serait « impliqué »
dans les affrontements confes-
sionnels qui ont fait quelque 70
morts depuis le début de l'année.

Les contrats des conseillers te-
chniques soviétiques sont égale-
ment annulés. Deux journalistes
soviétiques, dont le correspon-
dant de l'agence Tass au Caire,
sont expulsés. Le bureau de liai-
son militaire soviétique au Caire
est fermé, de même que son pen-
dant à Moscou.

La plupart des coopérants so-
viétiques travaillaient dans une
usine d'aluminium, dans une acié-
rie, sur un chantier naval, sur le
barrage d'Assouan et sur des opé-
rations de fertilisation des terres
agricoles. Ils ont une semaine
pour quitter le pays.

« Nous n'avons aucun commen-
taire à faire », a-t-on déclaré à
l'ambassade d'URSS au Caire.
Mais l'agence Tass, dans une dé-
pêche datée de Moscou, a dénon-
cé les « mensonges éclatants »
des autorités égyptiennes lors-
qu'elles accusent l'Union soviéti-
que d'ingérence dans les affaires
intérieures égyptiennes.
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Moins de 2 fr.
pour un dollar
ZURICH (ATS).- L'érosion du

dollar s'est quelque peu ralentie à
Zurich. La devise américaine a ou-
vert hier à 1 fr 9930 contre
2 fr 0050/70 la veille à la clôture.
Cependant, en fin de journée, elle a
de nouveau faibli pour s'inscrire net-
tement en-dessous de la barre des
deux francs, soit à 1 fr 9860/90.

Le franc suisse a cédé du terrain
vis-à-vis des devises du système
monétaire européen. On notait le
DM à 85 fr 64/88 (85 fr 48/58 la
veille). La livre sterling a pu mainte-
nir son cours élevé de la veille en
s'inscrivant à 3 fr 6602/97.Encore deux bombes

Quelques instants après la découverte des engins, en Allemagne
fédérale. (Téléphoto AP)

FRANCFORT (AFP).- Deux bombes ont été découvertes hier matin à
l'aérodrome militaire américain de Francfort-Rhin-Main, ont annoncé les
services de sécurité américains.

Les deux engins, dont la puissance n'a pas été précisée, ont été trouvés
sur le réseau de voies ferrées utilisées pour les transports d'équipements
et de marchandises de la base militaire.

Les deux bombes, qui n'ont pas explosé, ont été découvertes à 7 h sur
une voie ferrée à 700 m de l'entrée de la base par des soldats américains,
a précisé un porte-parole de la base. Cette voie ferrée est utilisée occa-
sionnellement pour le transport des marchandises dans l'aérodrome mili-
taire, a-t-on aj outé de même source.

La base américaine est située au sud de l'aéroport civil de Francfort el
partage les pistes avec ce dernier.Ce n'est plus « Swissair » mais « Turkish Airlines »

L'étendue des dégâts à Copenhague. (Téléphoto AP)

COPENHAGUE (AP). - Une
bombe a explosé mardi soir dans les
locaux de la compagnie aérienne
turque «Turkish Airlines » situés
dans le centre de la ville de Copen-
hague, attentat au cours duquel
deux personnes ont été grièvement
blessées, a fait savoir la police.

On indique de même source que
l'attentat - qui s'est produit vers 22
h - n'a pas été revendiqué et que
l'enquête en cours n'a pas encore
permis de déterminer le type d'ex-
plosif utilisé.

Les blessés qui ont été hospitali-
sés sont des passants surpris par la
déflagration. L'un d'eux est dans un
état critique.

Une explosion identique s'était
produite le mois dernier au siège de
la compagnie « Swissair », dans le
même quartier.

Le PC ne tient pas compte
des désirs de « Solidarité »

Le gouvernement pour sa part, et
les députés lui ont donné raison,
entend se réserver ce droit, tout
en précisant que cette décision se
fait « avec l'accord du conseil du
personnel ».

Le projet de loi, tel qu'il doit
être soumis à l'assemblée en ses-
sion plénière, prévoit toutefois
deux possibilités, selon le carac-
tère de l'entreprise : soit la nomi-
nation du directeur par l'adminis-
tration, avec l'accord du person-
nel, soit par les représentants du
personnel, avec l'accord de l'ad-
ministration, le choix entre ces
deux options revenant au gouver-
nement.

