
Hippisme : Neuchàtelois champion romand
En selle sur « Sweet Lullaby », le cavalier de Colombier Claude Froidevaux (notre photo Arch.) a brillamment

remporté la 18"" finale du championnat romand, à Ecublens.
Quant à Daniel Schneider, de Fenin, il a complété le triomphe des Neuchàtelois, puisqu 'il a terminé au J"0 rang

sur «Amarillo II ». (Lire en page 14).
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Garfunkel (à gauche) et Simon : des millions de disques vendus à travers
le monde et un succès qui ne meurt pas avec le temps. (Téléphoto AP)

NEW- YORK (AP). - Près de
400.000 admirateurs inconditionnels se
sont massés dans Central Park pour as-
sister à l'événemen t musical de la sai-
son: le premier concert donné par Si-
mon ct Garf unkel après neuf ans de
séparation.

«Je mc sens très touché qu 'autant de
gens soient venus», a conf ié Paul (Si-
mon).

«Je crois que c 'est le meilleur specta-
cle que j 'ai donné dans ma vie», a ren-
chéri son camarade Art (Garf unkel).
Les deux musiciens ont exécuté au début
de leur concert queloues-uns des airs qui
tirent d 'eux des vedettes de la chanson
dans les années 60: «Mrs Robinson »,
«Homeward Bound» et «America », qui
leur ont valu une ovation de la part des
spectateurs , dont lu f oule couvrait cinq
terrains dc baseball. Le concert était évi-
demment gratuit et la recette provenant
de la vente de T-shirts et de boutons-
souvenirs était destinée d f inancer l 'en-
tretien du parc new-yorkais. Simon et
Garf unkel se sont sép arés en 1970, au
sommet dc leur succès. Ils se sont p ro-
duits pour la dernière f ois en public en
1972, af in de recueillir des f onds desti-
nés à la campagne présidentielle du sé-
nateur George McGovern.

Xamax : après GC, Saint-Gall !
Contraint au match nul (0-0), samedi soir à la Maladière par une équipe

de Grasshopper jouant crânement l'offensive, Neuchâtel Xamax (repré-"
sente sur notre document par Pellegrini, échouant devant le gardien
Berbig et Heinz Hermann) se rend ce soir à Saint-Gall pour une nouvelle
ronde du championnat suisse de ligue A. Sera-ce enfin la première
victoire à l'extérieur des Neuchàtelois ? Lire en page 13.

(Avipress Treuthardt)

= Hier , à Bôle , le Conseil d 'Etat , représenté par le chef du départemen t =
= de l 'intérieur , M.  Jacques Béguin , a innové : à l 'occasion de l 'entrée dans sa =
= centième année de M ""' Emma Thomazeau , orig inaire de Savagnier mais =
= qui vit dans un home à Brot-Dessous , l 'Etat a offert la prem ière pendule =
= neuchâtelo ise de l 'histoire ! D 'habitude c 'est un fauteuil , mais la centenaire =
S la voulait cette pendule. Et elle l 'a eue- des mains même de M.Jacques =
= Béguin . Lire en page 3. (Avipress P.Treuthardt) =
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| Elle la voulait \
| cette pendule ! \

Les tonneaux de bière
coulent à flots à Munich

MUNICH (AFP). - La traditionnelle « Fête de la bière »
s'est ouverte samedi à Munich au pré Sainte-Thérèse (There-
sienwiese) à Munich. Le « coup d'envoi» de la «grande beuve-
rie», dont les ori gines remontent à 1810, a été donné comme
tous les ans par le bourgmestre de la capitale bavaroise , M.
Erich Kiesl , qui , d'un maître coup de maillet , a enfoncé la
bonde du premier tonneau de 200 litres ! La précédente Fête de
la bière avait été endeuillée par un sang lant attentat à la
bombe qui , au soir du 26 septembre , avait fait 13 morts.

BRUXELLES (AP). - A l'issue d'un bref Conseil des ministres
convoqué, hier, en fin de journée, le premier ministre belge, M.
Mark Èyskens, a remis au roi Baudouin sa démission.

Le roi des Belges a reçu son premier ministre une première
fois hier dans l'après-midi. Ce dernier lui a fait part des vives
divergences qui opposent les ministres socialistes wallons du
gouvernement à leurs collègues à propos de la solution à appor-
ter à la crise de la sidérurgie belge.

Une autre forme
de ségrégation
Un fait d'une importance très relati-

ve a tout de même donné lieu, la se-
maine dernière, à quelques réactions.
Le Conseil œcuménique des Eglises a
retiré les fonds déposés dans deux
grandes banques suisses parce que
ces établissements étaient en affaires,
apparemment fructueuses, avec les
gouvernements de l'Afrique du Sud,
coupable de pratiquer une politique de
ségrégation (« apartheid ») envers la
majorité noire du pays.

Geste symbolique, d'une efficacité
sans doute aussi médiocre qu'une ré-
solution de l'ONU adressée au Kremlin
pour quelque acte d'agression ou de
violation des droits de l'homme.

Sans aucun doute, l'apartheid est
condamnable et que des chrétiens s'en
offusquent , rien de plus naturel. II se-
rait injuste aussi de mettre la ségréga-
tion raciale sur le même pied que les
contraintes imposées par les gouver-
nements totalitaires à une partie de
leur population le plus souvent con-
trainte de rester une majorité silen-
cieuse parmi laquelle s'exercent des
persécutions révoltantes.

Cela n'empêche pas qu'il existe une
forme de ségrégation, politique celle-
là, qui retire tout droit , sauf celui de se
soumettre , à un nombre considérable
d'êtres humains.

Laissons de côté le régime soviéti-
que. Le peuple russe, au long de sa
longue histoire, n'a guère connu que
le despotisme.

Nicolas Berdiaev, un homme qui
connaît les détours du sérail marxiste-
léniniste, l'a fort pertinemment rappelé
dans son essai sur « sources et le sens
du communisme russe»: il décèle et
dénonce dans la dictature du bolché-
visme une « tradition russe du pouvoir
dans ses manifestations les plus des-
potiques ». Significatif aussi que Mau-
rice Paléologue, ancien ambassadeur
de France à Saint-Pétersbourg (au-
jourd 'hui Leningrad), ait pu, en 1938,
présenter dans un bref ouvrage, la li-
gnée des tsars depuis Pierre le Grand,
comme les « précurseurs de Lénine ».
C'est signifier clairement que l'oppres-
sion est monnaie courante au pays
d'Ivan le Terrible.

En revanche, rien ne j ustifie qu'un
régime totalitaire, qu'il s' incarne en un
Brejnev ou en un Pinochet, exclue de
toute activité politique indépendante
et libre la majeure partie de ceux qu'il
a l'audace de considérer comme «c i -
toyens » et qui ne sont que des parias
de la vie communautaire. I l y a  bien là
une forme de ségrégation qui s'accor-
de fort mal aux principes que prétend
affirmer le Conseil œcuménisme des
Eglises.

Et qu'on ne vienne pas nous faire
croire , comme s'y efforcent les Goeb-
bels rouges de la « Pravda », que les
sursauts de révolte, brutalement matés
en Hongrie et en Tchécoslovaquie, en
1956 et en 1968, dangereusement
menacés aujourd'hui en Pologne, ont
pour promoteurs clandestins des
agents de « l'antisoviétisme ». En fait,
c'est un sentiment populaire profond
qui s'insurge contre les violences du
totalitarisme. Sur un plan bien diffé-
rent certes , il n'est pas sans quelque
analogie avec l'opposition active des
Noirs en Afrique du Sud.

Peut-être , sur ce point, le Conseil
œcuménique des Eglises a-t- i l  aussi sa
petite idée ! ~ ,,,-„„ ,.Georges PERRIN
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NEW-YORK (AP). - Si
vous voyez le prince Char-
les, les yeux clos, le visa-
ge impassible au cours
d'une cérémonie officiel-
le, il ne médite pas néces-
sairement sur la grandeur
de l'empire britannique.
Tout simplement, il peut
être en train de dormir.
Dans une interview au
magazine « Good House-
keeping », l'héritier de la
couronne britannique dé-
clare que l'un de ces de-
voirs les plus astreignants
est de comprimer ses bâil-
lements.

Debout
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Coup de théâtre
à Kaiseraugst
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Berne attend maintenant une offre concrète
BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral n'a pas pris hier de décision définitive au sujet de la

centrale nucléaire de Kaiseraugst. II a, en revanche, prié la société de lui faire des proposi-
tions sur une éventuelle renonciation au projet. Dans sa prise de position, le Conseil fédéral
indique que la preuve du besoin d'une nouvelle centrale nucléaire est donnée pour les
années nonante. Le conseiller fédéral Léon Schlumpf a expliqué devant la presse la position
du gouvernement.

Le Conseil fédéral, lit-on dans une dé-
claration publiée hier, était prêt à pren-
dre sa décision au sujet de l'octroi d'une
autorisation générale à la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst. A le croire, la
situation s'est subitement modifiée ven-
dredi soir.

En effet, dans une lettre datée du 18 septembre, la
Centrale nucléaire de Kaiseraugst SA déclare, certes,
maintenir sa demande d'autorisation, mais elle se dit aussi
prête à négocier sur les conditions de retrait de sa deman-
de.

Selon M. Léon Schlumpf, chef du département fédéral
des transports, des communications et de l'énergie
(DFTCE), cette attitude était nouvelle.

Jusque-là, Kaiseraugst SA avait en effet rejeté toutes
les propositions en vue d'une renociation au projet.

(Lire la suite en page 23)

Tour de l'Avenir cycliste :
bilan suisse réjouissant

(Page 14)



Martine et Martial
LINDER-PAUCHARD ont la joie
d'annoncer la naissance d'

Olivier
le 20 septembre 1981

Clinique de Chemin des
La Source Petits Esserts 6
30, av. Vinet 1053 Cugy VD
1004 Lausanne 33536-77

Tir : le match interdistricts 1981
Le match interdistricts 1981, regrou- '

pant les meilleurs tireurs du canton, s'est
déroulé récemment au stand de Plaines-
Roches à Neuchâtel, dans d'excellentes
conditions. Voici les résultats de cette
manifestation :

TIR À 300 MÈTRES
AU FUSIL D'ASSAUT

Equipes de districts : 1. Neuchâtel 265
points (Fritz Zweiacker 269, Roger Peter 268,
Gérald Lcchot 258); 2. Val-de-Travers I ,
264,333; 3. Val-de-Ruz I , 263; 4. Boudry,
260 ; 5. Val-de-Travers II , 246,666; 6. Le Lo-
cle, 245,666; 7. Val-de-Ruz II , 243,666.

Maîtrise cantonale (dès 250 points) : Fran-
çois Bezençon, Fleurier , 272 points; Noël
Rollinet , Fontainemelon , 271; Albert Chéte-
lat , Cornaux , 269; Hans Steinemann , Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, 269 ; Fritz Zweiacker,
Cornaux , 269; Roger Peter, Cornaux , 268 ;
Gérard Brand , Boudry, 265; Michel Lebet,
Fleurier, 265; Gérard Veuve, Chézard , 263;
Ernest Jucker , Cormondrèche, 262; Gérald
Léchot, Enges, 258; Denis Augsburger, Bé-
mont , 256; Maurice Juan , Lignières , 256;
Eric Kuonen , Fleurier , 256; Marc Marmy, Le
Locle, 255; Claude Hausmann , Corcelles,
253 ; Georges Zurcher, Saint-Sulpice, 253.

TIR À 300 MÈTRES
ARMES LIBRES ET D'ORDONNANCE

Equipes de districts : I. Boudry I 527,500
points (J. Wenger 537, R. Readler 529, J.-D.
Gretillat 526, A. Odiet 519); 2. Val-de-Ruz
526,250; 3. La Chaux-de-Fonds 520,750 ; 4.

Neuchâtel 517; 5. Val-de-Travers 510,500 ; 6.
Boudry II 507.

Maîtrise cantonale (dès 500 points - 3 posi-
tions): Antoine Favre. La Chaux-de-Fonds,
537 points ; Jean Wenger , Hauterive . 537;
Rémy Abbet , Colombier . 533; Gérald An-
drey, La Chaux-de-Fonds. 533; Denis Geiser,
Thielle, 528; Jean Courjeaud, Cortaillod ,
524; Alphonse Odiet , Sauges, 519; Armin
Bohre n. Couvet , 512; Louis Lorimier , Cer-
nier , 509; René Stenz , La Chaux-de-Fonds ,
509 ; André Perrin , La Chaux-de-Fonds, 504.

Maîtrise cantonale (dès 500 points - 2 posi-
tions): André Perroud , Dombresson, 535
points; Richard Raedler , Boudry, 529; Char-
les Veuve, Chézard , 529; Jean-Daniel Gretil-
lat , Couvet , 526 ; Otto Barfuss, Chézard, 522;
Michel Favre, Cernier , 519; André Baillod ,
Boudry, 517; Robert Gaille, Fleurier, 515;
Robert Blondeau , Bevaix, 511 ; Robert Gillié-
ron, Neuchâtel , 509 ; Jean-Pierre Gagnaux ,
Bevaix , 508.

50 MÈTRES ARMES LIBRES

Equipes de districts : 1. Le Locle 529,666
points (J.-A. Perrin 539, M. Jeanneret 528,
Fr. Jeanmairet 522); 2. Neuchâtel I 523,3"?*? ;
3. La Chaux-de-Fonds 519,333; 4. Neuchâtel
II 514,666; 5. Boudry 490,333.

Maîtrise cantonale (dès 500 points) :
Alexandre Roost , La Chaux-de-Fonds, 543;
Jacques-Alain Perrin , Le Locle, 539; Marcel
Mermoud , Neuchâtel , 535; Yves Lâchât ,
Neuchâtel , 530; Michel Jeanneret, Le Locle,
528; André Mutti , Le Landeron, 526; Frédy
Jeanmairet , Brot-Dessus, 522; Jean-Pierre
Kunz, La Chaux-de-Fonds, 520 ; Edouard
Moulin , Neuchâtel , 512; Jean-Louis Roquicr ,
Peseux, 508; Werner Nôtzel , Cortaillod , 506;
Olivier Francey, Neuchâtel , 505.

TIR À 50 MÈTRES,
ARMES D'ORDONNANCE

Equipes de district : 1. La Chaux-de-Fonds
556 points (A. Wamp fler 573, L. Geinoz 549,
A. Castioni 546) ; 2. Neuchâtel I 555,666; 3.
Boudry 547,333; 4. Neuchâtel II 540,666.

Maîtrise cantonale (dès 540 points) : André
Wampfler , La Chaux-de-Fonds, 573 points;
Gérald Burgat , Saint-Aubin , 566; Henri Mer-
cier, Le Cerneux-Péquignot , 564; Juvénal
Mayer , Neuchâtel , 559; Pierre Giroud , Neu-
châtel , 555; Claude Jeanneret , Neuchâtel ,
553; Louis Geinoz, La Chaux-de-Fonds, 549 ;
André Castioni , La Chaux-de-Fonds, 546;
Thérèse Clément , Neuchâtel , 546; Jean-Pierre
Niklès , Neuchâtel , 542; Paul Brascy, Neuchâ-
tel , 541 ; Fredd y Giroud , Travers , 541 ; Char-
les Gilliéron , La Chaux-de-Fonds, 538; Henri
Robert , Peseux , 535.

Tir à 25 m, pistolets gros et petit calibre :
Maîtrise cantonale (dès 550 points): Eric
Monnier , Villiers , 552 points.

Cinq solistes j
exceptionnels à la Collégiale j
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; • TROIS auteurs si différents
¦ d'expression comme le sont Pergolè-
! se, Purcell, Haendl ont trouvé jeudi
! soir une unité inattendue: unité de
; recueillement, unité de style d'inter-
; prétation, unité dans la qualité et la
¦ tenue de l'exécution. De la première
V note à la dernière du «Stabat Mater»
! de Pergolèse, ce fut une merveille de
; poésie, de grâce, d'équilibre et d'ex-
; pressivité parfois poignante. Deux ar-
¦ listes incomparables en sont les maî-
! très d'œuvre. Marie-Hélène Dupard,
J soprano et, avouons-le, surtout
; Claudine Perret, alto. Non que la pre-
¦ mière ne soit une grande artiste au
! timbre séduisant , à la musicalité
\ achevée, à la technique impeccable
; et d'une intelligence aiguë bien au
; contraire, mais parce que la seconde
¦ fut si simplement émouvante qu'on
! ne peut guère chercher à définir ce
J «petit rien» de plus qui nous chavire.
; «O Sing Unto The Lord» de Pur-
¦ cell, bien qu'elle soit remarquable-
l ment écrite et présente bien des as-
S pects captivants, était sans doute la
; page de trop au programme, car l'at-
; tention de l'auditeur s'en trouvait¦ émoussée pour l'écoute du superbe
! «Dixit Dominus» de Haendel.

CHŒUR ET ORCHESTRE

A cette occasion, on devait décou-
S vrir en plus de Marie-Hélène Dupard
! et Claudine Perret, toujours égales à
; elles-mêmes , Marie-France Reymon-
j din, soprano, douée d'une belle voix
! riche et équilibrée, Jean-Pierre Ma-
! billard, ténor, excellent et très musi-
; cien, enfin Gilles Cachemaille, basse,
; révélation de cette soirée par sa voix
¦ chaude, remarquablement timbrée,
ï virtuose, mobile et très expressive. A
\ René Falquet revenait la lourde tâche
; de diriger le chœur de l'Elysée en tout
; point digne d'éloges pour la haute
¦ tenue de ses interventions. René Fal-
! quet se distingue comme chef de
ï chœur par l'animation qu'il donne à
; ses interprétations, tout en respec-
j tant un savant équilibre des diffé-
¦ rents plans sonores.
! On regrettera seulement qu'il soit
; moins bon dans la direction d'or-
; chestre où l'on attendait plus de re-
j lief et plus de nerf. Pourtant, hormis
! ce léger reproche, l'Orchestre de
! chambre de Neuchâtel fut comme à
; l'accoutumée, excellent.

Ce fut donc une soirée mémorable
qu'aura suivie avec ferveur un nom-
breux public , dont une bonne partie
aura eu «l'avantage» de ... tourner le
dos aux musiciens et de faire face à
l'autre partie de l'auditoire!

Pourtant retourner les bancs ne
semble pas, à première vue, faire par-
tie des travaux d'Hercule... J.-Ph. B.

Deux passantes
blessées

# ON sait que deux jeunes filles
ont été blessées vendredi soir au car-
refour de la rue des Terreaux et du
faubourg de l'Hôpital. Alors qu'il y
arrivait, un automobiliste, M. P. K.,
demeurant à Hauterive, s'est soudain
trouvé en présence de M"es Myriam
Kleipool et Hélène Tegeberg, de
Neuchâtel , qui traversaient un passa-
ge de sécurité d'est en ouest. Malgré
un freinage, l'avant de l'auto heurta
les deux piétons. Légèrement bles-
sées ces deux personnes ont été
transportées à l'hôpital Pourtalès.

Nouveauté
Comptoir suisse :

double plaisir
pour les amateurs

de cassettes
Plus les cassettes deviennent populaires,
plus les appareils à cassettes deviennent
perfectionnés. C'est ainsi qu'avec l'Opto-
nica RT-7070 Sharp présente en première
cette année au Comptoir suisse de Lau-
sanne, un appareil présentant deux com-
partiments à cassettes à fonctions distinc-
tes : l'un pour l'enregistrement, l'autre
pour la restitution. Au lieu du compromis
habituel consistant à n'avoir qu'une seule
tête sonore pour les deux, les deux têtes
ont été développées ici exclusivement en
vue de leur fonction respective. Deux
compartiments à cassettes impliquent na-
turellement deux mécanismes d'entraîne-
ment et deux amplificateurs. Ce double-
ment selon la fonction devrait particulière-
ment intéresser ceux qui enregistrent eux-
mêmes leurs cassettes. Cela dit, ii est
heureusement une chose qui n'a pas dou-
blé : le prix. Avec quelque 1000 francs, il
reste tout à fait dans le cadre de l'accessi-
ble.

24223-80

Au tribunal
de police

de Boudry

Nids
d'hirondelles...

J.-P. B. était prévenu d'infractions
à la loi fédérale sur la chasse et la
protection des oiseaux pour avoir, le
7 juillet , détruit trois nids d'hirondel-
les accrochés sous l'avant-toit de
l'hôtel du Cygne, à Saint-Aubin.
- Je n'ai jamais tué une hirondel-

le. Dans un moment de colère, j'ai
abattu des nids vides - je m'en étais
assuré auparavant - et ceci en igno-
rant la loi. Mais, ne suis-je pas aussi
tenu de respecter certaines règles de
salubrité publique ?, a habilement
plaidé le prévenu.

- Les souillures constatées sur les
vitres, les volets et la façade de l'hô-
tel prouvent que les petits revenaient
au nid le soir et qu'ils y étaient enco-
re nourris occasionnellement par
leurs parents, a rétorqué M. G.-C.
Pedroli, inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, qui occupait le
siège du ministère public lors de law .w ^w  W W  . Jt U .W  

^
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dernière audience du tribunal de po-
lice de Boudry.

Toutefois , la loi stipule qu'est pu-
nissable celui qui a intentionnelle-
ment détruit un nid pendant la cou-
vaison. Le terme est clair et il ne peut
y avoir une interprétation extensive
en droit pénal.

Dès lors, le prévenu a été libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui et les frais ont été laissés à
la charge de l'Etat.

II n'est pas impossible que l'ins-
pecteur recoure contre ce verdict
d'acquittement afin que les instances
supérieures se prononcent sur le su-
jet. Pour lui, une interprétation trop
stricte de cette disposition confère
une lacune à la loi. Les nids devraient
être légalement protégés au-delà de
la période de couvaison afin d'assu-
rer des conditions optimales pour la
continuation, voire la survie de cer-
taines espèces. M. B.

POMPES FUNÈBRES

Flilhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités "?

Transport Suisse et étranger 5
co

JLa Ârrigo
B 134416-H •f"** __

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, lu
famille de

Monsieur

Jules PERRET
remercie du fond du cœur les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de (leurs.

Les Vieux-Prés , septembre 1981.23391-79

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Tania, Eve-Marie, Sylvain et Rose-Marie
DECHANEZ-SCHILD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Frédéric- Floriant
le 17 septembre 1981

Maternité des 12, ch. des Pontets
Grangettes 1212 Grand-
1224 Chêne-Bougeries Lancy

33541-77
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| VACANCES I
CHANGEMENTS D'ADRESSES

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

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

= 1 remis et payés à notre réception. 3
= ou 1 =
EE I transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques =
= ( postaux 20-178 en indiquant =

S au recto votre adresse actuelle, S

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

= contre paiement des frais selon barème ci-dessous. =

I SUISSE §
= taxe de mutation Fr. 3.— =

| ÉTRANGER |
3 taxa de mutation Fr. 3.- =
3 + frais de port par voie de surface S
3 Grande-Bretagne j =
S Pays de l'Est I 80 c. par jour = Fr. ... 3
3 Autres pays d'Europe j 50 c. par jour = Fr. ... 3
3 Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. =
| SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |
3 A partir de six jours au minimum, sans frais =
= Bonification : dès un mois d'arrêt. =
= Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des 5
= abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe 3
3 de mutation de Fr. 3.-). 3
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |
= Service de distribution =
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Natalie
est heureuse d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Isabelle Mary-Pascale
le 21 septembre 1981

Patr ick et Grainnë FAVRE

Maternité 1, Promenade des Pins
de Pourtalès 1400 Yverdon

33533-77

m AU,CO™E
F  ̂ pour bébé s

Avenue de la Gare 1 S
Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 -
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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Un tracteur se renverse
à la Montagne-de-Boudry :

passager blessé
Dimanche vers 18 h, à la Montagne-

de-Boudry, M. A.V., d'Oppens, circu-
lait sur le chemin menant aux Prés-
aux-Favre quand il a perdu la maîtrise
de son tracteur qui s'est alors déporté
sur la gauche et s'est renversé dans le
talus. Blessé, M. Claude Manie, de
Lausanne, a été transporté à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.

ĝggn^
A ^  m 12116-80

^  ̂Horlogerie — Bijouterie!
-40^** Orfèvrerie — Eteins I

 ̂
Neuchâtel - St-Honoré 3 - 038 25 22 81 

J

Mercredi 23 et jeudi 24 septembre
dès 22 heures,

Ip fabuleux groupe brésilien

ATLANTICO
le grand boom d'Ozone Jazz 81

Entrée : Fr. 12.-
II est prudent

de réserver sa table
Restauration chaude à toute heure

33539-76

Les heures d'ouverture
du BAR-DAIMCING de

l'HÔTEL DU CHASSEUR
à Enges (20 h à 2 h)

sont prolongées tous les
JEUDIS, VENDREDIS et SAMEDIS

jusqu'à 3 heures
Par contre, il reste fermé

tous les dimanches et lundis soirs
Par contre, le restaurant reste ouvert le
dimanche. Le lundi est jour de fermeture
hebdomadaire pour tout l'établissement.

33535-76

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

Préparation à la

MATURITÉ FÉDÉRALE
Séance d'information

jeudi 24 septembre 1981, à 20 h 15,
au COLLÈGE LATIN, salle 6

29835-76

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Aujourd'hui à 17 heures,
début des cours d'histoire de l'art :

L'architecture gothique
12 conférences avec projections

par M. Maurice Billeter, architecte
Renseignements : tél. 25 79 33

23787-76

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

PATCH WORK
Vu le grand succès de l'exposition de
Marylin Robert, au Lyceum-club, Fausses-
Brayes 3, à Neuchâtel, prolongation

jusqu'au vendredi 25 septembre.
Ouvert tous les jours
de 15 h à 21 heures 24239.7e

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

àïï&ik^cMic&s

COLOMBIER

(c) La commission scolaire de Colombier
a procédé à la répartition des charges : pré-
sident , M. R. Weinmann ; vice-présidente,
MmfJ M. Mauler ; secrétaire, Mme A.-L: De
Bosset ; secrétaire-adjointe, Mmo G. Favre ;
secrétaire « aux verbaux », M. G. Biétry ;
fête de la jeunesse, M. et M™ G. Biétry et
G. Favre ; ramassages de papier, Mme I. Ta-
lon ; camp de ski, M. M. Baroni ; mobilier,
M. D. Cardinaux ; hygiène dentaire et sport,
M. P. Nardin ; transferts, mutations, inscrip-
tions, Mme M. Mauler ; déléguée à la com-
mission scolaire de CESCOLE, M™ Mau-
ler ; délégué à l'association du jardin d'en-
fants, M. Weinmann.

La Fête de la jeunesse laisse un bénéfice
de 1278 fr compte tenu de la subvention
communale de 2500 francs. Le souhait a
été exprimé qu'un orchestre divertisse les
participants en soirée. Quelques modifica-
tions seront apportées au budget, notam-
ment en ce qui concerne certaines charges
et la médecine scolaire. Dans les « divers »,
il est souhaité une distribution régulière de
fluor, et il a été pris connaissance de quel-
ques informations, M. P. Kirchhof, concier-
ge du collège des Vernes, cessera son acti-
vité en 1982.

A la commission
scolaire

Madame Irma Jeanmonod-Ientsch , à
Concise ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  L o u i s
Jeanmonod , à Neuchâtel , et leurs
enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A n d r é
Jeanmonod et leurs enfants , à Vernéaz
sur Vaumarcus;

Monsieur  ct Madame Jacques
Danielewitsch , à Genève, leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Aima Catry, à Locx ,
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Roger Ricotti ,
à Genève, leurs enfants ct petits-
enfants;

M a d a m e  et M o n s i e u r  M a x
Danielewitsch , à Genève ,

ainsi que les familles parentes ct
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert JEANMONOD
leur époux adoré, cher frère , beau-frère ,
beau-fils , neveu , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
après quelques jours dc maladie , dans sa
60"""' année.

1426 Concise , rue de la Gare,
le 20 septembre 1981.

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Fais-moi connaître le chemin où je
dois marcher; et j'élèverai mon àmc à
Toi.

Ps. 143:8.

L'ensevelissement aura lieu à Concise ,
mardi 22 septembre.

Culte au temp le , à 14 heures.
Honneurs à la sortie du cimetière, à

14 h 45.
Domicile mortuaire :  hôpital de la

Béroche , Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33534.78

La famille de-
Monsieur

Jules-René HERTIG
buraliste postal retraité

tient à dire merci à vous tous parents ,
amis et connaissances de près et dc loin ,
merci à vous jeunes aides-infirmières , à
vous dévouée et rieuse Patricia Gamba
dècédée si trag iquement , aux infirmières
et ve i l leuses  de l ' h ô p i t a l  de la
Providence , aux Docteurs , merci à
Monsieur le pasteur Maurice-Edmond
Perret pour ces paroles sublimes et
réconfortantes qui  nous aident à
franchir le gué de cette vie trop houleuse
à notre gré. Merci à vous , amis et
voisins des Saules 17, pour votre aide et
votre gentil lesse.  Merci pour vos
présences , messages, fleurs et dons re^us
avec reconnaissance.

24161 79

Très sensible aux nombreuses marques
dc sympathie ct d' affection qui lui ont
été témoignées pendant la maladie et
lors du décès de

Madame

Daisy SILIPRANDI
née Cachelin

sa famille exprime ses sentiments dc vive
reconnaissance pour les envois dc fleurs ,
les présences ou les messages, dans la
séparation qu 'elle vient de subir.
Marin/Cornaux , septembre 1981.

24162 79

La famille du
docteur

Michel M. FIIMCI
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ct pris part à son deuil , sa
profonde et sincère reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds,
septembre . 1981. 33537.79

La Société des agents de la police
cantonale neuchâteloise a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Louis PHEULPIN
membre retraité

33540-78

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Madame Louis Pheul pin-Barbezat ,
au Landeron:

Madame Anna Oestreischer, ses
enfants et petits-enfants , à Zoug;

Monsieur ct Madame René Debély-
Barbczat, leurs enfants et petits-enfants ,
à Cernier:

Madame Marguerite Agnan , leur
fidèle amie , à Neuchâtel.

ainsi que les familles Barbezat,
Monnerat. Sauser. parentes et alliées,

ont le chacrin dc faire part du décès
de

Monsieur

Louis PHEULPIN
sergent de gendarmerie retraité

leur cher et hien-aimé époux , beau-frèr e,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 75mc année.

2525 Le Landeron. le I 1) septembre 1< >8I.
(Moulin de la Tour 4).

L'incinération aura lieu mardi 22
septembre , à Neuchâtel.

Culte au crématoire â 14 heures.

En place de fleurs,
pensez à l'hô pital de la Providence

(CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33532-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu 'il ait la vie éternelle. ¦

Madame Paul Wuthrich-Junod ;
Mons ieur  et Madame  Claude

Wuthrich-Arnoux et leurs enfants
Frédéric et Pierre , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul WUTHRICH

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
parent et ami que Dieu a subitement
rappelé à Lui , dans sa 19™ année.

Neuchâtel . le 18 septembre 1981.
(Rue Matile 11).

Selon , 1a. volonté du défunt , la
cérémonie funèbre a eu lieu le samedi 19
septembre en la chapelle du crématoire ,
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
29855-78

• SAMEDI mais vers 17 h 30, M
"e C. P., domiciliée à Fleurier , circulait
rue des Bercles en direction est. Peu
avant la signalisation lumineuse, sa
voiture a heurté l'arrière de celle pilo-
tée par Mmo C. S., demeurant à Evi-
lard (BE) qui venait de s'arrêter dans
la file, au feu rouge.

A la suite de ce choc, cete dernière
voiture a été poussée contre l'arrière
du véhicule de M. A. D., de Corcel-
les.

\ !

Encore une collision
par l'arrière !

HAUTERIVE

Quelque 70 personnes ont pris le départ,
le 10 septembre, à bord de deux cars, pour
la traditionnelle sortie des personnes âgées
organisée par le Conseil communal et où le
représentait M. Mario Castioni. Le but, cet-
te année, était le lac Noir, en passant par le
chemin des écoliers puisque le trajet s'est
effectué par le Vully avec un arrêt au Centre
équestre de Montilier. A l'arrivée au lac
Noir, un excellent repas a été servi à l'hôtel
des Bains agrémenté, au moment du café,
de quelques tours de loto très appréciés.

Le retour s'est effectué par le col du Gur-
nigel, Laupen et Neuchâtel avec une pause-
café à Schwarzenburg. Les participants ont
été enchantés de leur balade malgré le
temps un peu maussade.

Sortie des personnes âgées

CORTAILLO D

(c) La population de Cortaillod a été
invitée à une séance d'information organi-
sée à l'aula sous les auspices du parti radi-
cal. M. Marc-Olivier Haussmann présenta
l'orateur, le député Claude Weber , de Pe-
seux, qui parla en fin connaisseur de la
péréquation financière intercommunale.
Après avoir rappelé les motions déposées
en son temps au parlement, il définit ensui-
te ce qu'on entend par péréquation finan-
cière intercommunale et en analysa le mé-
canisme de manière détaillée, montrant les
avantages et inconvénients qui en décou-
lent pour les communes, selon leur catégo-
rie. Un débat suivit la conférence et
M. Weber se fit un plaisir de répondre aux
questions.

La péréquation
financière



Concours d'été de la zone territoriale 1

La pluie... et le succès tout de même
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1 - Pas mal , n'est-ce pas ? semble dire le brigadier
H Planche à MM. Cavadini et Sandoz.

II pleuvait à verse. L'herbe grasse , la boue, rendaient
la course particulièrement difficile. Au poste de tir , al-
longé derrière le fusil d'assaut ou le mousqueton , le
corps des concurrents fumait , comme les chevaux en
hiver. Cette année , elle n'était vraiment pas donnée, la
médaille du concours d'été de la zone territoriale 1.

Course individuelle le vendredi , par équipes le same-
di, l'épreuve se déroulait dans la région de Cortaillod ,
Boudry, Bôle et Colombier. Environ 500 partici pants se
disputaient les honneurs.

BRAVO !

A cause du temps, une centaine de patrouilles seule-
ment (dont deux féminines) sur les 140 inscrites pre-
naient le départ... et terminaient le parcours non sans un
certain mérite. Le projet de remplacement en cas de
brouillard ou de forte intempérie resta donc au fond des
tiroirs.

L'effort valeureux des concurrents put ainsi être ap-
précié dans le terrain , par les invités et les organisateurs.
Parmi eux , on reconnaissait entre autres le conseiller
d'Etat J. Cavadini , représentant Neuchâtel , le colonel

brigadier R. Planche, président des concours et com-
mandant de la zone territoriale 1, le colonel J. Zurkin-
den, commandant des concours , et les représentants
des communes de Colombier , Bôle et Cortaillod.

UNE CERTAINE ÉMOTION

La cérémonie de remise des prix eut lieu au château
de Colombier , dans une certaine émotion . A témoin , le
visage rayonnant de ce participant qui fêtait ses 50 ans
le jour même et qui fut vivement remercié et applaudi.
Voilà un anniversaire et un concours dont il se souvien-
dra longtemps.

• LES RÉSULTATS
Voici les principaux résultats des épreuves.

Concours individuel

• Catégorie A, élite : 2. B. Gerber , 1 397 points ; 4.
F. Urs, 1390. Landwehr : 1. F. Kohler , 1617, médaille
d'or ; 3. J.-F. Deleaval , 1 397. Landsturm : 9. K. Stauf-
fer , 1293 ; 14. E. Kreis , 1173.

• Catégorie A, invités : 1. R. Furst , 1521 ; 2 RDumas, 1514.
• Catégorie B, élite : 2. K. Ueltschi , 1360 ; 4 MAmstutz , 1242. Landwehr : 1. J.-L. Zuber , 1490 mé-daille d'or; 3. K. Widmer, 1338. Landsturm ¦ 7 PLeisi, 954 ; 10. W. Aebersold, 886.
• Catégorie B, invités : 1 . M. Kolly, 1 726 ; 2 J -E. Marthe. 1490.

Concours par équipes

• Catégorie A : 1. R. Chappuis, J.-P . Matthey J -P. Humbert et M. Chappuis ; 2. G. Grepin, G. Cabous-
sat , B. Cuche et M. Amstutz.
• Catégorie B : 1. B. Corbaz, J.-P. Castella P

Buchs et M. Winkelmann ; 2. A. Maradan, A. Hubscher
P. Schiess et F. Schiess.
• Catégorie C : 1. P. Lutolf , R. Schnegg, A. Meier

et R. Oeuvray ; 2. A. Hbrisberger , U. Aebi, F. Lenz et RMesserli.
• Catégorie D : 1. Ch. Bingelli et R. Widmer
• Catégorie A + B : 1. R. Dumas, J.-W. Marthe , M.Wider et G. Egger.

Fête des vendanges 1981
Pop-club : trois vedettes
pour trois concerts de jazz

• FONDÉE en 1928 en Angleter-
re, l'association des Tables rondes
compte aujourd'hui à travers le mon-
de plus de 1 60.000 membres. Dans
chaque pays, elles sont groupées en
tables locales et numérotées par or-
dre d'ancienneté. Ainsi ," celle de
Neuchâtel (1960) est la sixième des
26 Tables rondes suisses.

Parmi les activités diverses à but
social , la plus connue est certaine-
ment le Pop-club. Rares sont les
Neuchàtelois qui, depuis 1967
qu'existe cette manifestation , ne se
sont pas rendus durant la Fête des
vendanges sous le chapiteau ' du
Pop-club ! Depuis 1970, la tente du
Pop-club est dressée à l'est du Collè-
ge latin , à proximité du quai Oster-

wald. L'ambiance particulière pen-
dant les trois soirs que dure la fête lui
confère sympathie et succès.

Chaque année, la N" 6 se surpasse
pour présenter au public une mani-
festation qui tient à la fois de l'art
décoratif en ce qui concerne le décor
et les costumes adaptés à un thème
précis , du festival de jazz classique
pour la musique et d'un merveilleux
défoulement. Sur le plan financier ,
l'effort fourni par les membres de la
TR. 6 a permis, dans l'ensemble, de
contribuer pour plus de 225.000 fr. à
diverses institutions sociales œuvrant
en faveur de la jeunesse neuchâteloi-
se.

Cette année, durant les trois jours
de la Fête des vendanges, les 25, 26
et 27 septembre , le Pop-club a choisi
une nouvelle formule : trois grands
concerts avec trois grandes vedettes :

# Vendredi soir : Claude Luter le
célébrissime clarinettiste français , an-
cien compagnon de Sidney Bechet ,
accompagné par le Jacky Milliet Jazz
Band et , en deuxième partie , le New
Riverside Dixieland Jazzband qu'on
verra pour la première fois à Neuchâ-
tel.

0 Samedi soir : un grand spécia-
liste de la fameuse salsa (musique
cocktail de jazz et de musique afro-
antillaise) Henri Guédon, Martini-
quais, et ses huit musiciens , puis le
Longstreet-Jazzband bernois (New-
Orléans).

0 Dimanche soir : la chanteuse
Koko Taylor, une voie dure du blues,
vedette d'un des derniers festivals de
Montreux , puis les Jazz-Vagabonds
neuchàtelois, grande formation
swing du middler jazz.

Une première à Bôle hier pour
Mme Thomazeau, la centenaire

La pendule neuchâteloise à la place du fauteuil
La centenaire de Bôle aurait très bien

pu se voir offrir le fauteuil que l'Etat a
l'habitude de donner aux personnes du
canton qui atteignent cet âge vénérable.
Mais Mr™ we Emma Thomazeau n'en
voulait rien. Et l'avait fait savoir , parce
que, disait-elle , ii était inconfortable ce
siège qu'elle avait eu l'occasion d'es-
sayer au Home Beaulieu, de Brot-Des-
sous, où vivait également une autre cen-
tenaire M""* Fornasier.

Alors, plutôt que le fauteuil du gouver-
nement, c 'est une belle pendule neuchâ-
teloise qu'elle souhaitait recevoir en ce
lundi du Jeûne fédéral , 21 septembre.

Hier donc le conseiller d'Etat et chef
du département de l'intérieur .

M. Jacques Béguin et son premier secré-
taire, M. Robert Coste, ont sonné à la
porte de M. et M""' Henri Golay, 23 de la
rue du Lac , à Bôle, apportant au nom de
l'Etat son cadeau à la centenaire descen-
due de Brot-Dessous chez son neveu
pour la circonstance.

C' est avec émotion que M™ Thoma-
zeau a reçu des mains du représentant de
l'autorité executive cantonale une jolie
pendule locloise Zenith qui constitue
une première dans les annales de l'histoi-
re neuchâteloise depuis que l'Etat , en
1895, a pris la décision de donner un
fauteuil qui aurait été pour la jubilaire de
Bôle-Brot-Dessous , le 90™' !

Désormais , les centenaires pourront
choisir et l'on doit à M™ Thomazeau
cette innovation.

Quoi de plus normal après tout , dans
un canton qui a l'habitude des belles
pendules depuis si longtemps, que ceux
qui sont fêtés au moment d'entrer dans
leur centième année aient encore ce plai-
sir de choisir entre un fauteuil qui, soit
dit en passant , est bien plus confortable
que ne le dit Mmc Thomazeau , et une
pendule typiquement du terroir !

La fête hier à Bôle a été sympathique
et enjouée , avec la présence du président
du Conseil communal , M. Louis-Geor-
ges LeCoultre , son collègue de l'exécutif
M. Charles-André Voirol et le pasteur

Francis Kubler qui lut deux versets de la
Bible bien adaptés à la personnalité de la
centenaire et dit la prière, dont Mm<) Tho-
mazeau ne perdit aucun mot. C'est
M. Henri Golay qui remercia l'Etat de son
cadeau et de son aimable visite et les
représentants du Conseil communal bô-
lois de leur présence.

La centenaire participa activement à la
fête organisée en son honneur et ne s'en
fit pas faute , transformant cette petite
réunion familiale en moments particuliè-
rement lumineux.

- Je vous occasionne bien des dé-
rangements avec cet anniversaire, a-t-
elle dit comme pour s'excuser d'avoir
cent ans ! G. Mt

Décès du centenaire
de Neuchâtel

Nous avons appris hier le dé-
cès, survenu quelques mois à
peine après que ses cent ans lui
aient valu la visite officielle des
représentants de l'Etat et de la
commune, de M. Georges Mon-
tandon, 71, rue de l'Evole, à
Neuchâtel. L'ensevelissement
aura lieu aujourd'hui dans la
plus stricte intimité.

On se souvient que sa femme
avait elle aussi célébré cet anni-
versaire l'an passé, mais qu 'elle
était décédée peu de temps
après, elle aussi.

Des sérigraphies de J.-M. Favarger
à la Galerie de l'Atelier

La sérigraphie , lorsqu'on vous l'expli-
que, ça n'est pas clair du premier coup.
On comprend grosso modo que l'artiste
(ou l'artisan ?) ne travaille pas directe-
ment sur le papier blanc , mais que pour
composer son œuvre , il emploie des in-
termédiaires : l'écran , les encres de diffé-
rentes couleurs, les aplats. Quand on
mesure la complexité de ce procédé
d'impression , on reste médusé devant les
résultats obtenus qui sont, dans le cas
particulier , les sérigraphies de Jean-Mi-
chel Favarger , exposées à la Galerie de
l'Atelier.

Ancien élève de l'Ecole des arts déco-
ratifs de Genève, il devint sérigraphe in-
dustriel. Sans cesser d'exercer ce métier ,
il en fit , parallèlement , l' objet d'une re-
cherche artisti que dès 1968. II faut croire
que cela lui a réussi puisqu 'il est le seul

Suisse à exposer au Salon des Annon-
ciades qui se tient chaque année à Pon-
tarlier , et qu'il a reçu plusieurs prix déjà ,
à Genève et en France notamment.

Jean-Michel Favarger est un natif de
Môtiers , c 'est-à-dire du Haut , du froid,
des caractéristiques climatiques qui l'ont
sans doute assez marqué pour que l'un
des grands thèmes de ses sérigraphies
soit l'hiver jurassien , la vallée de La Bré-
vine , dont les toits des fermes ouvrent
leurs deux grands pans sombres sur les
courbes duveteuses de la neige, dont le
ciel est gravement gris , dont les rares
arbres efflanqués n'offrent pas l'arrondi
luxuriant de la végétation tropicale, ça
non ! Ces images-là sont économes, peu
bavardes , secrètes comme les gens du
coin ; elles ont de la retenue, elles préfè-

rent que l'on vienne à elles plutôt que
d'agresser ; elles écoutent plutôt qu'on
les regarde ; elles apaisent et c 'est pour-
quoi on les aime immédiatement, d'ins-
tinct.