Lors de la première partie de
son congrès, la semaine dernière,
« Solidarité » avait demandé à la
Diète de procéder à un référen-
dum national sur la forme à don-
ner à l'autogestion et menacé de
boycotter les projets de loi du
gouvernement au cas où ils se-
raient adoptés tels quels.

La commission de la Diète a
donc passé outre, en retenant les
principes qui avaient été définis
au début du mois par le comité
central du parti.

ARRESTATION

Ce durcissement survient alors
qu'un nouveau conflit menace à
Wroclaw, où un délégué au con-
grès de « Solidarité », M. Mora-
wiecki, a été arrêté sous l'accusa-
tion d'avoir diffusé des docu-
ments portant atteinte aux allian-
ces de la Pologne.

A la suite de cette arrestation,
la section « Solidarité » de l'Ecole
polytechnique de Wroclaw, où M.
Morawiecki enseigne la physique,
s'est mise en état de préparation
à la grève et envisage de déclen-
cher une action « dure » s'il n'est
pas libéré au terme du délai légal
de garde à vue de 48 heures.

Ces conflits s'ajoutent à d'au-
tres, de moindre importance,
dans différentes régions du pays.
Selon les observateurs, ils ne de-
vraient toutefois pas éclater
avant la fin du congrès national
de « Solidarité », dont la deuxiè-
me partie est convoquée pour le
26 septembre.

Avertissement severe
VARSOVIE (AP).- Le bureau politique du Parti ouvrier unifié

polonais (POUP) a déclaré dans un communiqué qu'il utiliserait tous
les moyens nécessaires afin d'empêcher le syndicat indépendant
« Solidarité » de se diriger vers « une confrontation qui pourrait être
sanglante ».

Ce communiqué, l'avertissement le plus sévère adressé à « Soli-
darité » jusqu'à présent, a été lu à la télévision nationale après les
informations. « La situation est devenue dangereuse et la menace
d'une contre-révolution grandit », affirme le bureau politique.

Selon le communiqué, des actions entreprises durant le congrès
de « Solidarité » ont « brisé unilatéralement » les accords que le
syndicat avait conclus avec le gouvernement.

Le bureau politique estime que les accords « ont été remplacés
par un programme d'opposition politique qui heurte les intérêts
vitaux de la nation polonaise et qui pourrait mener à une confronta-
tion qui pourrait être sanglante ».

Le parti accuse « Solidarité » de se diriger « vers une nouvelle
tragédie nationale » et affirme qu'il avait cru à toutes les forces
constructives en Pologne, y compris les syndicats. « Mais ces es-
poirs, avec le congrès , ont été détruits » par des résolutions faisant
preuve « d'aventurisme et d'extrémisme », ajoute le texte.

PARIS (AFP). - La motion de censu-
re déposée par le RPR (gaullistes ) a été
rejetée dans la nuit de mardi à mercredi
par l'Assemblée nationale française.

Seuls 154 dépotés ont voté le texte du
RPR. La majorité requise était de 246.

PAUVRE ROMEO
BOURNEMOUTH (Angleterre) (AP). - Roméo moderne, Martyn

Campbell, 27 ans, était devant la fenêtre de sa belle à 4 h du matin.
Et pour mieux la contempler endormie, il fit un pas en arrière.

Las, la maison de sa Juliette est construite au bord d'une falaise
haute de 45 m et il se retrouva en bas, sur la plage.

Juliette - Angela Harrison, 22 ans - l'a vu tomber. Elle a appelé la
police et une ambulance, mais, avant leur arrivée, Martyn, seulement
contusionné mais tous ses os intacts, avait déjà remonté le raidillon
menant de la plage à la maison.

Sa Juliette est furieuse. « J'avais rompu avec lui la semaine dernière
et il essayait de me reprendre. C'en est trop ! Il est complètement fou
et je n 'en veux pas... »

KHARTOUM (AP). - Un bombardier
libyen a été abattu hier après avoir essuyé
les tirs de la guérilla tchadienne et de la
défense anti-aérienne soudanaise, a annoncé
l'agence soudanaise de presse.

Dans une dépêche en provenance de la
localité d'AI-Gcnaina , poste militaire avan-
cé près de la frontière tchadienne , l'agence
cite des témoins selon lesquels l' appareil a
été abattu après avoir survolé Al-Genaina et
Adre , localité tchadienne située à 33 km à
l'est de la première.