L'autre thème principal , ce sont les
Etats-Unis : San-Francisco , New-York
dont l'une des rues représentées est spé-
cialement attirante , peut-être parce que
toutes les maisons sont teintes d'encre
rouge un peu foncé , couleur du dyna-
misme , de la vitesse, de la vie , et qu'ainsi
est bien rendu le grouillement , la promis-
cuité de cet environnement qui n'est à
l'évidence pas celui des quartiers chics
de la ville.

On trouvera donc dans cette exposi-
tion le calme et l'accéléré : deux compo-
santes de la vie... C. B.

De l'eau dans le vin
du Neubourg...

La soupe aux pois est une des manifestations périodi-
ques de la solidarité: quand une commune comme celle
du Neubourg fait la sienne , tout le monde y met la main.
C'est plutôt de bras qu'il faudrait parler car on tourne
ces soupes avec un grand bâton que chacun empoigne
à tour de rôle à la façon du gondolier s'appuyant sur son
aviron.

Que quelqu'un lâche la barre, un autre la prend et
ainsi de suite. Un voisin qui passe fera aussi l'affaire. Et
samedi , pendant que le maire courait un peu partout,
interrogeant le ciel et comptant ses côtelettes , le facteur
Matthey prit volontiers le relais puis Pio, Benguerel ou
Reber.

En parlant de gondole, ce fut Venise mais les pieds en
l'air puisque la pluie ne cessa de tomber sur la grande
bâche qui protégeait ce coin de paradis de la Commune
libre. Bussi, qui sait réchauffer les coeurs, ne s'arracha
pas la barbe pour autant: il y aurait du monde le soir et
puis, diable, elles finiraient bien par s'arrêter , ces aver-
ses!

L' un à mi-chemin du scout et du vieux dur à cuire du
7me de cavalerie, à la fois McLaglen et Sitting Bull,
l'autre plus pataud façon Costello, deux (oyeux drilles
animèrent sans le savoir une partie de l'apres-midi. Mais
le dépaysement s'arrête là. Ces chasseurs traquaient
moins le bison que le Côtes-du-Rhône et les verres se
suivirent, retombant sur le comptoir comme autant de
douilles vides.

-Tu encaisses tout de suite, disait chaque fois le maire
à Mme Rosselet.

La prudence est la mère des fêtes de quartier.
II parait que Barbi , qu'on attendait le soir avec son

bandonéon, a coupé ses fameuses moustaches. Avec le
temps qu'il faisait samedi , c'était une sage précaution:
elles n'auraient pas tenu sous l'averse....

CI.-P. Ch.

••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• «•••e

j ILS SONT RAVIS j

• ^ip 2â3& - fe*,* * •
e M. Pierre VEILLARD M'm* Andrée STAUB M"° Hedwig GREBER *

• SERVICE ICN-PRESSE MINUTE - B.0. j

• - "".v*-*/- * ,vS. ¦¦¦:.$'* - î v |̂̂ s,../W #

J M™ Dominique SINGY M"0 Patricia PIAGET •

• SERVICE ABONNEMENTS - |
ANNONCES - RENSEIGNEMENTS •
Oui , ils sont enchantés : ils vont retourner *

DEMAIN dans leurs bureaux de •
t RÉCEPTION FAN-ICN , 4, RUE SAINT-MAURICE, J
5 9 entièrement remis à neuf •
• # pour toujours mieux servir notre clientèle •

»•——»»»»•»•••————————— •••-*»••«• •••••

La bourse récemment créée et offerte
par les Fabriques de tabac réunies SA
(FTR), membre du groupe Philip Morris ,
a été remise pour la seconde fois à
M. Jean-Jacques Weber , de La Chaux-
de-Fonds.

Menant des travaux de recherche au
Lincoln Collège de l'Université d'Oxford ,
M. Weber entend publier une thèse de
doctorat dans le domaine de l'économie
agricole. D'un montant annuel de
30.000 fr . la bourse doit permettre à un
licencié de l'Université de Neuchâtel de
poursuivre, pendant deux ans en princi-
pe, sa formation « post-graduée » au sein
de la prestigieuse université britannique
d'Oxford.

La prochaine bourse sera attribuée en
automne 1982. L'instauration de rela-
tions régulières de ce type entre milieux
universitaires et industriels s'inscrit dans
la perspective de la contribution que
l'entreprise neuchâteloise développe
dans la région.

Remise de la bourse
d'études des FTR à un

universitaire neuchàtelois

Â NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
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• SAMEDI vers midi ,
M. E. G., domicilié à Genève,
circulait quai Louis-Perrier en
direction du centre de la ville.
Peu avant l'Ecole de droguerie, il
s'est subitement trouvé derrière
la voiture conduite par Mme Ro-
se-Marie Ryser, de Zollikofen
(BE),  qui circulait dans le mêm-
ne sens et avait ralenti. La colli-
sion était inévitable. Sous l' effet
du choc , l' auto Ryser a fait un
tête-à-queue avant de s'immobi-
liser à cheval sur le trottoir nord
de la IM 5.

Le petit Michel Ryser , âgé de
2 ans , fils de la conductrice, a
été éjecté par le hayon qui
s'était ouvert au moment de ce
choc. Blessé , l' enfant a été
transporté à l'hôpital Pourtalès
par un automobiliste de passa-
ge , alors que sa mère était con-
duite dans le même établisse-
ment par une ambulance.

Collision : un enfant
éjecté par le hayon

d'une voiture

# Lors de sa dernière séance, la
commission scolaire de Neuchâtel a
procédé à la nomination statutaire de
son bureau. L'élection fut tacite :
présidente : M""' Jeannette Junier

•vice-président : M. Francis Nicollier ;
secrétaire : M. Daniel Haag ; asses-
seur : Mmo Mierta Chevroulet. Puis
elle a nommé M™ Claudine Pellaton,
infirmière scolaire au service médical
des écoles. Deux enseignantes ont
également été nommées à titre défini-
tif : M"' Isabelle Jubin, institutrice à
la Maladière , et M"" Yolande Zwy-
gart , institutrice au collège des Parcs.

C'est avec attention qu'elle a exa-
miné, après avoir pris connaissance
des débats des bureaux de la com-
mission scolaire et de la commission
de l'ESRN , les questions relatives à la
médecine scolaire , au service médical
des écoles et à son organisation. Elle
a pris acte de ces décisions. Le pro-
duit de la vente des rubans de la Fête
de la jeunesse a rapporté 5396 fr. 60,
dont 1 50 fr. seront versés à l'école de
Chaumont pour son fonds de course ,
et le solde , soit 5246 fr. 60, à la
Rouveraie , colonie de vacances de
Neuchâtel.

Une partie importante de la séance
a été consacrée à l'étude des budgets
de 1982, budgets présentés selon le
nouveau plan comptable. La charge
nette s'élève à 5.367.600 fr. pour les
écoles primaires , 3.028.500 fr. pour
la section préprofessionnelle ,
119.799 fr. pour le service médical
des écoles , 408.000 fr. pour la clini-
que dentaire scolaire. L'augmenta-
tion des budgets est principalement
due à l'indexation des traitements.

Les effectifs de la rentrée scolaire
ont été étudiés : 1 748 élèves répartis
dans 88 classes primaires ; en section
préprofessionnelle , 650 élèves dans
33 classes , et 36 activités ACO ou-
vertes pour l'année scolaire
1981-1982.

A la commission
scolaire de Neuchâtel

O M.Jean-Jacques Eigeldinger
vient d'être nommé chargé de cours
de musicologie à l'Université de Ge-
nève, par décret du Conseil d'Etat
genevois. Docteur es lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel , M. J.-J. Eigel-
dinger est l'auteur de deux ouvrages
remarqués : « Chopin vu par ses élè-
ves » (1979, 2me édition) et « Ste-
phen Heller , lettres d' un musicien ro-
manti que à Paris » (1 981 ), ainsi que
d'une vingtaine d'études et articles
généralement consacrés au piano au
XIX mt* siècle. Il est rédacteur en chef
de la « Revue musicale de Suisse ro-
mande » et président de la section
romande de la Société suisse de mu-
sicologie. II est également professeur
au Conservatoire de musique de Ge-
nève.

Distinction

besançon 
ville jumelle

© RENTRÉE scolaire , hier en
Franche-Comté. Elle fut marquée à
Vaux-les-Prés près de Besançon, par
une manifestation pour le moins ori-
ginale. Les parents d'élèves ont oc-
cupé l'église du village transformée
en école maternelle sauvage. Le curé
a fermé les yeux , mais le maire est
bien embarrassé puisque le Conseil
municipal est à l'origine de cette oc-
cupation ! II a refusé de continuer à
payer le transport scolaire de la bon-
ne douzaine d'enfants de la maternel-
le de Vaux-les-Prés qui, dans le ca-
dre d'un regroupement pédagogique,
se rendaient jusqu 'ici dans la com-
mune voisine de Chemaudin .

La note, au départ modeste , est
passée à 1450 ff par enfant. La com-
mune, qui dispose de maigres res-
sources, a refusé de payer cette note
qu'elle trouve au-dessus de ses
moyens. Mécontentes , les mamans ,
parents d'élèves , ont occupé l'ég lise
en signe de protestation pensant
sans doute attirer l' attention des au-
torités sur ce cas particulier.

Eglise occupée par
des parents d'élèves !
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AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux de purge de rocher au lieu-dit
« la Baume » nécessiteront la fermeture au
trafic de la route de la Combe Girard
(route cantonale N° 2330 Le Locle - La
Sagne) entre Le Locle et la Baume :
du mardi 22 septembre 1981 à 8 h, au
vendredi 25 septembre 1981 à 18 h, et
du lundi 28 septembre 1981 à 7 h, au
mercredi 30 septembre 1981 à 18 h.
En cas d'intempéries, la fermeture pourra
être prolongée d'un ou de plusieurs jours.
Le trafic sera dévié par le Communal.
Aux mêmes périodes, la traversée du chan-
tier et le sentier Kohly entre la route de la
Combe Girard et les Chaudières seront
interdits aux piétons.
Les usagers de la route et des sentiers
pédestres voudront bien se conformer à la
signalisation apposée à cet effet. Nous les
remercions par avance de leur compréhen-
sion.

L'ingénieur cantonal
23596-20
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l ^̂y ¦ splendide maison mi-
\__ -—-—" """ toyenne comp renant

6 pièces sur 172 m2 de surface habitable. Finitions et équipe-
ments très soignés.Séjour 42 m2 avec cheminée, 4 chambres à
coucher dont 2 de 21 m2, 2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée, garage pour deux voitures, dépendances, terrain de
700 m2 aménagé.
Prix Fr. 387.000.—
Pour renseignements : BERCI S.A., 2028 Vaumarcus

Tél. (038) 55 20 49.
V 22731-22 y

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Les héritiers de M.Albert Kramer mettent en vente par voie
d'enchères publiques et volontaires, les biens immobiliers sui-
vants :
Lot n° 1
UNE MAGNIFIQUE MAISON VILLAGEOISE
sise à Colombier, Pontet 1.
Le bâtiment , de plus de 3500 m3 (assurance-incendie) compte
1 appartement de 3 pièces avec salle de bains, 1 splendide cave
voûtée, 1 pressoir , 1 rural, 1 écurie et dépendances diverses.
Nombreuses possibilités d'aménagement.
Mise à prix : Fr. 160.000 —
Echute réservée.
Lot n°2
UN TERRAIN À BÂTIR
sis à Colombier, rue Mme de Charrière. Surface : 1300 m2.
Beau dégagement. Zone ONC III.
Mise à prix : Fr. 80.000.—
Echute réservée.
Lot n° 3
UNE VIGNE
sise au Rosy (haut de Colombier). Surface : 2040 m2.
Zone viticole. Avec remise à outils.
Mise à prix : Fr. 10.000 —
Echute réservée.
La vente aux enchères, en trois lots séparés, aura lieu

mercredi 7 octobre 1981 à 15 h
à la Grande salle, à Colombier

Visites : mercredi 23 septembre 1981 de 16 h à 18 h
mercredi 30 septembre 1 981 de 14 h à 1 6 h 30
lundi 5 octobre 1981 de 9 h 30 à 12 h

Pour obtenir notices et conditions d'enchères, s'adresser à
l'Etude Michel Merlotti, place de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55.

Le notaire commis aux enchères :
Michel Merlotti

23994-22

0 

m Condensât I "***** / /^̂ ^^^^^^̂ ^̂ MPH

' 'co"ne OGARETTES

r̂ M :¦

R./NT3 \

DECR0CHIZ.yj-il!/
FUMEZ FLINTl.

23912 10

CORTAILLO D
Dans quartier tranquille

MAISONS JUMELÉES
style provençal, extérieurs aménagés. Chauffage solai-
re permettant une économie de 60% des frais de

. chauffage. 5 et 6 pièces + réduits, cave, garage et
place de parc.
Disponible dès décembre 1981 et mai/juin 1982.

Pour visites et renseignements
Régie Michel Turin S.A.
2074 Marin
Tél. (038) 33 20 65. 24069 22
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FONTAINES
à vendre, dans une ancienne maison entièrement rénovée

APPARTEMENTS
de 5% el Wi PIÈCES

de style rustique , avec cuisine équipée, cheminées de salon.
Surface 110 m2 ot 146 m2.
Prix de vente Fr. 230.000 — et 235.000 —
Fonds propres nécessaires Fr. 50.000.—
Ecrire sous chiffres 28-900185 à Publicitas, Treille 9.
2001 Neuchâtel. 24003-22
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À VENDRE OU À LOUER À
NEUCHÂTEL, dans un immeuble
résidentiel et commercial, proximité
centre ville, accès facile, places de
parc,

LOCAL COMMERCIAL
de 136 m2

Distribution et finitions au gré de
l'acquéreur.

Conviendrait particulièrement bien
pour salle de fitness, cabinet
médical ou bureau.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 24075 22

VB SMSA BLW

LOTISSEMENT
« LA POISSINE»
à Cortaillod

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

Renseignements
et pour visiter :
ACTIVIA, Pierre-de-Vingle14,
2003 Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 31 55 44. 33003 22

A vendre à Neuchâtel

Très belle situation ouest ville, en
limite de zone viticole, magnifique
vue panoramique sur la baie
d'AUVERNIER, le lac et les Alpes,

appartements
5-6 pièces

vaste séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine bien agencée, 2 sal-
les d'eau, 3 ou 4 chambres à cou-
cher, ascenseur, garages individuels
attenant à l'immeuble, places de
parcs extérieures, cave, galetas.
Finitions au gré de l'acquéreur.

SEILER 8. MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 24075.22

A VENDRE Jura neuchàtelois
(Les Bayards)

chalet meublé
de construction
récente

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

Tél. (038) 55 20 06. 22422 22

§j Tuf ADMINISTRATION
Il ; CANTONALE
Il 11 TRANSFERT
HJF DE SERVICES

Les services ci-après seront transférés à la
rue du Musée 1, à Neuchâtel :

Dès le 23 septembre :
- Département militaire

Dès le 2 octobre :
- Service des passeports
service fermé le vendredi
matin 2 octobre 1981

La correspondance destinée aux services
susmentionnés devra porter l'adresse sui-
vante dès les dates respectives des démé-
nagements des services :

Nom du service
rue du Musée 1
Case postale
2001 Neuchâtel

Administration cantonale
22963-20

: rajjjr ¦ ¦ I
iHIJg -f Commune
Hjjjl du Landeron

Pour cause de départ de la titulaire, le
poste de

comptable-adjoint (e)
à l'Administration communale est à re-
pourvoir.
Nous demandons :
personne ayant de l'expérience, pour ef-
fectuer les travaux comptables et la factu-
ration sur ordinateur, ainsi que diverses
tâches des services annexes.
Entrée en fonction : 1or décembre ou date
à convenir. Horaire à déterminer. Condi-
tions et traitement :. selon aptitudes et
statut du personnel.

Adresser offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et copies de
certificats au Conseil communal,
2525 Le Landeron.
Le Landeron, le 16 septembre 1981.

Conseil communal
24026-20

Nous construisons au Landeron
pour entrée en jouissance juin 1982

5 villas mitoyennes
de 4 pièces

Caves et services indépendants pour
chaque villa. Construction traditionnelle.
Equipement et finition de luxe.
Prix : à partir de Fr. 298.000.—.
CAPITAL PROPRE
Fr. 30.000.—.

Renseignements :
- par écrit PIM S.A. Le Landeron
- par tél. (038) 51 37 18, M. Hofer

22415-22

Aimeriez-vous construire une

villa
dans une

SITUATION TRÈS CALM E ET
AGRÉABLE

pour avoir une
VUE EXTRAORDINAIRE SUR LES
ALPES ET LE LAC ?

Nous avons la possibilité de vous aider à
réaliser votre rêve en vous offrant nos
magnifiques parcelles à :
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Prix : Fr. 142.— p/m2 plus une participa-
tion à l'aménagement.

Renseignements sous chif fres
09-9066 à Publicitas S.A..
2501 Bienne. 22924 36

! | 2074 Mann I
i I Rue Bachelin 8 I
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 20 65
Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier MB

A vendre à BOUDRY

g TERRAIN À BÂTIR ï
I en zone villas, équipé.
I Situation dominante et calme.
I Vue sur le lac et les Alpes.
I Parcelles de 601 m2, 1194 m2
I et 1225 m2. 24021-22

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit.sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 e

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

LE TEMPS PASSE
LA QUALITÉ RESTE
Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottinî - Jacques Bottini
Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44
Neuchâtel-Serrières. 134333-1

VILLA FAMILIALE
à vendre au plus offrant, à la rue des
Amandiers, à Serrières/Neuchâtel ;
5 chambres, bains et W. -C. séparés,
balcon ; central ; eau chaude par
boiler ; caves et galetas ; petit ver-
ger aux arbres fruitiers en bonne
santé ; vue imprenable sur le lac ;
surface totale : 503 m2 ; le tout en
parfait état d'entretien.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'étude R. Dubois et
L. Wenger , notaires, 4, rue du
Temple-Neuf , Neuchâtel , télé-
phone (038) 25 14 41 . 29785-22

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
f̂ltfC'CfrH ASSA Annonces Suisses SA

WWW 2, faubourg du Lac 2001 Neuchâtel

22816-22
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^P Pour acheter ou vendre :

? IMMEUBLES ?
? VILLAS ?

X TERRAINS Z
? 

dans les meilleures conditions, con- L̂.
fiez-nous vos mandats.

? ?
Nous traitons discrètement toutes _ ^

^P transactions immobilières. "̂ r

*? Demandez , sans engagement , un 
^̂^k rendez-vous à notre spécialiste. ^>

22632-22

X j ^  La promotion X
?jÉBïk immobilière ?
4pS»Neuchâtel SAj
^Kjg|j JS|SP Rue du Môle 4 "V

^Œ JLW (038) 24 70 52 ?? ????????
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A VENDRE
de particulier pour cause de départ

PETIT IMMEUBLE
DE 10 APPARTEMENTS

à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 89-386 à ASSA AN-
NONCES SUISSES S.A.. place Bel-Air 2.
1002 Lausanne. 23778-22

Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants,
cuisine, WC/douche ,
ameublement complet.
Clef en main c*dès fr. 35 900.-.
A Thôrishaus/Beme S
Au bord du lac S
de Neuchâtel
Dans le Jura Bernois.
Poss. de financement.
Documentation par
CW Waibel
3322 Schonbùhl-Berne
031 85 06 95
(heures de bureau)

(Lire la suite des annonces classées en page 51
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- FAN-L'EXPRESS -i
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

A louer

appartement
4 pièces plus jardin,
éventuellement
garage, à Môtiers.
Fr. 420.— plus
charges.

Tél. 42 33 95,
dès 19 heures.

22083-26

Etude Clerc & de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER, immédiatement ou pour date à convenir

au centre ville
dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS
de 1 - 2 - 3 - 5 et 6 PIÈCES
5 PIÈCES comprenant terrasse et jardin
6 PIÈCES (Duplex)

Grandes cuisines agencées. Tout confort - Situation
tranquille et ensoleillée. 24102 26
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

À LOUER PESEUX
rue des Uttins 8
Dès le 1'" janvier 1982 ou date à convenir
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¦SB EH H HaffliM l ŜB| w&̂  ^̂ HHH"9 ï̂̂ y^B»̂  meubles

Q 
Expo et stock **! "1 derrière le marché Diga.
toooo m- VW /"Nn T k"N I ^\'f

,
^l 

| | I I * I j r  il LBJW Vente au» particuliers:

Hr- IIIC U-LUE/O ^ v e o^ :̂«»• de Pa'emen< ¦ 
14 00 18 30

H

BiBnsmPfflBHnDHn ffiB HE9 KB3HH RII BlRenseignements: Kg *̂v3^̂ TA7AT3Ztflr *̂3^̂ V7îlTB *r« '̂ î BS'MB^H n ^n 17 nn
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Nk Tour à bois ^*" \JJ 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée , une
asp iration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative , venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS

et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631

EN EXPOSITION AU COMPTOIR du 12/9 au 27/9
Stand 3983

: 3506-10
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Supprimez-la. Sans perruque ni transplant.
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A louer au centre de Marin

HANGAR
surface 300 m2 (volume 2000 m3),
à partir du 1er février 1982.
Ecrire sous chif fres Bl 7723 au
bureau du journal. 21344-26

A louer au centre de Cressier

LOCAUX COMMERCIAUX
avec vitrine,
aménagement selon usage
ainsi qu'un attique 4-5 pièces.

Faire offres sous chif f res
28-300524 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 24002-26

Etude Clerc & de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir

MAGASIN de 60 m2
Dans immeuble
entièrement rénové, situation
zone piétonne. 24097- 26

A louer à Boudry
Addoz 50

appartement
de 3 pièces

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

Pour tous renseignements :
tél. 25 66 66 entre 8 h et 11 h et
14 h à 16 heures. 23828-26

A louer à la rue de Pain-Blanc ,
Neuchâtel , appartements HLM

2 et 3 pièces
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Limite de revenu à l'entrée :
24.600 francs + 2200 francs par
enfant.
Pour tous renseignements télé-
phoner au 31 44 47, pendant les
heures de bureau. 22088-26

A louer à la Béroche

VILLA
5 PIÈCES

cheminée de salon, 2 salles d'eau
avec W. -C, garage double, cuisine
agencée. Chaudière double foyer.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes, situation tranquille en zone
viticole protégée. Parcelle 900 m2
jardin arborisé.

Loyer Fr. 1875.— + charges.

Tél. (038) 51 34 85. 22809-26



Le jeu, l'adolescent et l'artisanat
L'ÉCOLE DES PARENTS VA REPRENDRE

L'école des parents du Val-de-Ruz
va reprendre son programme d'hiver
en frappant un grand coup: le 3 octo-
bre, c'est le troc amical annuel , vérita-
ble fourmilière des échanges de paires
de lattes devenues trop petites contre
des anoraks enfin assez grands, des
skis de fond à peine utilisés contre les
souliers monocoque lontemps convoi-
tés. C'est aussi un sérieux appoint au
budgets familiaux qui peinent à équi-
per toute la nichée pour les joies hiver-
nales.

Appoints aussi pour la famille, mais
d'un autre ordre, que toutes les activi-
tés de l'école des parents: autant dans
les problèmes que pose le tout-petit
qu'au passage hasardeux de l'adoles-
cence, l'école des parents au fil des
années renouvelle ses apports. L'an
dernier, c 'était un cycle consacré à
l'enfant de la naissance au jardin d'en-
fant, à ses rythmes de développement,
à sa vision du monde selon les stades
de sa découverte du monde. C'était
aussi une remise en question de l'éco-
le, avec les promesses et les limites de

la nouvelle loi sur l'école obligatoire,
les expériences d'autres systèmes édu-
catifs , les voies et moyens pour faire
évoluer le système existant.

Cette année, l'Ecole des parents du
Val-de-Ruz aborde de nouveau deux
pôles d'attraction à sa saison d'étude :
le petit enfant , l'adolescent. Du petit
enfant, les parents découvriront l'im-
portance de ses jeux avec une confé-
rence de Mme R. Caffari , qui animera
le 12 novembre une soirée consacrée à

La place du jouet dans le jeu de
l'enfant ". Le 19 novembre, le champ
d'information sera élargi avec la pré-
sentation par Mme A. Liebrecht, de
Vevey, de " Jouets anciens et nou-
veaux". Avec ou sans relation avec ces
cours, une session d'après-midi et de
soirée étagées en septembre et début
octobre permettront à ceux et celles
qui le désirent de s'initier à la fabrica-
tion de poupées "Sacha". Ces ateliers
se tiendront au collège des Hauts-Ge-
neveys, contrairement aux autres
cours qui se donnent à la Fontenelle, à
Cernier.

Ateliers aux Hauts-Geneveys égale-
ment pour le cours de dentelle au fu-
seau donné par Mme Grandjean , de
Coffrane. En dix soirées, la possibilité
de faire revivre un art ancien qui a
jadis modelé la culture des campagnes
neuchâteloises pendant des décen-
nies.

Un vieil habitué du répertoire de
l'école des parents tient bon la rampe
: le cours de mathématiques moder-
nes, un cours pratique et de manipula-
tions pour les différents niveaux pri-
maires. II démarrera le 20 octobre au
collège de Fontainemelon pour les 1re
et 2me années, au collège des Hauts-
Geneveys pour la 3me année début
janvier, et le 27 octobre au collège de
Fontaines pour les 4mes et 5mes an-
nées.

Le cycle de conférences d'hiver sera
consacré à l'adolescent , face à la
sexualité, face à la drogue. Deux soi-
rées données à la Fontenelle, l' une par
le Dr. Ph. Hengrave, gynécologue, et
Mme M. Perregaux , collaboratrice au
Centre de planning familial de Neu-

châtel. La seconde de ces soirées sera
animée par le groupe DROP-IN de
Neuchâtel : approche des problèmes
avec inscription préalable, information
et débat.

Enfin de la détente après tant d'étu-
des : une sortie familiale verra M. Ar-
chibald Quartier emmener tout le
monde au Creux-du-Van par une belle
journée de juin 1982. Mais c'est un
jour bien lointain, ce sera la course
d'école d'une instituion dynamique
qui contre déceptions et lâchages con-
tinue d'informer des parents aux tâ-
ches toujours plus ardues. Tous ren-
seignements auprès du comité,Mmes
Josiane Simonin, Monique Vittoz,
Erna Vulliens, Jacqueline Clerc ou
Madeleine Hoffmann.

Lundi de 20 à 22 h, jeudi de 14 à 18
h, « Parents information » écoute, ren-
seigne, oriente, informe et documente
au (038) 25 56 46 les parents sur les
problèmes éducatifs. Assurance de
l'anonymat. Ch.G.

Plein succès des journées cantonales féminines
Samedi et dimanche, les journées

cantonales féminines de gymnastique
se sont déroulées à Fontainemelon. La
section locale de la SFG avait tout mis
en œuvre afin de recevoir chaleureuse-
ment les concurrentes. Un comité
d'organisation, présidé par M. Gérard
Perrin, avait tout prévu, même... un
temps magnifique pour le « meeting »
d'athlétisme des pupilles et des pupil-
lettes qui s 'est déroulé le samedi : près
de 600 participantes. Toutes ont évo -
lué avec grâce et entrain sur les ter -
rains de sport de Fontainemelon.

La journée du dimanche, qui se dé-
ro ule tous les deux ans, réunissait
17sections avec un total de 300 con-
currentes. Tout s 'est passé dans la
bonne humeur. Une parfaite organisa -
tion a été à la base de la réussite de
ces deux jours.

Parmi les personnalités présentes,
signalons M. Ely Tacchella, responsa-
ble des sports pour le canton, M. Sie-

genthaler, président cantonal des
gyms, tW* Marlyse Wunderlin, prési-
dente cantonale des gyms - dames, et
pour les autorités communales, MM.
Balmer, secrétaire du Conseil général,
et Robert Houriet, président de com-
mune. Ha.

ATHLÉTISME
Catégorie 1 : 1. A. Andreazza, La

Chaux-de-Fonds Ancienne, 188
points ;2. S. Jeanjaquet , Les Verrières ,
164 ; 3. N. Troillet , La Coudre, 155 ; 4.
M. Biselli, Couvet , 154 ; 5. S. Sunier,
Fontainemelon, 140 ; 6. A. Oswald,
Saint-Aubin, 137 ; 7. J. Bahler, Peseux,
131 .

Catégorie 2 : 1. C. Froidevaux, Fon-
tainemelon, 232 points ; 2. F. Vuilleu-
mier. Fontainemelon 219 ; 3. M. Dubied,
Geneveys-sur-Coffrane , 21 8 ; 4. J. Jean-
jaquet , Les Verrières , 21 7 ; 5. C. Marcuz-
zo, Couvet , 209 ; 6. B. Collaud, Serrières ,
203 ; 7. V. Hamberger , Fontainemelon,
198 ; 8. A. Finger. Les Ponts-de-Martel .

197 ; 9. M. Cosandier, Savagnier, 193 ;
10. P. Weber , Saint-Aubin, 187.

Catégorie 3 : 1. C. Beltrame , Fontai-
nemelon, 290 points ; 2. C. Landry, Les
Brenets , 268 ; 3. N. Rosselet , Les Bre-
nets, 230 ; 4. V. Eisenring, Les Brenets,
209 ; 5. C. Minelli, Saint-Aubin, 207 ; 6.
C. Challandes , Geneveys-sur-Coffrane ,
206 ; 7. C. Zuettel . Le Landeron, 205; 8.
S. Martin, Saint-Aubin, 203 ; 9. S. Ja-
ques, Dombresson, 201 ; 10. G. Buhler,
Rochefort , 200.

Catégorie 4 :  1. B. Brodaro, Saint-
Aubin, 141 ; 2. A. Zandry, Les Brenets,
1 35 ; 3. F. Rognin, Saint-Aubin, 1 33 ; 4.
S. Gimmi, Fontainemelon, 125; 5. C.
Glauque, Cornaux , 122 ; 6. F. Perret ,
Couvet, 121 ; 7. S. Zwahlen, La Coudre,
118 ; 8. M. Meyrat , Les Verrières , 11 6 ; 9.
C. Cuenot , Le Locle, 112; 10. V. Bali-
mann, Serrières et N. Glauque, Le Lande-
ron, 111.

Catégorie « mini » : 1. M. Hostett-
ler, Les Ponts-de-Martel , 119; 2. R.
Saiz, Fontainemelon, 105 ; 3. M. Clé-
mence, Serrières, 102 ; 4. V. Zurcher,
Couvet, 101 ; 5. M. Boldrin, Dombres-
son, et A. Gruaz, Peseux , 95 ; 7. V. San-
doz, Fontainemelon , 93; 8. M. Poirier ,
Peseux, et D. Ferrari , Couvet, 87 ; 1 0. A.
Leuba, Dombresson , 85.

JOURNÉE DE GYMNASTIQUE
Catégorie 1 : 1. K. Suter, Neuchâtel-

Amis-Gyrns, 176 points ; 2. C. Trolliet ,
La Coudre, 173 ; 3. T. Kunzi, Savagnier,
166 ; 4. N. Wirz , Neuchâtel-Amis-Gyms,
164 ; 5. A. Ruttimann, Dombresson ; C-
Maurer, Dombresson et M. Progin, Hau-
terive, 163 ; 8. C. Huguenin, La Chaux-

de-Fonds Ancienne , 162 ; 9. C. Detraz,
La Coudre , et B. Bilat , Corcelles, 160.

Catégorie 2 : 1. J. Sandoz, Fontaine-
melon, et M. Walter , Le Landeron, 165
points ; 3. S. Paris , Neuchâtel-Amis-
Gyms, 163 ; 4. J. Bugnon , Neuchâtel-
Amis-G yms, 1 62 ; 5. A. Favre , La Chaux-
de-Fonds Ancienne, et D. Barbezat , Les
Verrières , 151 ; 7. M. Aubry, Bevaix ,
1 50 ; 8. C. Bésomi, Fontainemelon, 148 ;
9. I. Kuhni, Le Landeron, 144 ; 10. E.
Krebs, Le Landeron, et V. Zimmermann,
Le Landeron, 139.

Catégorie 3 : 1. F. Cuendet, Neuchâ-
tel-Amis-Gyms , 159 points ; 2. M.
Christinat , Les Verrières , 150 ; 3. B.
Krebs , Boudry, et B. Trevoz, La Coudre,
143 ; 5. R. Bongard, Hauterive , 141 ; 6.
S. Zurcher , Couvet, 140 ; 7. M. Uldry,
Neuchâtel-Amis-Gyms, 136 ; 8. R. Fari-
ne, Bevaix , et A. Beutler , La Chaux-de-
Fonds Abeille, 135 ; 10. C. Dubois,
Dombresson, 131.

COURSE D'ESTAFETTES
1. Peseux 5,87 ; 2. La Chaux-de-

Fonds Ancienne 7,03 ; 3. Rochefort
7,50 ; 4. Les Verrières 9,10 ; 5. Fontaine-
melon 9,12.

Volleyball : 1. La Chaux-de-Fonds
Ancienne ; 2. Couvet; 3. Les Verrières ;
4. La Coudre ; 5. Hauterive.

Productions libres (mention très
bien) : Rochefort , Bevaix , Corcelles-
Cormondrèche, La Chaux-de-Fonds
Abeille, Boudry, Dombresson, Neuchâtel
Amis-gyms, Hauterive, Le Landeron, Pe-
seux , La Chaux-de-Fonds.

(mention bien) : Chézard, Savagnier,
Les Verrières, La Coudre.

Pontarlier : tué d'un coup de couteau
sous les yeux de son fils

Un drame s'est joué dans la nuit de
samedi à dimanche en plein centre de
Pontarlier, à quelques mètres de la
porte Saint-Pierre. Vers 1 h du matin,
à la sortie d'un café essentiellement
fréquenté par des émigrés, un Algé-
rien de 44 ans a invité un garçon de 13
ans à le suivre chez lui.

Apprenant cela, le père, M. Albert
Gaillard, qui consommait dans l'éta-
blissement, interpella le maçon algé-
rien, Khadir Soltani, mais les autres
consommateurs les séparèrent avant
que n'éclate réellement une bagarre.
Pourtant, chacun laissa partir les deux
antagonistes vers la porte Saint-Pier-
re, l'un suivant l'autre.

Arrivé à l'angle de la place, la dispu-
te recommença, puis devint violente.
Soltani lança d'abord une chaise de
terrasse qui se trouvait là. Soudain,
M. Gaillard glissa : « Attention, il a un
couteau », cria derrière lui son fils qui
venait d'arriver. Mais il était trop
tard.

Au moment où il se relevait,
M. Gaillard était frappé d'un coup de
couteau, d'un seul, mais en plein
coeur. II fit encore deux pas vers Sol-
tani qui s'enfuyait, puis revint vers
son fils devant lequel il s'effondra,

perdant son sang en abondance. II de-
vait décéder durant son transfert à
l'hôpital de Pontarlier.

Des inspecteurs de police et le com-
missaire Michel Simon découvraient
peu après l'identité de l'agresseur de
Gaillard et l'interpellaient à l'aube à
son domicile, un domicile qui ne se
trouvait qu'à une dizaine de mètres
des lieux du crime. Mais Soltani nia
tout. Hier, avant d'être présenté au
Parquet de Besançon, il ne reconnais-
sait qu'un seul fait : le début de bagar-
re qui l'avait opposé à Gaillard devant
le café. II est vrai qu'il y avait là une
vingtaine de témoins.

Cet ouvrier Algérien, en France de-
puis 1963, est connu des services de
police. Bien que père de six enfants, il
a toujours été soupçonné de tenter
d'entraîner des jeunes vers la débau-
che. II est d'ailleurs sous le coup d'une
procédure judiciaire pour avoir fait
« travailler sur le trottoir » à Besan-
çon, une jeune Pontissalienne. II a tou-
jours nié s'être tourné vers les adoles-
cents dans des buts peu recommanda-
bles, mais cette réputation qu'il por-
tait solidement ne donnait que plus de
vérité aux déclarations du jeune gar-
çon de 13 ans qu'il a abordé avant de
tuer le père sous ses yeux.

Bientôt In fête de ta brocante au Landeron
A la veille de cette grande fête (26,

27 septembre), le plus grand marché
d'antiquités de Suisse, le comité de l'As-
sociation de la Vieille-Ville (AVVL) qui
l'organise se souvient certainement avec
émotion de la première « Brocante », en
1974. Elle débutait le samedi matin et ne
durait qu'une journée. Les visiteurs pou-
vaient encore circuler sans risquer d'être
coincés comme dans le métro aux heures
de pointe. On avait des chances de trou-
ver une place assise pour boire un verre
sans faire le piquet pendant une heure et
pour fouiner près des stands des 60 ex-
posants.

Le week-end prochain, les 100.000 vi-
siteurs de l'année dernière flanqués des
amis de leurs amis n'auront pas trop de
deux jours, le long de la rue Saint-Mau-

rice et dans l'enceinte de la Vieille-Ville,
pour tenter de dénicher, parmi les
300 exposants internationaux, ceux qui
auront de quoi satisfaire la vieille envie
de malle paysanne, d'armoire Louis-Phi-
lippe ou de gravures anciennes, les habi-
tués n'ignorant pas que d'intéressantes
affaires se traitent déjà vendredi.

L'ATTRACTION DE L'ANNÉE

Originale, hors du commun et unique
en son genre, telle est la plus grande
brocante de Suisse. De l'article de bric-
à - brac à la trouvaille originale ou à la
pièce de collection recherchée, on trouve
de tout au Landeron, c'est ce qui attire
en si grand nombre les collectionneurs

les plus célèbres et les amateurs d'anti-
quités.

II faut avoir vécu cette atmosphère par-
ticulière, le plaisir du marchandage se
mêlant au bonheur de contempler ces
témoins d' un passé toujours vivant. Par-
mi les tables surchargées des brocan-
teurs et les stands des antiquaires, on
découvre ici et là des artisans offrant des
objets de cuir, des articles de poterie et
de bois qu'ils ont confectionnés eux-
mêmes.

Emportés par les sons saccadés de
l'orgue de Barbarie du carrousel , on va
de découverte en découverte, on cher-
che, on examine d'un œil expert, on ad-
mire tout simplement. Récente acquisi-
tion de l'AVVL , ce carrousel datant de
1890 sera l'attraction de cette année. Les
superbes petits chevaux de bois riche-
ment harnachés et la magnifique calèche
s'intègrent d'ailleurs harmonieusement

dans le cadre d'une brocante et plus d'un
amoureux des authentiques manèges
d'autrefois observera leur beauté.

PORTEURS BÉNÉVOLES

Les marchandises achetées sont em-
portées par un porteur gratuitement à
disposition, à moins que l'heureux ache-
teur n'emmène sa trouvaille, hissée par-
dessus la foule jusqu'à sa voiture, garée
sur l'un des parkings situés à proximité
immédiate (60.000 m2 réservés).

II est toujours possible de trouver son
bonheur à la brocante du Landeron : il
suffit de s'armer de patience, croire à la
chance et au hasard.

Pour les assoiffés, il y a partout des
petites pintes et une grande cantine de
fête, couverte, d'où l'on peut observer
l'animation bariolée de la foire tout en
dégustant l'excellent vin du terroir.

M. F.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :.
Musée des beaux-arts.
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 Franck Ehinger.
Galerie Media : M. Bill, M. Boezem, F. Morellet.

Z. Sykora , D. Stroobant.
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 : 21 h, Un cosmonaute chez le roi

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

20 h 45. Valentino. 1b ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Moi, Christiane F.. 13

ans. droguée, prostituée... 16 ans. 17 h 30.
Christiane F. wir Kinder vom Bahnhof
Zoo. 1 6 ans.

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

Arcades : 20 h 30, Le cerveau. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Raphaël Pays. Louis

Fays et Raoul Thiebaud, guitaristes gitans.
DISCOTHÈQUE : Kim 's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu à 4 h)

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria . Play-Boy
(Thielle).

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

Télèbible: Tél. 46 1878.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secon-

des d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi , diman-

che et jours fériés, renseignements par répon-
deur automatique.

Pharmacie d'office : F. Tripet . Seyon 8. La pé-
riode de service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h a
8 h, le poste de police (25 10 17J indique le
pharmacien à disposition en cas d urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. G. Toba-
gi, Colombier , tél. 41 22 63.

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

vres récentes.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 45. A nous les
petites Brésiliennes.

Faites-vous partie
des gens qui nuisent

à leur santé
en étant assis ?

Chaque médecin vous confirmera
que si vous n'êtes pas assis correc-
tement vous nuisez à votre santé.
Ce danger existe-t-il chez vous ?
Dans ce cas vous devriez vous ren-
seigner sur la façon de s'asseoir
correctement et anatomiquement.
Meubles-Lang vous montrera vo-
lontiers quelques groupes rembour-
rés qui garantissent une relaxation
saine. Vous pouvez vous en persua-
der sans engagement chez Meu-
bles-Lang à Bienne (places de
parc à proximité ou vis-à-vis du
parking Jelmoli). 24166-30
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FAN
!|| LEXPRESS j '

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 38.50

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE iWMi
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf revocation écrite. :

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

I:":':':':';::':': Nom : 

*>x':':':':o Prénom : $:&:#:

SiwijSi; No et rue: 

No postal : Localité : 

SSilSi;: Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée l'xvi'S:':
affranchie de 20 centimes, a M

LyLLLLL FAN-L'EXPRESS s :': .
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL g ^: ::;::::::

f J Prévisions pour
Ifeua toute la Suisse

Une vaste zone de basse pression
I s'étend de la mer de Norvège à la pénin-
I suie Ibéri que. Une perturbation pluvio-
. orageuse s'approche lentement de notre
I pays par l' ouest. Le fcehn cessera demain
I soir dans les Al pes.

Prévisions jusqu'à ce soir. — Nord des
| Al pes, Valais , nord et centre des Grisons :
i temps encore partiellement ensoleillé.
I Augmentation des nuages à partir de
I l' ouest , puis averses ou orages probables
. dans la seconde partie de la journée , par-
| ticuliérement sur le Jura. Température en

I fin de nui t  12 à 17 degrés , l' après-midi 20
' à 25 degrés. Zéro degré vers 3500 mètres.

Fort vent du sud en montagne.
Evolution probable pour mercredi et j eu-

I di. — Nuageux, parfois pluvieux , baisse
I de la température. Amélioration jeudi à

part ir  de l' ouest.

B̂ J^H Observations
I météorologiques

ri H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 19 septem-

5. bre I9SI.  Température : moyenne: 14,9;
min.: 14,5; max. : 16.0. Baromètre :
¦ moyenne: 717 .8. Eau tombée: 19.2. Vent

dominant : direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible à modéré . Etat du ciel: cou-
vert. Pluie jusqu 'à 19 h 45.

Observatoire de Neuchâtel : 20 septem-
bre 1981. Température : moyenne: 18.6;
min.:  14.5; max. : 21.S. Baromètre :
moyenne: 715 ,9. Vent dominant : direc-
tion : ouest-sud-ouesl ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel: très nuageux à nua-
geux.

Observatoire de Neuchâtel : 21 septem-
bre 1981. Température : moyenne: 18,5;
min. : 14.9; max. : 23.1. Baromètre :
moyenne: 717.1. Vent dominant :  direc-
tion : est , faible , jus qu 'à 17 h. puis nord-
nord-est , faible. Etat  du ciel : légèrement
nuaaeux à clair.

L————.

¦rmrf i Temps
* Wtf  ̂ et températures \

r* ŷ i Europe
| s9ayU et Méditerranée

Zurich : nuageux, 22 degrés ; Bâle- ]
'' Mulhouse : nuageux, 22 ; Berne : nua- \qeux, 22; Genève-Cointrin : nuageux,

26 ; Sion : peu nuageux, 27 ; Locarno- i
Monti : couvert, pluie, 18 ; Saentis : peu S
nuageux, 9; Paris : nuageux, 20; Lon- |
dres : peu nuageux, 19; Amsterdam : n
peu nuageux, 18; Francfort-Main :
couvert, pluie, 20; Berlin : nuageux,
pluie, 24 ; Copenhague : couvert , pluie, j
14; Oslo : couvert, orage, 10; Stock- !
holm : couvert, 12; Helsinki : couvert,
pluie, 7; Munich : peu nuageux, 28;
Innsbruck : peu nuageux, 25; Vienne : '
serein, 24; Prague : serein, 26; Varso- ; j
vie : serein, 26 ; Moscou : couvert, 9 ; '
Budapest : nuageux, 27; Belgrade :
peu nuageux, 29 ; Istanbul : serein, 24;
Athènes : serein, 28 ; Rome : peu nua-
geux, 28; Milan : nuageux, 24; Nice : j
serein, 26 ; Palma-de-Mallorca : serein, ;
29 ; Madrid : peu nuageux, 24 ; Lisbon-
ne : nuageux, 21 ; Tunis : peu nuageux,
31 ; Tel-Aviv : serein, 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

¦
Niveau du lac

le 19 septembre 1981
429.28

._ — - — — —J
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Dernière étape de montagne
Tour pédestre du Val-de-Ruz

Les sommets du Mont-Racine et de
Tête-de-Ran figuraient au programme
de la 8mo étape du Tour du Val-de-Ruz
disputée _ mardi dernier . Le départ
ayant été donné aux Geneveys-sur-
Coffrane , cela signifiait pour les cou-
reurs une montée raide et ininterron-
pue de 600 m jusqu'au premier de ces
sommets. Bien que la neutralisation ait
été de 10 minutes, les premiers sont
montés très vite puisque Walti, Mon-
tandon, Huguenin touchaient le signal
du Mont-Racine en moins d'une de-
mi-heure. Le brouillard qui traînait sur
la crête allait poser quelques problè-
mes aux concurrents, d'une part en
diminuant la visibilité et d'autre part en
rendant très humide, voire dangereux,
le tronçon situé entre les « Rochers
Bruns » et Tête-de-Ran.