La dépêche ne précise pas qui a abattu
l'appareil. Elle indi que seulement que ses
deux pilotes ont été tués.

La Libye est intervenue militairement au
Tchad en décembre dernier et entretient en-
tre 12.000 et 15.000 soldats dans le pays.

Le Soudan et l'Egypte , liés par un pacte
de défense, ont répète à plusieurs reprises
qu 'ils se sentent menacés par la présence
lib yenne au Tchad et ont affirmé qu 'ils réa-
giraient si leur souveraineté était violée.

L'Egypte entretient de nombreux conseil-
lers au Soudan, notamment à Al-Genaina et
dans d' autres postes militaires le long de la
frontière tchadienne.

Le Caire comme Khartoum apportent
leur soutien à la guérilla du ministre tcha-
dien de la défense, M. Hissene Habre. Ce
dernier s'est réfug ié à proximité de la fron-
tière soudanaise, après avoir été chassé dc
N'djamena après I intervention militaire li-
byenne.

! SORCELLERIE j
! KUALA-LU M PUR (AP). - Le sorcier Abdullah, 93 ans, semble avoir
I perdu la main.
i Depuis 50 ans, il avait la réputation d'empêcher la pluie mais, pour le ¦ \

tournoi de football de la Merdeka (indépendance), il a plu tous les jours...
Le sorcier touche 100 ringgits (100 fr. environ) par jour pendant les | !

j 22 jours du tournoi et il est ainsi employé chaque année par la Fédération | j
I

de football de Malaisie depuis 11 ans.
L'utilisation de sorciers, appelés « bomohs », est chose courante en I

I Malaisie pour empêcher la pluie lors d'événements sportifs, pour l'inaugu-
; ration d'une usine, un mariage ou une cérémonie gouvernementale. i

« Les Occidentaux ne comprendront jamais cela. Ça repose sur la .j
croyance. Ça marche, enfin d'habitude, et c'est ce qui compte », a déclaré | !
un dirigeant de la fédération de football.

L...... ...... -i

VARSOVIE (AFP). - Les dépu-
tés de la commission législative
de la Diète polonaise ont terminé
leurs travaux sur les projets de loi
régissant l'autogestion et l'auto-
nomie des entreprises en adop-
tant les modalités de nomination
des directeurs conformément aux
suggestions gouvernementales,
ce qui équivaut au rejet de la con-
ception qu'en a le syndicat « Soli-
darité », a rapporté la presse na-
tionale.

Selon le syndicat indépendant,
rappelle-t-on, c'estraux conseils
d'autogestion que devrait revenir
la décision de nommer ou de ré-
voquer le directeur d'entreprise.

Après l'attentat contre un général américain

BONN (AP). - La « Fraction
armée rouge » a revendiqué
hier l'attentat contre le général
Kroesen, commandant en chef
des forces armées terrestres
américaines en Europe. Ce der-
nier avait été légèrement blessé
mardi par la grenade et les
coups de feu qui visaient sa voi-
ture.

La revendication est contenue
dans une lettre postée mardi à As-
chaffenburg et reçue par le quoti-
dien de Francfort « Frankfurter
Rundschau ». Elle est signée du si-
gle de la RAF (Rote Armée Frac-
tion), aussi connue sous le nom de
groupe Baader-Meinhof.

Elle déclare que l'attentat entrait
dans le cadre d'une campagne con-
tre « les centres, les bases et la stra-
tégie de la machine militaire améri-
caine » et qu'il s'agit de paralyser
« l'ensemble de l'appareil impérialis-
te » afin de permettre aux révolu-

tionnaires du tiers monde de réaliser
« une nouvelle avancée ».

LA LETTRE

« Aujourd'hui, nous avons, avec le
commando Gudrun Ensslin, attaqué
le commandant suprême de l'armée
américaine et des forces de l'OTAN
en Europe centrale, le général Kroe-
sen », déclare la lettre qui poursuit :
« C'est l'un des généraux américains
qui a pris en main la politique impé-
rialiste de l'Europe occidentale dans
le Golfe parce qu'il prend des déci-
sions sur l'action et le matériel dans
la confrontation. »

La RAF exprime aussi son soutien
aux prisonniers « révolutionnaires »
d'Irlande du Nord, de Turquie, d'Ita-
lie et d'Espagne.