A ce dernier sommet , Walti et Mon-
tandon passaient ex-aequo, comme ils
l'avaient fait déjà à Chaumont lors du
premier prix de la Montagne ; Hugue-
nin, Henri Cuche, Kampf , Villars sui-
vaient de près. Dans la descente sur
Combette, Pittier terminait très fort en
remontant de la 8™ à la 5"** place. Plus
loin dans le classement , la lutte est
toiujours serrée, mais amicale, entre
groupes de ecoureurs de valeur égale.

Chez les dames, Véronique Juan est
seule rescapée au classement général.
Elle n'en continue pas moins à mener
la vie dure à bien des seniors. Elle
améliore à chaque étape ses temps de
l'année passée.

Dans le tour des Jeunes, dont le
départ de l'étape était fixé au sommet
du Mont Racine, Sylvain Nicolet l'em-
porte comme prévu , suivi de près par
Stéphane Clôt.

Chez quelques " minimes", le brouil-
lard, les génisses et le terrain inconnu

ont causé quelques émotions! A l'arri-
vée chez le " Vater ", un grand feu, du
thé et les traditionnelles cuisses-da-
mes ont permis à chacun de se requin-
quer en racontant sa course aux co-
pains.

CLASSEMEMT DE L'ÉTAPE

1. Wàlti 58'05 ; 2. Montandon
59'27" ; 3. Huguenin 59'40 ; 4. Cuche
H. 61'26 ; 5. Pittier 62*39 ; 6. Kampf
62'45 ; 7. Villars 62'50 ; 8. Lenzlinger
63'03 ; 9. Junod A. 63'52 ; 10. Zaugg
53'54 (44 classés).
Classement général : 1. Wàlti 7 h
58'18" ; 2. Huguenin 8h 10'05" ; 3. Vil-
lars 8 h 18'01 " ; 4. Juan 8 h 24'01 " ; 5.
Cuche H. 8 h 24'28" ; 6. Junod A. 8 h
32'22" ; 7. Luthy 8 h 35' 46" ; 8. Pittier
8 h 38' 01 " ; 9. Zaugg 8 h 38* 14" ; 1 0.
Lenzlinger 8 h 40' 48", etc.
Classement final du Grand Prix de
la Montagne : 1. Walti 61 pts ; 2. Hu-
guenin 52 pts ; 3. Villars 44pts ;4. ex
aequo Cuche H. et Fornallaz 40 pts ; 6.
Juan 32 pts ; 7. Montandon 30 pts ; 8.
Michaud 26 pts, etc.

TOUR DES JEUNES

Classement de l'étape : 1. Nicolet
39'13" ; 2. S. Clôt 39'19" - 3. Marianne
Sauvain 45'43" ; 4. Thommen 53'44" ;
5. Grandjean N. 56'23".
Classement général : 1. Nicolet 3 h
00'11" ; 2. S. Clôt 3 h 09' 31" ; 3. Ma-
rianne Sauvain 3 h 38'01".
Ce soir dernière étape Combette - La
Jonchère - Malvilliers - Boudevilliers -
Fontaines - Fontainemelon, arrivée
vers 1 9h1 5 à la rue du Midi. Proclama-
tion des résultats , distribution des prix,
projection du film du Tour au Cercle
de l'Union.

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.
53 2172 ou 53 3030.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 531003.

Hôpital de Landeyeux : tel, 533444.
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 12 h et de 14 à 17h , saul " le
vendredi après-midi et le lundi .

CARNET DU JOUR
;• ; ' i • i I I  

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour.
les résoudre à votre disposition.

CommerçantsMme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



La qualité à des prix raisonnables.

Un sommeil sur
mesure.

commandé par les mé- 
^--MM^ $%' ' • // ^X^'- -]/ Ama recommar>dé par les

1̂̂ 1-Î H 
~'"\ ^5̂  f̂c'%^̂ ^^^̂ ^^m ¦ ¦¦ l̂lk l̂lk ^-Sk ^«k ^8̂  ^"̂ 't̂  ̂

suspension latérale et
¦¦fnS^^U'©™ m.: î m̂ ^^^^**̂ Br̂ ^m ^Hk. «t Tlik iHk ^wk Ĵ̂ flBBÉB? * verticale, logées dans

^En savoir fl̂ Tl achètera \% ^Jp l̂î ^^^^^^^  ̂ \ / / "ï-iPMTfe

des 5 gages de %|P̂  V ... ... : .:: J |Q}|ï
sécurité c'est être " —— 1 j 

^  ̂%AA

sûr de faire un bon Voici quelques règles d'or pour acheter en toute connaissance de cause: Plus le dormeur au lieu de 220.- 
achat. Cela vaut est lourd, plus le matelas doit être dur. Le matelas doit dépasser de 15 cm au moins la Les matelas SANAFLEX ont été
la peine de bien taille du dormeur. Un matelas à zone médiane renforcée soutient parfaitement le dos. Smmie^aTcmK̂ NAFLÊx
regarder. l_es perSonnes sujettes aux rhumatismes choisiront un matelas garni d'une couche de pour former un ensemble qui
I •- A > «r, -.- ITïTTmZï I I • J J. i • I I |/| • l- i ' soutient parfaitement le dor-
5 GAGES DE SECURITE pure laine de tonte qui absorbe I humidité. meur. Bien entendu, tout autre
INFORMATION V Dormez du sommeil du juste sur les matelas Micasa dont les noyaux en mousse sont type de matelas en mousse

* - I i "1 /"\ V / i I ' 
—~ p6UÎ GtTG pOS6 SUT C6S

QUALITÉ ÉPROUVÉE • 9aran'is pendant IU ans. Votre dos vous en saura gre. t̂ sommiers à lattes.

PRIX MIGROS 
~
V ;E| sjj j  f*\ L\ ^"% L\

DROIT DE RESTITUTION / || ||| | /\ "-^̂  /\[GARANTIE • || IWIIV^# 1̂ 3# \
Micasa. L'ameublement Migros. transforme le logis en

un chez-soi.

MIGROS marin ̂ centre
Q 1300 places gratuites dont 400 couvertes

24067-10



aïï£ lKULBU5 SA
~*--*è?>£^l INDUSTRIAL COMMERCE I

cherche

1 décolleteur I
qualifié

comme

chef de groupe 1
pouvant justifier de quelques |
années de pratique sur décol- S
leteuses et machines à pro-
grammes : Escomatic et Tarex.

Faire offres à :
KUIBUS S.A. - 2088 CRESSIER
Les Malpierres 2
Tél. (038) 47 22 55. 24074 36

^(VOUMARD )^j Nous cherchons, j
i pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds,

I UN INGÉNIEUR ETS 1
i EN ÉLECTRONIQUE 1

j à qui nous confierons un travail de développement intéressant
i dans le domaine des commandes numériques de nos machines. i

H Ce poste conviendrait particulièrement a un jeune ingénieur j
i y .i possédant de bonnes bases dans la technique des microproces- R

! seurs. |

j Faire offres écrites à j
! VOUMARD MACHINES CO S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone au (039) 25 11 77

(interne 32)
24101-36
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Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe Toyota Carina 1600 break Consommation d'essence :
, 4 portes, 55 kW (75 ch DIN), 5 vitesses, fr. 13700.- 5 portes, 55 kW (75 ch DIN), 4 vitesses, fr. 14700.- Carina 1600 Sedan Deluxe: 6.5 1/100 km à 90 km/h (ECE),
j Boîte automatique fr. 14500.- Boîte automatique fr. 15 990.- 9,0 1/100 km à 120 km/h (ECE), 11,0 1/100 km en ville (ECE)

Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut. Posez-lui la question. II vous fera une
offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occas ion de faire
une affaire comme celle que Toyota vous propose. TT^W/iT ŶTW

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TELEPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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! GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Téi.«MI24 44 24
ApCNippC OFFIPIFI I F  ̂ S Agents locaux : Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

IL ,IWA J % ï GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de ia Gare sa-Téi. (o38)24 58 58
; \Q^  t\*A\ f Ll Agents locaux : Peseux, Garage Bpngiovanni, Tombet 28. Tél. (038) 31 10 31. Auvernier , Garage Simonet, La Roche 15. Tel. (038) 31 10 10 s

J GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Té. (032 )85 16 51/62
m̂mmmmmWmammmmmmmmmmmmmmWmmWmm̂ mmmmmmmmmgmXmmmkmma m̂mmkmmmm̂
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ITplW LIBRE. EMPLOI S.A.
— *y*̂ . —^ m̂m. 11 . rue de I"Hôpital
\Wmu SSL\ 200° Neuchâtel

BEwH ^̂  
(038) 24 00 00

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

• SERRURIERS
• MONT. EN CHAUFFAGE
# MONT. VENTILATION
# INST. SANITAIRE
0 FERBLANTIERS
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, prime, 13me salaire, plan
de carrière. 22453-36

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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koHlÉ H Rumroc SA, 1000 Lausanne 9.
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Q21 36 99 91

I RENAULT I
Nous cherchons un mécanicien automobiles de première force qui souhaite changer
d'horizon.
Nous offrons un job intéressant à un bon mécanicien si possible avec de la routine
sur RENAULT, en qualité de

COLLABORATEUR
au Service Technique

Il doit être capable de conseiller nos agents au point de vue technique, de régler les
demandes de nos clients, de traiter les problèmes de garantie et de résoudre les
incidents techniques.
Si, en outre, vous parlez un peu l'allemand, appréciez une activité indépendante et
savez prendre des responsabilités, vous êtes « notre homme ».
Téléphonez-nous pour prendre rendez-vous. M. Bachmann serait heureux de vous
recevoir et de vous dire comment nous souhaitons honorer vos connaissances de
spécialiste.

RENAULT (SUISSE) SA /^S,
Riedthofstrasse 124 //// ̂ 8 .̂8105 Regensdorf UU WfN
Tél. (01) 840 10 10. vS^/Ty/ 

23781 36

Nous cherchons à engager pour date à convenir

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

de langue allemande, aimant la mécanique, ayant le contact facile
avec la clientèle et apte à prendre des responsabilités.

Nous offrons une place stable, une activité intéressante et
indépendante ainsi que des prestations sociales modernes.

Les offres de service , accompagnées des documents
usuels sont à adresser à 23992.3e

Bjïï | CYCLES PEUGEOT SUISSE
ri FRANZ AG CORCELLES/NE
y rue de la Gare 5



Tirs à 300 et 50 mètres de la Fédération :
les meilleurs résultats individuels

De notre correspondant :
Nous avons publié, dans une précé-

dente édition, les résultats des sections
et des groupes des tirs de la fédération ,
proclamés vendredi dernier à l'hôtel de
l'Ours, à Travers. Voici maintenant les
meilleurs résultats individuels :

Tirs à 300 m, sections : 1 . Willy Mo-
rel , Môtiers et Hermann Otz Travers 58 ;
3 ex. André Krugel, Travers , Jacques
Baehler la carabine, Frédy Racine tir de
campagne, Joseph Jaccard l'Extrême-

Frontière 56 ; 7 ex. Paul Jeanjaquet l'Ex-
trême-Frontière , Claude Duflon la Cara-
bine 55 ; 8 ex. Ignace Cotting les Armes-
Réunies , Francis Blaser les Armes-Réu-
nies, Bernard Schindler Môtiers, Claude
Matthey Môtiers, Michel Lebet le Grutli ,
Thierry Charles Noiraigue, Robert Marti-
net Saint-Sulpice , Auguste Bugnon I*Ex-
trême-Frontière 54 ; 1 6 ex. Jacques Du-
vanel la Carabine , François Bezençon le
Grutli , Ernest Knuetti Môtiers, Heinz Hei-
niger Môtiers, Lucien Aggio les Arrnes-

Réunies, Henri Buchs les Armes-Réu-
nies, Herbert Zill les Armes-Réunies ,
Gervais Strahm les Armes-Réunies , Jac-
ques Thierrin les Armes-Réunies 53 ; 25
ex. Charles Moser Môtiers , Marius Perret
la Carabine , Jean Courjeaud la Carabine,
Denis Bernaschina Noirai gue, Gaston
Hamel Noiraigue , Charles Primes l'Extrê-
me- Frontière 52. etc.

Cible fédération : 1. Eugène Graf les
Armes-Réunies 887 ; 2. Willy Morel Mô-
tiers 100/841 ; 3. Etienne Jaccard l'Ex-
trême-Frontière 864 ; 4. Paul Moret l'Ex-
trême- Frontière 1 00/755 ; 5. Samuel Kel-
ler le Grutli 861 ; 6. Otto Haldi Saint-
Sulp ice 100/742 ; 7. Ignace Cotting les
Armes-Réunies 852 ; 8. Michel Vaucher
Môtiers 99/817 ; 9. Michel Barbe Mô-
tiers 843 ; 10. Daniel Barbezat l'Helvé-
tienne 99/658 ; 11. Claude Matthey Mô-
tiers 842 ; 12. Hermann Otz Travers 98/
835 ; 13. Jean Courjeaud la Carabine
829 ; 14. Joseph Jaccard l'Extrême-
Frontière 98/805 ; 15. Edy Wanner la
Carabine 829 ; 16. Alain Rey l'Extrême-
Frontière 98/780 ; 17. Henri Buchs les
Armes-Réunies 826 ; 18. Jacques Borel
le Grutli 98/629 ; 19. Xavier Lampart les
Armes-Réunies 823 ; 20. Christian Erb
Saint-Sulpice 97/823 ; 21. Werner Otz
Môtiers 821 ; 22. Eric Kuonen le Grutli
97/823 ; 23. François Bezençon le Grutli
819 ; 24. Carlo Chiesa l'Extrême-Frontiè-

re 97/764 ; 25. Robert Gaille la Carabine
818, etc.

Tirs à 50 m, sections : 1. Henri
Buchs les Armes-Réunies 94; 2. Ray-
mond Racine les Armes-Réunies 94; 3.
Claude Duflon la Carabine 93 ; 4 ex. Edy
Wanner la Carabine, Paul Jeanjaquet
l'Extrême-Frontière 90; 6. Jean-Louis
Franel Travers 89 ; 7. P.-André Baetscher
l'Extrême-Frontière 88; 8 ex. Denis Gy-
sin l'Extrême-Frontière , Graf Eugène les
Armes-Réunies 87; 10 ex. Ignace Cot-
ting les Armes-Réunies , Joseph Jaccard
l'Extrême-Frontière , André Krugel Tra-
vers, Jacques Otz Travers 86; 14. Carlo
Chiesa l'Extrême-Frontière 85 ; 15 ex. J.-
Louis Jornod l'Extrême-Frontière , Her-
mann Otz, Travers, Armin Bohren la Ca-
rabine 84, etc.

Cible fédération : 1. Raymond Raci-
ne les Armes-Réunies 545/94 ; 2. Henri
Buchs les Armes-Réunies 99/530 ; 3.
Claude Duflon la Carabine 540/98 ; 4.
Hermann Otz Travers 99/520 ; 5. Joseph
Jaccard l'Extrême-Frontière 538/96 ; 6.
Fernand Benoit les Armes-Réunies 99/
487 ; 7. Denis Gysin l'Extrême-Frontière
503/95 ; 8. Carlo Chiesa l'Extrême-Fron-
tière 97/496 ; 9. Herbert Zill les Armes-
Réunies 500/91 ; 10. Arthur Courvoisier
les Armes-Réunies 97/494 ; 11. Armin
Bohren la Carabine 499/92 ; 12. Gaston
Hamel Travers 96/448 ; 1 3. Edy Wanner
la Carabine 499/86 ; 14. Robert Fivaz la
Carabine 95/4 13; 15. Eugène Graf les
Armes-Réunies 488/91, etc.

A ces tirs à 300 m et 50 m ont partici-
pé plus de 200 tireurs hommes et fem-
mes ce qui est réjouissant. G.D.

Les aînés de Fleurier en balade
De notre correspondant :
Organisé comme l'année précédente

par le Centre œcuméni que de rencontre
et d'animation, la course des aînés de
Fleurier s'est déroulée mercredi dernier.

La surprise a fait long feu : ce n'est ni
à Macolin ni à Studen mais à Altreu que
trois cars ont conduits les 103 partici-
pants.

Après une petite visite au parc des
cigognes un dîner leur a été servi dans
l'auberge de la plage. Au moment du
café , M. Daniel Devenoges, animateur
du Centre oecuménique, remercia la
commune de Fleurier par sa représentan-
te M™ Y. Pluquet pour l'assiette de pou-
let, frites, salade généreusement offerte.
II distribua ensuite un cadeau à Mme

A. Jeannin et à M. E. Neuenschwander,
doyenne et doyen de la course, puis
donna la parole à M. Philippe Haeberli,
assistant social de Pro Senectute au Val-
de-Travers.

Celui-ci annonça l'organisation d'un
club de midi à partir de l'automne qui
vient. Les aînés désireux de se rencontrer

pour partager un repas ensemble, auront
désormais la possibilité de le faire le der-
nier jeudi de chaque mois. Les personnes
intéressées pourront se renseigner au
Centre œcuménique.

Après cette communication, on chanta
de bon cœur et ce fut le retour vers les
cars qui menèrent cette joyeuse équipe à
Buren-sur-Aar. Le soleil était au rendez-
vous et le bateau transporta les partici-
pants jusqu 'à Bienne.

Encore un dernier regard sur les eaux
calmes et bleutées du lac avant que les
aînés ne regagnent Fleurier par la rive
sud du lac. Tout s'est magnifi quement
bien passé grâce aussi à la présence ras-
surante des samaritaines à qui il faut
adresser un merci tout particulier.

Dixième tournoi de volleyball à Couvet
De l'un de nos correspondants :
Organisé par le Volleyball-club régio-

nal et la section covassonne de la Socié-
té fédérale de gymnastique, le dixième
tournoi de volleyball du Val-de-Travers
s'est déroulé dimanche dernier à Couvet.
II a réuni sur cinq aires de jeu du terrain
de gymnastique quelque 200 joueurs et
joueuses , groupés en 25 équipes. Grâce
à un temps ensoleillé, à une organisation
très proche de la perfection et au dyna-
misme des sportifs en compétition ce
tournoi-anniversaire a connu un plein
succès. Tous les participants ont été sa-
lués, félicités et remerciés par M. Robert
Jeanneret, président de la SFG de Cou-
vet. Quant à M. Eric Bastardoz, maître de
sports à Couvet - qui avait repris du
service dans l'équipe des « vieilles gloi-
res » (sic I), le VBC Valtrens Ail Stars qui
a finalement remporté le challenge en

catégorie A sans connaître la défaite... -,
il a proclamé les résultats suivants :

# Cat. A équipes hommes dispu-
tant un championnat régional : 1.
VBC Valtrens Ail Stars 10 points (chal-
lenge GAN R. Bastardoz) ; 2. MJC Mor-
teau 7 points (challenge hôtel Central,
Couvet) ; 3. VBC Val-de-Travers
6 points ; 4. VBC Pontarlier 3 points ; 5.
SFG Colombier II 3 points ; 6. VBC Val-
de-Ruz juniors 1 point.

0 Cat. B équipes hommes SFG
ou débutantes ne disputant pas de
championnat : 1. VBC Yverdon
10 points (challenge VBC Val-de-Tra-
vers) ; 2. SFG Geneveys-sur-Coffrane
9 points (challenge Daniel Berthoud,
Couvet , définitivement) ; 3. GV Le Noir-
mont 7 points ; 4. SFG Travers 5 pts ; 5.
ETV Aarberg 4 pts ; 6. SFG Couvet I

3 pts ; 1. SFG Bevaix juniors 1 pt; 8.
SFG Couvet II 1 point.

# Cat. C équipes dames dispu-
tant un championnat régional : 1.
VBC Sainte-Croix 10 points (challenge
VBC Val-de-Travers) ; 2. VBC Studen
7 points (challenge bar Le Picotin, Cou-
vet) ; 3. SMG Bienne 6 pts ; 4. VBC Val-
de-Travers 5 pts ; 5. MJC Morteau 1 pt ;
6. VBC Val-de-Ruz 1 point.

0 Càt. D équipes dames débu-
tantes ne disputant pas de cham-
pionnat : 1. GV Le Noirmont 7 points
(challenge Le Covet) ; 2. SFG B.A.C.
Genève 6 pts (challenge VBC Val-de-
Travers) ; 3. Damenriegel Aarberg 5 pts ;
4. VBC Corcelles-NE 2 pts ; 5. SFG Be-
vaix 0 point...

'"> ' » Impact de l'exposition
« Habiter au Val-de-Travers »

3 De l' un de nos correspon-
3 dants :
= Nous l 'avons déjà dit dans ces
3 colonnes : à l 'instigation de son
3 secré taire permanent, M. Pierre-
3 Alain Rumley, l 'Association « Fté-
3 g ion Val-de- Travers », née selon la
3 lettre et l 'esprit de la LIM, ne se
3 contente ni de lancer des idées ni
3 d'élaborer des rapports. Elle passe
= aux actes, ainsi, en même temps
3 que la publication d'une plaquette
3 intitulée « Habiter au Val-de- Tra-
3 vers », elle a présenté au château
3 de Môtiers une exposition sur le
3 même thème, mais à l 'enseigne
3 «Le Val-de- Travers, une région
— tournée vers l 'avenir ».

Simultanément encore, des annon-
ces publicitaires ont paru dans la pres-
se lémanique afin d'inciter les person-
nes intéressées a demander cette bro-
chure promotionnelle au secrétariat
régional, à Travers.

Résultat aussi rapide que surprenant
de cette triple campagne : une soixan-
taine d'« étrangers » au Vallon ont pris
contact avec Monsieur Région ! Et
cela pour des raisons très diverses et ,
parfois même, fort pittoresques. Ainsi
une Genevoise aimerait acheter deux
hectares de terre pour cultiver des
fleurs ! Un Vaudois voudrait une par-
celle pour faire pousser des légumes
dits biologiques. D'autres demandeurs
souhaiteraient acquérir des maisons
ou louer de grands appartements à des
prix modérés, etc.

Certes, il serait prématuré de pavoi-
ser et de crier victoire... Car il n'est pas
du tout certain que tout ou partie de
ces' cinq douzaines d'amateurs d'un
bien immobilier au Val-de-Travers

viendront réellement habiter la région.
Mais l'essentiel, pour l'heure et dans
l'optique de cette première campagne
de la LIM, c'est que l'image vallonniè-
re, peu favorable jusqu 'à présent parmi
nos voisins, soit en train de se revalori-
ser dans toute la Romandie. Politique
des petits pas, sans doute. Mais politi-
que destinée à produire des fruits à
moyen et à long terme, assurément.

Au reste, le secrétaire M. Rumley
envisage d'ores et déjà de poursuivre
sur sa lancée en éditant avant la fin de
l'année un prospectus touristique.

De notre correspondant :
(c) Fleurier avait autrefois son grand bazar , tenu par les sœurs Mermoz. Puis les
locaux furent loués à la Coopérative ouvrière jusqu 'au moment de sa faillite.

Depuis 55 ans c 'est Gonset SA qui occupe la maison , y ayant apporté des
aménagements intérieurs assez conséquents et depuis 17 ans M. Raymond Oberli la
dirige.

A cette occasion Gonset SA organise jusqu 'au 31 octobre des réceptions dans son
magasin, avec distribution gratuite de pochettes, de fleurs, de ballonnets et de
friandises pour les enfants , et invitera même ses clients à partager une tourte de fête.
Sans compter qu 'un grand concours aura lieu en permanence.

Car Gonset SA a estimé , à juste titre du reste , qu'il fallai t marquer le coup d' un tel
anniversaire à Fleurier. G.D.

Gonset SA installé depuis
55 ans à Fleurier

Hier le Jeûne f édéral,
demain F automne...

De notre correspondant :
Samedi, veille de la dernière fête

estivale - si l 'on peut dire - les
vannes du ciel étaient grandes ou-
vertes sur le Vallon pendant une
bonne partie de la j ournée et le
brouillard s 'effilochait le long des
crêtes. Les amateurs de promenade
en montagne ont pu rester chez
eux...

Alors qu 'on pouvait craindre le
pire encore dimanche, sans être vé-
ritablement belle, la journée a été
agréable avec une température de
l 'arrière été.

Hier matin, en revanche, le soleil
brillait, la température était bonne

et un régime de fœhn se faisait
sentir depuis le jour précédent.

Aujourd 'hui, chacun a repris le
travail, et les élèves le chemin de
l 'école après le «petit pont» du
Jeûne fédéral; mais ce mardi est
aussi le dernier jour d' un été qui se
sera passé avec des hauts et des
bas, comme de coutume.

Demain, voici l'automne, avec le
passage zodiacal de la Vierge à la
Balance mais aussi avec les feuilles
mortes qui commencent à tomber
et qui bientôt se ramasseront à la
pelle, comme on le dit dans la
chanson... G.D.

Madame Armand Vautravers-Dclay,.
à Couvet ,

ainsi que les familles parentes , alliées.̂
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Armand VAUTRAVERS
leur très cher époux , papi , beau-frère ,
neveu , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur affection dans sa 62mc

année , après une longue et pénible
maladie.

2108 Couvet , le 17 septembre 1981.
(J.-J. Rousseau 17).

Dieu est amour.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33538-78

I COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
130859-64

Nouveau
au Val-de-Travers

nos cours
à Buttes!

programmes à disposition
dans les magasins Migros

Renseignements
et inscriptions :

école-clu b
migros

Rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 48 24226-8 - 1

4

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20h30, La fureur

du dragon , avec Bruce Lee, (12 ans).
Môtiers , Musée Rousseau : d'histoire , d'ar-

tisanat et de la forêt , ouvert tous les
jours , excepté le dimanche ct le lundi.

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

Médecin , dentiste ct pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvet tél.
63 2446.

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

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

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

Fleurier tél. 61 1021.

LES BAYARDS
Derniers devoirs

(sp) Hier on a rendu les derniers de-
voirs à Mmn Léonie Hainard, décédée
dans sa 88mo année après une longue
maladie.

Une trouvaille
Hasler DS-2000

La recherche de personnes
avec transmission de la parole
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; Hasler Installations 5A '¦
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NOTR E FEUILLETO N

par Ginette BRIANT

49 PRESSE DE LA CI TÉ

— Ma chère , dans ce métier , je ne me suis jamais
montré trop prudent. Ne négligez pas mes avertisse-
ments. Si vous m 'étiez indifférente, j'agirais de même,
mais il se trouve que j 'ai un sentiment pour vous...

Il avait énoncé cela calmement , comme une vérité
première. Après avoir arrêté la voiture le long du trottoir ,
il se tourna vers sa compagne. Il y avait dans ses yeux une
petite lueur qu 'elle n'y avait jamais vue.

— Je n 'ai rien d' un séducteur, continua-t-il  sur le
même ton. Aurais-je mal gré cela une chance de vous
plaire ? — Puis, mettant un doi gt sur les lèvres de la jeune
fille : — Non , ne me répondez pas... Pas encore... Réflé-
chissez-y plus longuement... Allez , maintenant...

Encore sur le coup de la surprise, Hélène sortit de la
voiture. Elle marcha d'un pas vif jusqu 'à la porte que
John Sunnyset lui avait désignée du doigt.

Il n 'y avait pas de sonnette , mais un heurtoir. Elle

l'actionna avec vi gueur. Tandis qu 'elle patientait , elle
s'interrogea. Serait-elle assez diplomate et surtout assez
émouvante pour convaincre Cyril?

«Suis-je bête, pensa-t-elle. La partie est gagnée d'avan-
ce. »

N'avait-il pas déshonoré Jennifer dans le dessein de
voir Ronald lui accorder sa main?

Cette perspective révoltait Hélène. Elle le traita inté-
rieurement d'aventurier , d'arriviste et d'aigrefin.

Le mépris qu 'il lui insp irait devait marquer ses traits
car Cyril , qui venait d'ouvrir la porte , recula d'un pas.

— Puis-je entrer? dit-elle comme il se taisait.
Il s'effaça. Elle passa devant lui , très droite , presque

rigide.
— Que me vaut l 'honneur? Et d' abord comment avez-

vous appris le lieu de ma retraite? Je me suis toujours
gardé d'en parler autour de moi ! Je n 'aime pas les
gêneurs.

— Et encore moins les gêneuses quand elles sont por-
teuses dc nouvelles déplorables , je suppose! Il faudra
pourtant  que vous m'entendiez !

Elle s'était retournée et lui faisait face.Il y avait peu de
lumière dans la pièce où Cyril l' avait introduite. La
fenêtre équipée de vitraux de couleur dénaturait le jour et
les rayons du soleil. De la pénombre surgissait de très
beaux meubles qui , tous , devaient provenir d'anti quaires
renommés. De larges sofas «à l'orientale» , parsemés de
coussins, invitaient à la détente. Hélène leur jeta un
regard soupçonneux. Combien de femmes Cyril avait-il

amenées ici? Combien s'étaient données à lui sur ces
divans moelleux ?

— Vous avez un regard bien sévère tout à coup ! Que
voyez-vous à travers moi?

— L'homme sans honneur qui a abusé de la crédulité
d'une jeune fille et de son amour !

Elle s'était morigénée dans l'intention d'user de diplo-
matie et voici qu 'elle l'attaquait de front , tant elle était
écœurée. Parce que sa bouche s'était crispée, elle jugea
qu 'elle l'avait atteint dans son orgueil. Il dit pourtant:

De qui me parlez-vous?
— Ah! c'est vrai ! J'oubliais que vous ne comptez plus

vos conquêtes !
Son mépris contenait un sanglot. Elle aurait aimé que

cet homme ne fût pas l'escroc et le beau parleur qu 'elle
avait décelé en lui... Peut-être aurait-elle donné beaucoup
pour qu 'il ne fût point aussi haïssable.

— Jennifer Mainaim attend un enfant... «Votre » en-
fant , Cyril !

Un lourd silence plana entre eux. Un silence que la
pendule à balancier hachait à petits coups réguliers.

— Est-ce possible? murmura-t-il enfin. Me dites-vous
la vérité?

Son regard quémandait un encouragement. Hélène in-
clina simplement la tête. Elle ne s'attendait pas aux
paroles qu 'il prononça ensuite. Ou c'était un fameux
comédien , ou il était sincère. Comment savoir? Comment
déterminer la part de fa n faronnade de ses motivations?

— Vous êtes une messagère de joie !

Et comme elle haussait ls épaules:
— Hélène! Hélène! reprit-il avec fougue. Si insensées

que puissent vous paraître mes paroles, j 'aime Jennifer.
Par la petite porte, elle est entrée dans ma vie et je l'ai
laissée s'y installer doucement. Maintenant , je ne saurais
me passer d'elle...

Beaucoup de noblesse enrichissait ce simple aveu. La
jeune fille eut la tentation de baisser les armes, de ne pas
aller plus avant dans ses accusations, de laisser à Cyril le
temps de savourer sa victoire. Elle prit place sur le divan ,
les jambes soudainement tremblantes. Elle avait soif de
sérénité et de repos. Or sa vie ne serait qu 'un long
tourment, elle qui aimait sans être aimée...

— Vous êtes pâle..., murmura-t-il  de sa voix chaude et
grave d'où la raillerie était absente. Je n'aurais jamais cru
que vous auriez pris fait et cause pour nous... Je vous ai
longtemps redoutée...

— Votre instinct ne vous a pas trompé...
Il la contempla avec surprise. Maintenant , il pressentait

qu 'elle n'avait pas tout dit. Elle reprit avec un rire dou-
loureux :

— Vous ne vouliez pas de moi chez Mainaim , vous en
souvenez-vous? Ah! comme vous auriez bien fait de
m'éconduire ! Je vous ai surveillé et bientôt soupçonné,
Cyril... Alors, j 'ai mis tout en œuvre pour vous confon-
dre...

— Me confondre ?
L'étonnement grandissait dans ses yeux. Son air d'in-

nocence était plus redoutable que ses boutades ou ses
colères . Elle eut un mouvement de révolte : A suivre

Les invités du 24 décembre

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

MÔTIERS

(sp) En une semaine de chasse au
chamois, une vingtaine de ces ani-
maux ont été abattus dans les forêts
du Val-de- Travers. Douze d'entre eux
ont été annoncés au poste de gendar-
merie de Môtiers, les autres l'ayant été
dans les autres postes du canton.

Chasse au chamois :
une semaine déjà

Noiraigue : promotions
chez les pompiers

De notre correspondant :
Pour les soldats du feu néraouis, les

exercices de compagnie, précédés de
cours de cadres, se sont terminés cette
semaine, en présence de la commission
de police du feu présidée par M. Frédéric
Sollberger et des conseillers communaux
Rémy Hamel, président, et M. Jacot.

Au printemps, les exercices avaient
pour thème l'instruction des sections.
Celui de juin s'est déroulé avec le tonne-
pompe du Centre de secours du Val-de-

Travers dans le quartier de la Mercière.
Le dernier a permis de faire un transport
d'eau de la rivière « Le Noiraigue » jus-
que sur la place de la gare alors que
simultanément , la section de sauvetage
au moyen de l'échelrit tout pragmatique,
en faisant preuve envers l'une et l'autre
partie d'un maximum de compréhension
et de bonne volonté. A Bienne, en tout
cas pour l'instant tout au moins, les ca-
ves ne se rebiffent pas.

R. WALTER

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
: : - _- : c : : _ : 

(c) Deuxième suppléant de la liste li-
bérale, M. François Landry a été élu
tacitement membre du Conseil général
de Fleurier en remplacement de MmB
Pierrette Sandoz, démissionnaire.

Conseiller générai
élu tacitement
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VOTRE CADEAU
pour tous service dès Fr. 20-

Alors à bientôt chez nous.
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chez vous |̂ 'I
H / I j

H achetez vos appareils ménagers *
if AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
|| SIEMENS - BAUKNECHT, etc.
Hf et grâce au système de vente directe, FlPPtffl-Çpn/irp
S bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% «¦••««•»" OCIWIUC

. B Nos appareils n'ont jamais été exposés. loi.

$q Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) 25 95 92
1/ Hi Livraison GRATUITE, installation par nos soins. |g HlStllt

j j  | J MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

j !  ] ' 
?* RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 16246-10
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«j Ford Granada. S
¦î Un nouveau summum !¦

S
^ de l'agrément de Jconduire. ï
ï La technologie et l'équipement ![
5 de la Granada ont fait un nouveau \
¦J pas en avant. Tenue de route et Y

i 

précision de la direction, habitacle jl
spacieux et silence absolu pour * 5
apprécier la richesse de l'équipe- %
ment, voilà le nouveau summum de S
l'agrément de conduire ! Ne ï
mérite-t-il pas un essai routier? >

GARAGE ~^7 S
DES -% ROIS SA S

2000 NEUCHÂTH &
Pierre-ù-Maiel II , tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens. M

 ̂
Garage Basset - Fleurier L"

J> Garage Happez - Les Geneveys-sur-Cottrane L*
"¦ Garage Hauser - Le Landeron nsas-io L"
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MARoSÉn
r Beaux-Arts 21
" 2001 Neuchâtel
,¦ ATél. (038) 25 27 07/
"j  N̂  132229-A^^

ï L'Imprimerie
> Centrale S.A.
y rue Saint-Maurice 4
j* tient à la disposi-
M tion des industriels
¦ et des commer-
*j  çants son matériel
C moderne pour
L exécuter tous les
n travaux en typo-
I* graphie et en offset.
Jj Feuille d'avis
Jl de Neuchâtel

H Enfin à Neuchâtel ! H

1 Hp* l̂,,f 1
E M Pour tout le personnel 9 H
y de la branche de la métallurgie et du bâtiment
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Soleure, Fribourg et Thoune r̂ ~ 
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tUKl I tAUA en vente au bureau du journal

!« Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ \
! ! mots de la liste en commençant par les plus longs. \ !
!• // vous restera alors huit lettres inutilisées avec \\
! > lesquelles vous formerez un prénom. Dans la grille, J !
! ! les mots peuvent être lus horizontalement, vertica - \ !
!! lement ou diagonalement, de droite à gauche ou \\
! ! de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en \ !
! ! haut. \ !

j ; Auch - Aspe - Altesse - Bouliste - Boulet - Bûche !;!; - Chair - Changement - Cinq - Compagnie - Con- !>
!| fidence - Certitude - Coquin - Confiture - Coke - !;
!; Elle - Eure - Flamme - Fortune - Lear - Luce - !>
!; Majesté - Monsieur - Mode - Misérable - Néon - |!
!j Oise - Oisif - Pose - Pic - Planète - Photo - Poule ', '<
!j - Patiente - Poulette - Réputation - Sang - Sourd ', '<
!> - Tutélaire - Test. ', '<
i; (Solution en page radio) !!

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ij
:: !

Cours
de peinture
paysanne

s de Peiwtwx.̂

WACOFIN
La peinture paysanne est un hobby qui vous apporterait cer-
tainement beaucoup de joie et de satisfaction. Participez à
notre cours et apprenez, sous une direction experte, l'art
d'orner et de décorer des meubles et beaucoup d'autres
objets en bois.

Le cours aura lieu le 14 octobre 1980, à 14 h et 19 h 30,
au Centre de formation professionnelle du Littoral,

Maladière 84, à Neuchâtel.

CARTES D'INSCRIPTION CHEZ

%mcQ
dépt. fournitures d'art, Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtel.

Tél. 25 44 66.
22958-10



Le feu dans deux établissements publics
Week-end du Jeûne agité pour les pompiers

Ce week-end prolongé du Jeûne
aura connu son agitation également
du côté des pomp iers puisqu'à deux
reprises ils ont dû intervenir à cha-
que fois dans des établissements
publics. Les dégâts se chiffrent par
plusieurs dizaines de millions de
francs dans les deux cas.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
tout d'abord, vers 1 h 45, les pre-
miers secours de La Chaux-de-
Fonds recevaient un appel du Cer-
cle catholique, au IM° 16 de la rue du
Stand : un feu avait pris naissance
dans la cuisine, derrière la cuisiniè-
re où se trouvait une poubelle ne
matière plastique. Après une ving-
taine de minutes d'efforts, les hom-
mes écartaient le danger. L' extinc-
tion se fit au moyen de l'interven-
tion rapide. Une quinzaine de sa-

peurs furent engagés, sous les or-
dres du major Jean Guinand, com-
mandant du bataillon.

La cuisine étant hors d'usage, on
peut estimer que les dommages
sont fort élevés.

Selon les constatations effec-
tuées par la police de sûreté avec la
collaboration du SPI de Neuchâtel,
les causes techniques sont à exclu-
re. II semble qu'il s'agisse d'une im-
prudence. L'œuvre d'un incendiaire
doit être éliminée.

AU CAFÉ DE LA TERRASSE

Nouvelle alarme, mais dans la
nuit de samedi à dimanche, peu
avant 23 h, rue Jardinière, au N° 89.
Pour un début de sinistre dans la
salle de débit du café de la Terrasse.

Le feu s'est déclaré derrière le
comptoir, dans une poubelle en ma-
tière plastique où des mégots de ci-
garettes avaient été jetés. Dès lors,
comme pour le cas précédent, il ne
semble pas qu'il s'agisse d'un acte
criminel mais d'une imprudence.

Les sapeurs durent se munir d'ap-
pareils respiratoires contre les gaz
pour pénétrer dans l'établissement,
tant la fumée était dense. Ici, l'ex-
tinction se fit au moyen de lances-
brouillard.

Les dégâts ? La paroi et une partie
du plafond du café ont été endom-
magés. Le buffet de service, et l'on
sait ce que cela représente pour un
établissement public, est détruit
tandis que des haut-parleurs et un
enregistreur sont hors d'usage.

Ph. N.

André Humbert-Prince expose chez lui
Peinture exacte et poétique

A quelques pas de la piscine, au
sein d'un charmant quartier ver-
doyant, André Humbert-Prince pré -
sente, pour la troisième fois chez lui,
les résultats de son travail. Sa mai-
son, chemin Solmont 4, s 'est mo-
mentanément transformée en gale-
rie: le visiteur y est fort aimablement
accueilli et guidé dans la découverte
de l 'âme du haut-pays neuchàtelois.

Cet ancien graveur en photogra-
vure, si discret, n 'a pas eu vraiment
le choix du lieu. La peinture dite
figura tive, exacte jusque dans ses
moindres détails mais riche et vérita-
ble, se fait évanescente. Elle déserte
les musées et galeries.

Pourtant, cette fidélité à la réalité,
ici en tout cas, s 'accompagne d'un
souci constant de composition plas-
tique et d'une tendance remarquable
à la stylisation dans les oeuvres les

plus récentes. Pour Humbert-Prince,
qui a tant dessiné de cadrans avec
une précision quasi maniaque dans
la seconde partie de sa vie profes-
sionnelle, c 'est bien le signe d'une
recherche au-delà du simple comp-
te - rendu d'une figure.

Des deux parties de l'exposition,
la première s 'appuie sur l 'observa -
tion avant tout. Les toiles les plus
anciennes sont naturalistes ( paysa-
ges j urasiens, nature-mortes...). Peu
à peu, on s 'achemine vers des com-
postions plus épurées. Humbert-
Prince s 'attache à saisir des mo-
ments furtifs: lueurs crépusculaires,
poids subit d'une atmosphères ora-
geuse. Les croquis d'après nature ne
sont plus que des aides-mémoire,
du matériel utilisable ensuite en ate-
lier («Pins et racines à l 'étang de
Gruère», «Ferme en automne aux
Taillères») .

La seconde partie, c 'est l 'imaginai-
re devenu roi, l 'abandon de l 'artiste
à ses sollicita tions intérieures. Mais
finalement le paysage en reste le
seul médiateur, comme s 'il avait pris
racine au plus profond du regard
d 'Humbert-Prince. Les formes es-
quissées au hasard sur du papier à
gros grains deviennent toutes ar-
bres, fermes; la tein te de fond se
change en bruine, ciel serein ou té-
nèbres. Citons «Le temps d'un
éclair» ou «Le dern ier embrase-
ment». Humbert-Prince, la peinture,
le dura. Pourquoi ne pas parler
d'une histoire d'amour ? N.R.

Demandes de crédits et un problème d'eau
Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds tiendra séance à la fin de ce mois,
le mardi 29. Avec comme point impor-
tant de son ordre du jour, un rapport de
l'exécutif à l'appui d'une demande de
crédit d' investissement de 200.000 fr
dans le but de rejoindre le réservoir aqui-
fère du synclinal de La Brévine par le
cheminement de l' emposieu de la Re-
nouillère au Cachot. La somme deman-
dée n'est pas d'importance par rapport
au problème de l'alimentation en eau po-
table de la ville, mais elle marque une
progression dans le souci des autorités
d'assurer ce ravitaillement. Long débat
en perspective et des compléments d'in-
formation attendus avec impatience par
chacun. Car nous n'en sommes qu'au
tout début...

Lors de cette soirée , également, il
s'agira de remplacer un membre à la
commission de l'Ecole de commerce et
de se prononcer sur diverses demandes
d'agrégations et de naturalisations, avant
de passer aux rapports.

Le premier concerne une demande de
crédit de 1 71.000 fr pour l' aménagement
d'une salle d'activité polyvalente et l'iso-
lation de la toiture au collège de la Pro-
menade; le deuxième est relié à une de-
mande d'autorisation de consentir un
prêt sans intérêt de 200.000 fr à la sec-
tion locale de l'Association neuchâteloi-
se des Auberges de jeunesse.

Enfin le dernier concerne un échange
de terrains à la Recorne et à la rue de
Bel-Air.

II sera sans doute bien trop tard, d'au-
tant que l' on aura été en possession des
résultats de la votation populaire concer-
nant la chaudière No 5 du chauffage
urbain ( ex-Gigatherm), ce qui amènera
peut-être quelques déclarations officiel-
les, pour aborder le train de motions et
interpellations ( une dizaine de vagons),
parmi lesquelles cette motion invitant le
Conseil communal à revoir le contrat
conclu avec la société générale d'affi-
chage dans le sens d'une suppression de
la publicité pour l'alcool et le tabac. Plus
de fumée sur les murs de la ville: un
slogan qui tombe... involontairement pile
en cette période ag itée qui verra le ci-
toyen se prononcer justement sur d'au-
tres fumées ! Ph.N.