Gudrun Ensslin, qui est citée dans
la lettre, avait été condamnée à la
prison à vie pour l'attentat du 25 mai
1972 au quartier général de l'armée
américaine en Europe à Heidelberg,

où trois Américains trouvèrent la
mort. Elle et deux autres membres
de la RAF, dont Andréas Baader, le
fondateur du groupe, furent décou-
verts morts dans leurs cellules de la
prison de Stuttgart-Stammheim, en
octobre 1977, après l'échec d'une
tentative de détournement d'un
avion sur la Somalie, qui était desti-
née à obtenir leur libération. Les au-
torités ouest-allemandes conclurent
au suicide mais la RAF affirme qu'ils
ont été assassinés.

SPECTACULAIRE

La RAF a été responsable de toute
une série d'attentats, d'assassinats
et d'enlèvements dans les années
70, dont le plus spectaculaire fut
l'enlèvement du président du patro-
nat allemand, Hans-Martin
Schleyer. Elle a récemment revendi-
qué l'attentat du 31 août au quartier
général de l'aviation des Etats-Unis
en Europe, à Ramstein, où 18 Amé-
ricains furent blessés.

Pour chacune de ces opérations,
la RAF baptise son commando du
nom d'un de ses membres décédés.
L'attentat de Ramstein avait été réa-
lisé par un « commando Sigurd De-
bus » du nom du sympathisant des
extrémistes mort cette année après
une grève de la faim en prison.

Terrorisme rouge en Allemagne fédérale

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

IPlufP̂ il

Tout microcosme humain a les
héros qu'il mérite. C'est un lieu
commun. La nouvelle coqueluche
de la contestation helvétique a
29 ans. Jacques Fasel, c'est de lui
qu'il s'agit, s'est rendu coupable de
76 crimes et délits, dont cinq hold-
ups, l'un avec mort d'homme. Mais
Fasel a eu l'intelligence de placer
ses méfaits sous la bannière de la
révolte contre la société. Un pré-
texte qui tend, de plus en plus, à se
substituer à cette « enfance mal-
heureuse » que des générations
d'avocats ont usée jusqu'à la cor-
de.

Aujourd'hui, comme la guerre,
« le crime est la continuation de la
politique par d'autres moyens ». Le
truc n'est pas absolument nou-
veau. Certains anarchistes de la
Belle époque - Ravachol et la
bande à Bonnot, notamment -
l'ont utilisé. La nouveauté tient au
fait que, désormais, le délinquant à
alibi politique trouve des sympa-
thies à peine voilées chez ceux qui
- et parmi eux des journalistes,
naturellement - voient dans notre
civilisation l'abomination de la dé-
solation, et dans le socialisme affa-
meur la fin de tous les maux de
l'humanité. Ça marche à tous les
coups. Mesrine le tueur l'avait bien
compris.

Parce qu'il est Fribourgeois, Fa-
sel a reçu l'aimable surnom de
« Robin des Bolzes ». Deux éva-
sions l'ont définitivement fait en-
trer dans la « légende ». Le Tribunal
criminel de la Sarine n'y a pas été
sensible. Fasel a été condamné,
par contumace, à vingt ans de ré-
clusion, une peine supérieure de
deux ans à celle qu'avait réclamée
le procureur général. Le tribunal
n'a pas retenu les expertises psy-
chiatriques qui concluaient à la
« responsabilité légèrement atté-
nuée de l'accusé » et à un « déve-
loppement mental incomplet ».

Incomplet, mais pas au point
d'ignorer le poids de la justification
( ? ) idéologique. Et puis, Jacques
Fasel a peut-être eu une autre habi-
leté. Son procès devait s'ouvrir le
12 août à Fribourg. Le 26 juillet, en
compagnie de cinq autres détenus,
il s'évadait du pénitencier de Bo-
chuz. Il faut dire que sa comparu-
tion devant le Tribunal criminel de
la Sarine ne pouvait plus mal tom-
ber.

Non seulement, la période des
vacances risquait de reléguer son
affaire au rang du fait divers négli-
geable, mais encore le déroule-
ment simultané du procès « Epu-
rex » allait accaparer les grandes
consciences journalistiques de nos
prétoires et éclipser davantage en-
core les exploits de « Robin des
Bolzes ». Pour quelqu'un qui sou-
haitait sans doute transformer le
box des accusés en tribune politi-
que, le moment ne pouvait être
plus mal choisi.

J.-C. CHOFFET

Un « héros »
pour notre temps