Vous n'auriez pas vu l'autre moitié ?

Curieuse, cette maison située derrière l 'usine à gaz de La Chaux-de-Fonds. Qu 'on regarde par devant ou par derrière, il semble toujours qu 'il en manque un bout.
Le proprié taire de l'autre partie aurait-il procédé à un déménagement particulièrement radical ? Plus simplement, on avait prévu de construire une maison ju melée
et, finalement, une moitié seulement du projet est sortie de terre... (A vipress-Schneider)

En qualité d'entreprise commerciale spé-
cialisée dans le secteur de l'électronique,
nous cherchons , pour entrée immédiate
ou à convenir ,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle
allemande
si possible avec des connaissances d'an-
glais,
35-40 heures par semaine
4 semaines de vacances
Bonne rémunération
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
rue du Trésor 9
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 29734-36

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

dessinateur génie civil
expérience souhaitée en construc-
tions métalliques.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à
Bernard SIMON
Saint-Nicolas 3, 2006 Neuchâ-
*Ol« 29792-36

moaVammvmamamaJaW amà
On cherche pour

PIZZERIA-CAFE-BAR-HÔTEL
centre ville do Neuchâtel , affaire pro-
chainement entièrement rénovée

COUPLE OU PERSONNE
de mener avec connaissance de la cuisi-
ne tuil ienne . pour diriger l'affaire.
Faire offres détaillées avec photo
sous chiffres 87-742 à C3SSC3
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac.
2001 Neuchâtel. 23694-36

.̂ 

«ROSSIER
= f̂c ng\ -****-*E É L E C T R I C I T É  SA

\ \vE PESEUX BEVAIX C H E Z A R D
_ -̂  311216 461757 531975

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir, pour Peseux,

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Pour tous renseignements,
téléphoner au 31 12 1e
ou se présenter
au magasin de Peseux. 24070.3s

RjlAL(jy2A2J '¦ LiUï cherche pour entrée
HHHHH jH immédiate ou à convenir

i|i|S§§ BARMAID
BIIIISKW .J 

(sommelière tournante),

| i i _, Iî W ''j 'jjti *; i < > ' -'¦ ' Téléphoner
ou se présenter.

ÇJ.À 23939-36

f I
I Restaurant de l'Hippocampe |
• Bar-Dancing «Chez Gégène » *
S X^& Bevaix •
% JK K̂V engage , pour entrée immédiate ou pour date X

fëâ SOMMELIER (ÈRE) f
9 *5S>  ̂ connaissant les deux services S

I MCI ¦ EXTRA I
• TrO-niff pour le semce clu bar, les vendredis et S

Î

^W" samedis soirs. •23854.36 Prière de téléphoner au (038) 46 18 44. S
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.

Les personnes intéressées (étrangères
avec permis B ou C) sont priées de
s'adresser à la direction de
Mon Repos, 2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 21 05. 23797 3s

mécaniciens t*t%f^?M̂jÈ
Rue du Seyon OJ, 2000 Nouchitol \ '' Ë \ ^̂ jStj j ËgL\

Nous cherchons, pour entrée au plus tôt, un

MANŒUVRE
robuste, pour divers travaux de manutention et de
montage.

Faire offres ou prendre rendez-vous :

H / T S I GRA |NJUM SA -M y AW I av. Rousseau 5
j finp tjwB I 2001 Neuchâtel

L̂ Nr *̂̂ T; ; 1 Tél. 25 34 87 atosa-ss

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

VT A COUP DE
/""y SI CLAIRO N

Aw^̂ ^̂ \ si son ,exle et sa présentation
W s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

On cherche

boulanger-pâtissier
tout de suite
ou pour date à convenir.

Tél. 33 16 77,
aux heures des repas. 22037.36

Cercle National, Neuchâtel
Tél. (038) 24 08 22
cherche .;

des extra
pour buffet et office pour la Fête
des vendanges dès le vendredi.

22080-36

Bl̂ lflillî rWi
î PERSONNEL SERVICE

engage tout de suite :

peintre en bâtiment
monteur en chauffage
installateur-sanitaire

ferblantier-appareilleur
électricien-câbleur

maintenant 13mo salaire.
L 23831-36 J

Grande pension
cherche

cuisinier (ère)
horaire régulier
place stable
bonne installation.
Adresser offres
écrites à EY 1836 au
bureau du journal.

29773-36

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Je cherche
MAÇON ou CHARPENTIER
ou éventue l lement  HOMME
QUALIFIÉ comme

CHEF D'ÉQUIPE
Faire offres :

LUDI CLÔTURES
C O R C E L L E S  - Té l .  ( 0 3 8)
31 76 78. 23530-36

LA CHAUX-DE-FONDS 

CARNET DU JOUR

La Chgux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30 Emmanuelle. ( I S  uns).
Eden : 18 h 30 , Confessions intimes . (20

uns) ; 2 0 h l 5 , Les uns et les autres, ( 1 2
uns).

Plaza : 20 h 30 , Flic ou VOYOU . (14  ;ms).
Scala : 20 h 45. The Eléphant Man . (16

ans).

TOURISME.  — Bureau officiel dc rensei-
gnements : I I . rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 3.0 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4heures.
Cabaret 55 : 2 1 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

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

autres techni ques dc conservation.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : construction

d' une ferme au X V I I ' -' siècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-

les ct biotopes.
Galerie de l'Atelier : les frères Barraucl .
Bibliothèque de la ville : archives d'Albert

Béguin.
Solmont 4: André Humbert-Prince, pein-

tures et dessins.
Galerie du Manoir : Pierre Humber t , pein-

tures.
Galerie de la Plume : G. Grosjean et J.-C.

Deschamps.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille, tél.
22 1017.

Pharmacie d'office : Coop. 70, rue de la
Paix , jusqu 'à 21 h . ensuite tél. 22 10 17.

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

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

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin dc famille , tél. 11 7
ou le service d' urgence de l'hô pital, tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17 , rue
Bournod. Ensuite le N" 1 1 7  renseigne.

Deux jeunes
gens arrêtés

pour cambriolages

LE LOCLE

La police cantonale com-
munique avoir appréhendé,
dans la matinée de dimanche
et avec la collaboration de la
police locale du Locle, les
nommés D. M., ressortissant
britannique, sans domicile
fixe , et M. C, domicilié au
Locle. Ceux-ci se sont ren-
dus coupables de plusieurs
cambriolages au Locle, dans
des caves, et d'un vol par ef-
fraction dans un kiosque
dans la nuit de samedi à di-
manche. Ils ont reconnu les
faits et ont été écroués à la
prison de La Chaux-de-
Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL

Samedi vers 2 h, M. Jean-Claude
Brainville, domicilié aux Ponts-de-
Martel, circulait au volant d'un
fourgon sur la route reliant les Pe-
tits-Ponts aux Ponts-de-Martel.
Peu avant les abattoirs, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a quitté
la chaussée à droite pour heurter
violemment un arbre. Blessés, le
conducteur et sa passagère, Mme

Pierrette Brainville, ont été trans-
portés à l'hôpital du Locle par l'am-
bulance de cette localité. Le permis
de conduire du conducteur a été
saisi.

Perte de maîtrise :
deux blessés.

CHEVILLAT S.A.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS de PRÉCISION
o souhaitant travailler dans la mécanique de haute préci-
sion, la fabrication de jauges , gabarits, pièces détachées

de précision.
Nous offrons : place stable

horaire libre
salaire en rapport aux capacités

avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne

Si voiis êtes intéressé, faites une offre manuscrite ou
téléphonez au (038) 33 40 44.
CHEVILLAT S.A. Mécanique de haute précision
chemin du Chàble 46. 2000 NEUCHÂTEL (La Coudre).

29776-36

CHEVILLAT S.A.

(c) Mme Angèle Huegli, domiciliée à
Pied-de-Martel 1, vient de fêter son
90mo anniversaire. A cette occasion , M.
Maurice Huguenin, tprésident de la
ville , lui a rendu visite pour lui expri-
mer les voeux et félicitations des auto-
rités et de la population locloises et lui
remettre le traditionnel présent.

Nonagénaire fêtée

LES BRENETS

Samedi vers 15 h, Mmo E. E., des
Brenets, circulait rue Champ-Etévénoz
en direction ouest. Lorsqu 'elle enga-
gea sa voiture sur la route principale,
celle-ci entra en collision avec celle
pilotée par M. L. M., du Locle. Dégâts.

Collision
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Lave-linge
Indesit 091

4.5 kg, 220/380 V.
Location Fr. 34.—/ms

Prix-FUST

598.—
Séche-linge

Electrolux WT 60
2,5 kg, 220 V .

Location, Fr. 29.—/ms
Prix-FUST

528.—
Lave-

vaisselle
Bosch R 400

avec adoucisseur 220/
380 V.

Location, Fr. 55.—/ms
Prix-FUST

990.—
Réfrigérateur

Bauknecht
T1454

140 1.
Location, Fr. 17.—/ms

Prix-FUST

298.—
Congélateur-

armoire
IMovamatic ZA ZB

500 V
50 I. 220 V.

Location, Fr . 21 .—/ms
Prix-FUST

368.—
Congélateur-

bahut
Novamatic

H F 5200
200 I. 220 V.

Location, Fr. 28.—
Prix-FUST

498.—
Cuisinière

Bauknecht SF 31
avec four vitré.

Location, Fr . 25.—/ms
Prix-FUST

448.—
Four à micro-

ondes
HITACHI

758.—
Calandre

Querop Suisse
., RA 6Q0 __
Location, Fr. 27.

—/ms
Prix-FUST

498.—
Location : Durée
minimum 4 mois.

Désirez-vous 2.
3, 5... années de

garantie ?
Notre personnel

qualifié vous
renseigne
volontiers.

Aspirateur
Electrolux Z 302

Boîtier acier .
Prix-FUST

198.—
Petits appareils:

Radiateurs, gril, mixer ,
toasters , raclettes,

rasoirs , etc.
aux prix plus
avantageux.

Le plus grand choix
de marques de

qualité.
Livraison gratuite

des gros appareils.
Important rabais à

l'emporter.
Constamment des

appareils
d'exposition à prix

bas.

ING. DIPL. FUST
Marin, Marin-Centre,

tél. (038) 33 48 48
Bienne, 36, rue

Centrale , tél. (032)
22 85 25

La Chaux-de-Fonds,
Jumbo. tél. (039)

26 68 65
Villars-sur-Glâne,

Jumbo Moncor ,
tél. (037) 24 54 14

; 22378-10

Seul le

S \j i f  pr®* Procrédît
est un

I é% Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

-^¦-^
 ̂

I Nom J

/ rapideN j Prénom
f . . 1 I Rue No ¦
f simple 1 i
1 .. . I i  NP/localite ¦
V discret / ,

^W
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 'R '¦L I Banque Procrédit *Mj
^̂ - ' 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5B̂ ¦¦
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 6363 82 M3 J

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
"met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

|° Choisir aujourd'hui 
DcWl

'4 une situation d'avenir, 4P
La Direction des Chemins de fer fédéraux , à Lausanne, cherche

un ingénieur-électricien EPF
Domaine d'activité :
Etude et réalisation d'installations de sécurité ferroviaires.
Conditions requises :
Diplôme d'ingénieur-électricien EPF. Nationalité suisse
Age maximum : 35 ans
Quelques années d'expérience, de préférence dans le domaine
du courant faible
Bonne connaissance de la langue allemande

S'annoncer par lettre autogra-
phe, jusqu au 29 septembre
1981, en joignant un curriculum #**£" 3Ç&L&*
Division des travaux CFF %\^̂ ^M m̂\Service du personnel ' - 'W^̂ îW^̂ ''Case postale 1044 «fl'Ùlfl "\3pl--1001 Lausanne 23646 36 Av Lg -̂^^^^Êmak

KMICFF ___-JsàsSlfip

r̂ f1 ̂  
PRET-A-PORTER FÉMININ

^T PESEUX - Rue des Chansons 6
f Tél. 31 67 51 H

Fermé le lundi matin

Modèle PAUL MAUSNER

Collection automne-hiver
Luisa Spagnoli - Gor-Ray - Marcolas - Hucke - Christine Laure
- Anne Garello - Alberry - Castille - Jean Girard - Alp init - Daniel
Dumar - Vitos.
Du 44 au 52 : Paul Mausner - PARIS. 24068-10

Un essai vous convaincra.

Garage des Falaises S.A.,
5 94, route des Falaises,
| Neuchâtel, (038) 25 02 72. ,.,, ; ,:;

Neuchâtel : Garage du Gibraltar ,
rue Gibraltar 12, tél. (038) 24 42 52. ilU -Li _i:, . '.

Nous cherchons

Q des jeunes futurs cadres
O

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

amSk S ~ si P0SSlble un certif icat de capacité (vente , cuisine ,
*̂ pi 

WP 
boulangerie , restauration , commerce , etc.)

B

- de l'expérience ou de l'intérêt pour le secteur alimentaire
¦ -m - des contacts humains faciles
Q[^B9 ~ de l' initiative et du dynamisme
^̂ [̂ Î A ~ âge moyen ; 23-40 ans.

t̂ ^0N& 
Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expan-

sion

E-  
des avantages sociaux d'avant-garde.

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

uimmOB certif icats , photographie , salaire actuel) à la

Il H direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. 23332 36

I ' ! ! ! pour notre magasin de MODE à NEUCHÂTEL j

Il UNE PREMIÈRE VENDEUSE 1

11 UNE VENDEUSE I
11 CONFECTION DAMES Ë
H I ; Occupation à plein temps. m'
r j Excellentes conditions de travail.
H I ; Prestations sociales intéressantes.

Facilités d'achats.

1 H Les candidates en possession d'un cert i f icat fédéral ou
au bénéfice de plusieurs années d'expérience peuvent
adresser leurs offres à
M. AELLEN, gérant, rue de l'Hôpital 4,
2000 NEUCHATEL, tél. (038) 24 76 76. 23776 3e

\Z7eillon|
[i mops |

cherchons monteurs électriciens
monteurs en chauffage

Nos prestations installateurs sanitaires
serruriers/tôliers

- salaires élevés peintres/maçons
- congés à la carte mécaniciens/fraiseurs
- vacances ferblantiers/grutiers
- jours fériés menuisiers/ébénistes
- cours militaires charpentiers/couvreurs »
- 13'"" salaire dessinateurs machines s
(contrat longue durée) bâtiment H

Entreprise suisse, spécialisée.dans la production et la vente de
produits de haute SECURITE , jouissant d'un excellent renom,
cherche, pour son service extérieur SUISSE ROMANDE son :

CONSEILLER À LA CLIENTÈLE
Nous demandons :
# Une personnalité dynamique ayant le sens des responsabi-

lités
O Une expérience de quelques années dans l'un ou plusieurs

des secteurs suivants : sécurité, bâtiment, construc-
tion métallique ou électronique.

0 Connaissances linguistiques, en plus du français , souhai-
tées.

0 Entrée : immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
9 Une période de formation.
# Un travail indépendant et varié.
# La sécurité d'une solide entreprise en pleine expansion.
# Des prestations en accord avec les exigences.
O Une ambiance de travail agréable.

Les candidats de nationalité suisse, et intéressés, sont
priés de faire parvenir leurs offres comp lètes avec CV,
photo et spécimen d'écriture à l'attention de la direc-
tion sous chiffres 44-402'201 à Publicitas, 8021 Zurich.
II sera répondu à toutes les offres , qui seront traitées avec la
plus grande discrétion.
Aucune référence ne sera contactée sans l'accord préalable du
candidat. 23511 .36

Souhaitez-vous
- améliorer votre situation professionnelle ?
- garantir l' avenir ?
- avoir plus de responsabilités ?
ou simplement
- changer d'activité et d'environnement ?
Un (e) correspondancier (e) pourra exercer ses pleines capaci-
tés auprès de notre service

comptabilité débiteurs
dans le traitement des dossiers d'impayés. Les contacts, sous
forme écrite ou téléphonique sont nombreux , tant avec notre
clientèle, nos agences que nos services internes. L'aisance dans
l'expression orale et écrite - en allemand surtout - est la
principale capacité requise. Le dictaphone est l'outil de travail
privilégié.
Langue maternelle allemande et connaissances d'italien, si
possible.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail et sommes prêts
à vous renseigner de manière détaillée, sans engagement de
votre part et en toute discrétion. M. Wagnières de notre service
du personnel se tient à votre disposition. , ,. , . . .àfi x , .,..,. ,.,, .
Veuillez adresser vos offres
à La Neuchâteloise-Assurances, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 23997.35

r~ 1 m MiKRON 1 ^
Vu la retraite de notre responsable du département
« Peinture », nous cherchons un

[ PEINTRE"

pour assumer la tâche de chef de groupe.

Fonctions r Organisation du département en rela-
tion avec le chef des ateliers

- Distribution et surveillance du travail
dans le département

- Suivre l'évolution technique de nou-
veaux produits et de nouvelles métho-
des de travail afin d'assurer le dévelop-
pement du département.

Exigences r Expérience professionnelle en peinture
sur machines ou bâtiments

- Aptitude à diriger un groupe de plu-
sieurs collaborateurs

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

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

23884-36

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



j #̂ football Grasshopper a montré un visage séduisant à la Maladière

NEUCHÂTEL-XAMAX-GRASSHOPPER 0-0

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Trinchero ; Kuffer , Hasler, Bian-
chi ; Perret, Pellegrini, Andrey ; Sarrasin (34me, Moret), Givens,
Luthi. Entraîneur : Gress.

GRASSHOPPER : Berbig ; Meyer ; In Albon (77™ Schaelli-
baum), Egli , Herbert Hermann, Wehrli , Heinz Hermann, Jara ; Za-
netti (57m° Koller), Sulser , Fimian. Entraîneur : Konietzka.

ARBITRE : M. Daina , d'Eclépens.
NOTES : stade de la Maladière. Pelous en bon état mais dé-

trempée par la pluie tombée durant la journée et qui ne cessera de
tomber durant la rencontre. 2800 spectateurs, parmi lesquels deux
jeunes Français brandissant un calicot sur lequel est inscrit : « Les
ex-fans du FC Strasbourg saluent G. Gress et le Xamax ». Avertis-
sements à Egli (7m0) et Trinchero (80mo). A la 32™ minute. Sarrasin
doit quitter le jeu pour blessure ; il en ira de même pour In Albon
à la 77™. A la 54™. Bianchi , de la ligne de but , renvoie un coup de
tête d'Egli. Deux minutes plus tard, tir d'Heinz Hermann contre la
latte. Coups de coin : 4-7 (3-4).

La « météo » avait annoncé des pré-
cipitations et , effectivement , « il en est
tombé, tombé »... ce qui a d'ailleurs
retenu trop de monde à la maison.
Mais il y a eu également une autre
précipitation : celle des joueurs devant
les buts ! ELIe explique en partie le
résultat de 0-0. un autre facteur décisif
de ce résultat « à la lunette » ayant été
la brillante prestation des deux gar-
diens, tous deux candidats au poste de
titulaire de l'équipe nationale.

LIGUE A

Nordstern - Saint-Gall 4-0 (3-0)
YB-Bellinzone 3-1 (1-0)
NE Xamax - GC 0-0
Servette - Bâle 1-0 (1-0)
Vevey - Bulle 1-1 (0-1)
Zurich - Aarau 2-2 (1-2)
Sion - Lausanne 3-2 (1-1)
Chiasso - Lucerne 3-2 (1-2)

1. Servette 6 6 0 0 22- 7 12
2. Young Boys 6 4 1 1 12- 5 9
3. Bâle 6 4 1 1  7 - 1  9
4. NEXamax 6 3 I 2 10- 5 7
5. Zurich 6 1 5  0 7 - 6  7
6. Saint-Gall 6 3 I 2 13-13 7
7. GC 6 2 2 2 10- 7 6
8. Arau 6 2 2 2 10- 8 6
9. Lucerne 6 3 0 3 14-12 6

10. Sion 6 2 2 2 11-12 6
11. Bellinzone 6 2 2 2 6-10 6
12. Nordstern 6 2 1 3  8-11 5
13. Chiasso 6 1 1 4  5-11 3
14. Bulle 6 1 1 4  9-19 3

15. Lausanne 6 1 0  5 5-12 2
16. Vevey 6 0 2 4 9-18 2

' ¦¦. 
¦ * '

LIGUE B

Aurore - Chaux-de-Fds 0-6 (0-2)
Ibach - Lugano 3-3 (1-3)
Altstàtten - Monthey 1-0 (1-0)
Granges - Chênois 3-2 (0-1)
Wettingen - Bienne 3-0 (2-0)
Wintert. - Mendrisio 4-1 (3-0)
Fribourg - Frauenfeld 1-1 (0-0)
Locarno - Berne 2-0 (1-0)

1. Chênois 6 4 1 1 12- 5 9
2. Granges 6 3 3 0 12- 6 9
3. Wettingen 6 3 3 0 13- 7 9
4. Chx-de-Fds 6 3 2 1 14- 6 8
5. Winterthour 6 3 2 1 1 1 - 5 8
6. Locarno 6 3 1 2 15- 9 7
7. Bienne 6 3 1 2  1 1 - 9 7
8. Fribourg 6 1 4  1 8 - 6  6
9. Mendrisio 6 2 2 2 7 - 9  6

10. Ibach 6 1 4  1 7-10 6
11. Lugano 6 2 1 3  13-14 5
12. Frauenfeld 6 1 3  2 6 - 8  5
13. Altstàtten 6 1 2  3 3 - 8  4
14. Berne 6 1 1 4  8-19 3
15. Monthey 6 0 2 4 3 - 8  2
16. Aurore 6 0 2 4 3-17 2

PREMIÈRE LIGUE

GROUPE 1
Orbe - Onex 1-3 (0-1)
Renens - Montreux 0-2 (0-1)
La Tour - Yverdon 3-1 (2-1)
Leytron - Malley 4-0 (1-0)
Nvon - Rarogne 2-0 (2-0)
Carouge - Boudrv 0-1 (0-1)
Stade Lsne - Martigny 1-2 (0-1)

1. Yverdon 6 5 0 1 12- 7 10
2. Onex 6 4 I 1 II- 7 9
3. Martieny 6 4 0 2 14-11 8
4. Rarogne 6 3 ! 2 10- 6 7
5. Orbe 6 3 0 3 19-10 6
6. Montreux 6 3 0 3 14-11 6
7. Boudry 6 3 0 3 13-14 6
S. Nvon 6 3 0 3 11-12 6

Leytron 6 2 2 2 11-12 6
10. Carouge 6 2 1 3 17-11 5
11. La Tour 6 2 1 3  12-15 5
12. Malley 6 2 0 4 11-18 4
13. Renens 6 1 1 4  7-14 3
14. Stade Lsne 6 1 1 4  7-21 3

GROUPE 2
Allschwil -Laufon 0-0
Boncourt - Delémont 0-0
Brcitenbach - Soleure 2-3 (0-1)
Berthoud - Birsfelden 2-0 (0-0)
Derendingen - Koniz 1-1 (1-1)
Féti gny - Old Boys 1-0 (1-0)
Superga - Estavayer 3-2 (2-2)

1. Laufon 6 3 3 0 S- 4 9
2. Berthoud 6 4 1 1  14-12 9
3. Old BONS 6 4 0 2 20- 8 8
4. Superga 6 3 1 2  8 - 8  7
5. Boncourt 6 2 2 2 11- 5 6
6. Delémont 6 2 2 2 10- 6 6
7. Allschwil 6 2 2 2 7 - 7  6
8. Fétigny 6 2 2 2 6 - 8  6
9. Soleure 6 2 2 2 13-16 6

10. Derendingen 6 2 1 3  8-11 5
11. Koniz 6 2 1 3  7-10 5
12. Estavayer 6 2 I 3 12-19 5
13. Brcitenbach 6 1 1 4  6-10 3
14. Birsfelden 6 1 1 4  4-10 3

Au printemps dernier, Neuchâtel Xa-
max et Grasshopper s'étaient quittés, à
la Maladière, sur le même « score » (si
l'on peut dire !) que samedi soir. Mais,
par la faute de la tactique ultra-défen- ,
sive alors adoptée par Konietzka, la
partie avait été d'une fadeur propre à
engendrer l'endormissement général,
surtout que Xamax n'avait pas été ca-
pable de déclencher l'étincelle qui ré-
veille le match et l'assistance. Rien de
cela samedi. Tout au contraire. Xamax
et Grasshopper se sont livrés un splen-
dide duel. Chacun a tenté sa chance
aussi souvent qu'il l'a pu, c'est-à-dire
aussi souvent que son adversaire... n'a
pas pu l'en empêcher !

Voilà pouquoi Xamax a attaqué plus
que Grasshopper. C'est pratiquement
la seule raison, Grasshopper s'étant,
par ailleurs, présenté dans un esprit
offensif étonnant.

D'UN CHEVEU

Fort heureusement pour le specta-
teur, le choc ne s'est pas limité à une
bataille tactique au milieu du terrain.
Chaque équipe a cherché à placer le
jeu aux abords du but adverse. Lais-
sant libre cours à son tempérament ,
Neuchâtel Xamax a été le premier à
l'offensive. Durant toute la première
mi-temps, il a lancé attaque sur atta-
que, obligeant son adversaire à se con-
finer dans un jeu défensif... qui portait
cependant les germes de très dange-
reux « contres », surtout lorsque les
Hermann s'avisaient de monter à l'aide
des avants. La pelouse mouillée pro-
voquait des accélérations du ballon,
ce qui a sauvé plusieurs fois la mise de
Berbig, car Luthi et Pellegrini ont
manqué d'un cheveu la conclusion
d'actions collectives du meilleur aloi.

La sortie de Sarrasin , à la 32™ minu-
te, a joué un vilain tour à Xamax. Non
pas que Moret ait mal joué - il a
même expédié (42mo ) un « pruneau »
qui a forcé Berbig à se détendre de
tout son long, mais le porteur du nu-
méro 12 n'a pas su, comme son prédé-
cesseur , écarter le jeu sur l'aile droite.
En se repliant systématiquement sur le
centre, il a considérabblement facilité
la tâche de « Bigi » Meyer et de ses
coéquipiers de la défense. Le fait a été
particulièrement visible en seconde
mi-temps. Et comme Kuffer , qui avait
affaire , soit à l'étonnant Fimian, soit au
remuant Sulser, ne pouvait combler le

DUEL-Celui que se sont livré le Neuchàtelois Luthi (à gauche) et Egli a été
particulièrement serré, à l'image d'un match où il n'a manqué que des buts...

(Avipress Treuthardt)

couloir laissé libre sans prendre
d'énormes risques, Xamax n'a battu
que d'une aile pendant presque toute
une mi-temps.

Cette reprise a d'ailleurs failli mal
tourner pour lui. Après un extraordi-
naire et acrobatique arrêt de Berbig sur
un tir de Luthi (49mo), Grasshopper a
soudain exercé une terrible pression
sur le but d'Engel. Le gardien neuchà-
telois s'est tiré d'affaire au prix de deux
courageuses sorties devant Egli (54me)
et Fimian (58me), et grâce à la chance
(fulgurante reprise d'Heinz Hermann
contre la latte, à la 56me ).

II n'était pas nécessaire de crier dan-
ger ; Xamax l'avait senti ! Assez rapi-
dement , l'équipe neuchâteloise a réus-
si à repousser l'adversaire. A la 65m<!,
Luthi a manqué une belle occasion de
porter l'estocade, en préférant la volée
à un tir mieux « calculé », sur une pas-
se de Givens. N'empêche, le ton de la
fin du match était donné.

ÉPIQUE

Xamax reprenait confiance. II allait
afficher , durant les vingt dernières mi-
nutes, un nouveau regain d'activité of-
fensive. Si l'on excepte une chance
incroyable gâchée par Egli (bombe de
6 mètres par-dessus lé but, à la 78™),
Xamax s'est à nouveau montré le plus
offensif. II a pris des risques fous, car
les contre-attaques emmenées par les
Sulser, Hermann, Fimian, Wehrli" et
Koller, lequel avait avantageusement
remplacé le maladroit Zanetti, étaient
venimeuses à l'extrême. Mais cela
donnait du piment , et le dernier quart
d'heure a été époustouflant. Grâce à
une chance insolente, Berbig est sorti
indemne de l'aventure. II doit, notam-
ment , se demander comment il se fait
qu'il n'ait pas capitulé à la 88mo minu-
te, alors que lui-même et sa défense
étaient ballotés comme une planche à
voile dans une tempête de force 5 !
Epique ! Le public a quitté le stade
aussi haletant que les joueurs.

Ce n'est donc pas un 0-0 mais un
2-2, voire un 3-2, qui aurait dû sanc-
tionner ce passionnant duel. Grass-
hopper qui a attaqué comme peu
d'équipes sont capables de le faire à
l'extérieur, a mérité de prendre un
point, mais Xamax a passé plus près
de la victoire que son adversaire. II n'y
a pas que les tirs contre le cadre du
but qui comptent. Or, les Neuchàtelois
ont dominé la situation durant les
deux tiers de la rencontre en prati-
quant un jeu vivant, agressif et bien
coordonné. Avant même d'être en
danger, ils s'étaient déjà procuré qua-
tre ou cinq bonnes occasions d'ouvrir
la marque. Ne les ayant pas exploitées,
ils se sont exposés aux pires ennuis et,
vainqueurs virtuels, ils auront été heu-
reux du point obtenu. Bravo quand
même, car ce Grasshopper-là n'était
pas du petit lait ! F. Pahud

Les « rouge et noir »
à l'Espenmoos : délicat

Un tour complet en ligue A ce soir

A peine remis de ses émotions
de samedi contre ce séduisant
Grasshopper, Neuchâtel Xamax se
rend ce soir à Saint-Gall pour y
affronter un adversaire assoiffé de
réhabilitation après la surprenante
« fessée » que lui a administrée
Nordstern : J'aurais préféré mil-
le fois que Saint-Gall gagne
4-0 plutôt que l'inverse, expli-
que Gilbert Gress, qui ne cache pas
une certaine inquiétude avant ce
délicat déplacement. II est tou-
jours difficile de s 'imposer à
l'Espenmoos. Ce le sera d'au-
tant plus ce soir que notre ad-
versaire va tout mettre en œu-
vre pour se ressaisir.

Voisins au classement avec sept
points chacun en six rencontres,
Saint-Gallois et Neuchàtelois ont
entamé le championnat sur des ba-
ses quasi semblables : tous deux
sont invincibles à domicile (Saint-
Gall peut même s 'enorgueillir de
n'avoir pas encore perdu un seul
point sur son terrain), ils peinent à
l 'extérieur. Cela signifie-t-il que
Neuchâtel Xamax fait un complexe
lorsqu 'il évolue loin de ses terres ?

Nous finirons bien par y ré-
colter nos premiers points, ré-
pond l 'entraîneur neuchàtelois,
philosophe. Nous avons mainte-
nant trouvé un système, et les
joueurs doivent parvenir à
l'appliquer aussi bien à l 'exté-
rieur qu 'à la Maladière.

SARRASIN BLESSÉ

En ce qui concerne la formation
que Gress va aligner à Saint-Gall,
un doute subsiste : Sarrasin, victi-
me d'un claquage contre Grass-
hopper, est « out » pour deux ou
trois semaines. Qui le remplacera ?
Moret ? Je ne sais pas encore ;

Yvan ne parvient pas à con-
vaincre, avoue le Français. Je
n 'envisage pas pour autant de
changer notre système de jeu
en fonction de l'absence de
Sarrasin. II s 'agit avant tout
d'un problème d'hommes.
Même si nous devons jouer un
4-4-2, le quatrième demi sur le
papier évoluera pratiquement
comme ailier droit.

Au chapitre des blessés, Gress
déplore encore les légères blessu-
res d'Engel et de Luthi, qui de-
vraient néanmoins pouvoir tenir
leur place. Le dimanche du Jeûne
fédéral, comme d'ailleurs tous les
lendemains de match, les Neuchâ-

' telois ont eu un léger galop d'en-
traînement, ainsi que hier après -
midi. Les deux fois une demi-
heure à trois quarts d'heure,
explique Gress. C'est largement
suffisant !

Ce soir, donc, Neuchâtel Xamax
se déplace à l 'Espenmoos saint-
gallois avec la ferme intention de
faire mentir la fâcheuse tradition
qui veut, depuis le début de cette
saison, que l 'équipe perde à l 'exté-
rieur. L'année dernière, elle s 'était
imposée sur ce même terrain par
2-1, après une très jolie démons-
tration. Puisse-t-il en être de même
ce soir... ' F. PA YO T

L'horaire
des matches

Voici l'horaire de la septième
journée du championnat de li-
gue A, ce soir : 20 h : Aarau -
Servette, Bâle - Young Boys,
Bulle - Chiasso, Grasshopper -
Lausanne, Lucerne - Nordstern
et Vevey - Zurich. - 20 h 1 5 : St-
Gall - Neuchâtel Xamax. -
20 h 30 : Bellinzone - Sion.

Ligue B : récital Vergère
AURORE - LA CHAUX-DE-FONDS

0-6 (0-2)
MARQUEURS : Vergère (penalty) 18

mc, 32""\ 48™, 65mc et 86mc . Hohl 72™ .
AURORE: Obrecht ; G. Boillat (59mc

Tcllcnbach) ; Pcllaton (68™ Barfuss),
Bucrgisser , G. Negro; Bassi , Cuche;,
Hurni , Berberat , Mariai. Entraîneur:
Muller.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ;
Mundwiler; Salvi , Laydu , Capraro (68™
Jaquet) ; Jimenez , Gourcuff , Ri pamon-
di; Duvillard (12"" Jaccard), Vergère ,
Hohl. Entraîneur:  Richard.

ARBITRE: M. Macheret (Ruyere
.Saint-Laurent).

NOTES : stade dc la Gurzelen. Pelou-
se en bon état , mais très glissante. 1200
spectateurs. Aurore sans Racine et Nie-
derhauser (blessés). Coups de coin : 5-4
(2-2). .

DÉCEPTION

Quelle déception de la part d'Aurore !
Malgré sa délaite face à Bienne lors du
derby local une semaine auparavant ,
tout laissait entrevoir quelques espoirs.

Ce ne fut pas le cas. Dès l'ouverture de
la marque sur penalty à la suite d' une
faute de G. Boillat sur Duvillard , Auro-
re s'écroulait littéralement. Vergère pou-
vait alors débuter son récital. Le centre
avant débutait par le penalty (18"""'); une
passe en retrait de Laydu et Vergère (32
™) était là pour réaliser le deuxième but ;
un centre de Duvillard et Vergère (48"""')
démontrait son réalisme en reprenant la
balle de volée. Il remettait ça en solo (65
™) pour la 4™ réussite de suite.. Non
content dc pouvoir inscrire le 5"""' but , il
adressait la passe à Hohl (76™). Sur Je
cinquième... Vergère, encore lui , établis-
sait le «score » final à quatre minutes de
la fin de la rencontre!

L'équipe de Biaise Richard a bien
joué certes, mais elle devra tout de
même se méfier , à l'avenir , toutes les
formations n 'auront pas cette apathie
qu 'Aurore a affichée au cours de cette
rencontre. Ce n'est pas Laeubli qui dé-
mentira:  le gardien des «Meuqueux» a
très certainement passé une des rencon-
tres les plus tranquilles de sa carrière...

E. P.

1re ligue : chance et réussite pour Boudry
ÉTOILE CAROUGE - BOUDRY 0-1

(0-1)

MARQUEUR : Maier 38e. ÉTOI-
LE CAROUGE : Bon ; Rotzer ; Gillet ,
Dedominici , Jaton (87™ Spaggiari) ;
Gazzela , Chassot, Fuentes ; Cantero , Pa-
voni , Monnerat (46me Mattioli). Entraî-
neur : Baertsch y.

BOUDRY : Perissinotto ; P. Meyer ;
J. Meyer , Grosjean , Donzallaz ; Baeeh-
ler , Fritsche, Molliet ; Maier , Leuba , Gi-
rardin (46""* Jordi). Entraîneur ; Fritsche.

ARBITRE : M. Philli poz (Sion).
NOTES : stade de la Fontenette. 250

spectateurs. Dedominici manque un pe-
nalty à la 66™.

Cest vrai , nous avons connu , pour une
fois , chance et réussite , alors que la saison
dernière , nous faisions le jeu et nous per-
dions régulièrement , comme à Orbe récem-
ment... J' avais expliqué aux joueurs qu 'il
fallait essayer de construire le jeu et aussi

de se sortir de cette pression carougeoise ,
que je connaissais. Il était difficile de con-
tenir longtemps une telle pression , mais en
jouant de manière offensive , nous y som-
mes parvenus. A Carouge , je voulais que
nous évoluions en 4 - 3 - 3, et surtout avec
un esprit offensif. Je savais que l'équi pe
genevoise devait se reprendre avec un seul
point en trois matches. Nous sommes res-
tés bien group és en défense ct notre gar-
dien a très bien joué confiait, tout souriant ,
Max Fritsche après le match.

INTELLIGENT

Boudry a joué un match intelligent ct
serein, sans jamais entrer dans le jeu adver-
se, fait de petites passes courtes ct impréci-
ses. L'équipe neuchâteloise a aussi trouvé en
son entraîneur-joueur le meneur de jeu qui

manque à Carouge. Attentifs en défense
dans le marquage, faisant bien circuler la
balle, les joueurs de Boudry ont ainsi pris
confiance en leurs moyens au fil des minu-
tes.

Le seul but du match survint à la 38™
minute : sur un « corner » tiré par Maier , la
balle fut effleurée par deux défenseurs gene-
vois, mais elle entra néanmoins dan le but.
C'était le « corner » direct parfait , à la
« Losio », un international carougeois des
années 1935.

Les Carougeois ont , par la suite bénéficié
d'un penalty, mais Dedominici manqua son
tir qui s'écrasa sur le poteau. Max Fritsche
confiait encore, après le match : II n 'y avait
jamais penalty. Sur le but , j'ai coupé de--
vant le gardien carougeois ct cela l' a gêné
pour prendre la balle. Je garde un très bon
souvenir de mes années passées à Genève
avec le CS Chênois , et notamment dc la
promotion en li gue A au terme de ma
première saison dans ce club. C'était le
bon temps.

Michel BORDIER

Déjà trois points d'écart...
Un cinquième seulement du programme du championnat et déjà

trois points d'avance pour Servette. La plus forte attaque a eu
raison de la plus forte défense : la différence de classe entre Bâle
et Servette est actuellement plus grande que ne l'indique ce petit
résultat. Servette est dans la même situation que Bâle au début des
années septante : aux Charmilles, ses adversaires ont peur de lui.
Sa valeur intrinsèque fait le reste, les équipes romandes sont
l'alpha et l'oméga du classement : Servette en tête, Vevey et
Lausanne à la queue. Dix points d'écart !

Avec ses cinq points de retard, Neuchâtel Xamax ne se porte
donc pas si mal que ça : en compagnie de Zurich qui n'a encore
jamais perdu, mais qui en est déjà à son cinquième partage.
Cinquième défaite de suite pour Lausanne et première victoire de
Chiasso. Seule équipe à n'avoir jamais gagné : Vevey. Avec deux
défaites, deux partages et deux victoires, Aarau est étonnant de
vigueur et de réussite.

En ligue B, mobilisation générale en tête du classement , à la
suite de la défaite de Chênois à Granges. Les favoris ont tous
répondu à l'appel, à l'exception de Lugano qui n'arrive pas à se
mettre en train. Guy Curdy

IIe LIGUE : DEFAITE DE BOLE
SERRIÈRES-BÔLE 2-1 (1-1)
Marqueurs : Rossi ; Stoppa . Majeux.
Serrières : Quinche: Imhof . Bales-

tracci, Stoppa. Monnier . Delacrétaz,
Broillet, Majeux , Cavallaro (Piccolo),
De Pietro . Haas. Ent ra îneur :  Gerber.

Bôle : Magne ; Messerli (Rognon),
Baudoin , Freiholz. Schmidt . Rossi , M.
Righetti , Krummcnacher . V. Righetti ,
L. Righetti , Schwab. Entraîneurs : M.
Righetti  et Freiholz.

D'emblée , les visiteurs esayèrent
d'imposer un rythme soutenu à la par-
tie. Le premier quart d'heure allait être
difficile pour les locaux , oui avaient de
la peine à s'organiser. A la 15""* minu-
te . Bôle pouvait ouvrir la marque à la
suite d' une grossière erreur de Quin-
che. Peu à peu , le milieu de terrain de
Serrières prenait l' ascendant sur son
vis-à-vis et , à dix minutes de la pause .
Stoppa , sur un coup de_ coin , égalisait
magnifiquement de la tête.

Après le thé . une réaction des visi-
teurs était attendue. Mais c'est au con-
traire Serrières qui repartait de plus
belle. Après un quart d'heure, Majeux
donnait  l' avantage à ses couleurs d' un
tir dans la «lucarne » . Bôle essaya en
vain d'égaliser T~ B.

CORTAILLOD - SAINT-BLAISE
4-0 (2-0)

M A R Q U E U R S :  Jaquenod II , Farine .
Probst. Gonthier.

CORTAILLOD: Decastel ; Duscher;

Jaquenod II , Jaquenod I , Russil lon; Kuf-
fer , Probst , Ehrbar;  Farine , Gaberel , Gon-
thier (Solca). Entraîneurs : Turberg ct De-

SAINT-BLAISE: Schcncvcy; Natal i ;
Borcard , Citherlct . DuPasquier; Briones
(Hirsehy), Wutrich , Rcbctez; Fleuti (An-
sermet), Bonandi , Brodard. Entraîneur:
Citherlct.

Les deux premiers buts de Cortaill od ,
marqués grâce à la comp licité d' une défen-
se peu attentive , ont libéré les hommes de
Turberg et de Decastel qui , bien que privés
de deux titulaires , ont fait une démonstra-
tion de football offensif.

Saint-Biaise demeurait toutefois dange-
reux sur les contres , mais ne put enrayer la
marche en avant de Cortaillod qui obt int
encore deux buts pour concrétiser son
avantage. E. S.

LE LOCLE - HAUTERIVE 1-1 (1-0)
MARQUEURS:  Bonnet 36mc ; Forney

73",L' .
LE LOCLE: Eymann;  Migl ionini ;  Ber-

ty. Martinez.  Vermot;  Murin i , Vonlan-
then , Bouvet : Cano . Perez , Koller. Entraî-
neur: Dubois.

H A U T E R I V E :  Schell; Ferrara ; Cornu ,
Meier . Vogel ; Schneider. Carrard (Berrel -
la) . Franzoso: Forney, Benassi , Eymann.
En t ra îneur :  Schneider.

Ce fut une excellente propagande pour
le football de par la qual i té  de la reenontre.
Au cours de la première mi-temps , les oc-
casions de buts qui échurent aux deux

équi pes furent annihilées par les gardiens.
Toutefois , Bonnet trouvait l' ouverture à la
36™ minute.

En seconde mi-temps . Hauterive se por-
ta résolument à l' assaut du but loclois et ,
sur coup franc (73""'), Schneider trouva le
poteau , mais la balle revint dans les pieds
de Forney qui égalisa de façon méritée.

G.C.

COLOMBIER - LE PARC 2-0 (0-0)
M A R Q U E U R S :  Veya (2).
COLOMBIER:  Ruffencr; O. Deagosti-

ni: Walthert , Magne , Widmer; Krumme-
nacher, Abd' el Kalek , Gardet ; Schornoz ,
V . Deaaoslini , Veya. Entraîneur:  Widmer.

LE PARC : Villars; Thiebaud ; Matthey,
Cortinovis , Arnoux ; Kiener , Besson ,
Capt ; Boillat , Furlan , Kohly. Entraîneur:
Boillat.

C'est logiquement que Colombier a fini
par remporter cette rencontre. Certes , cha-
que équi pe a dominé à tour de rôle en
première mi-temps sans parvenir à ouvrir
la marque. Mais après le thé . Colombier
s*est montré supérieur et il a empoché deux
points mérités. Duc.

• Etoile-Marin 0-1
# Les Geneveys-sur-Coffrane-

Saint-Imier , renvoyé.

^
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Ordre des rencontres du 3™ tour prin-
cipal de la Coupe de Suisse (32™s de
finale) : Boudry-Aurore Bienne , Ché-
nois-Siviriez , Monthey-Sion , Esta-
vayer-le-Lac-Vevey, Gland-Bulle , La
Chaux-dc-Fonds-Oncx , Malley-Lau-
sanne Sports , Leytron-Yverdon , Stade
Nyonnais-Servett 'e, La Tour-de-Peilz-
Meyrin , Soleure-Langen îhal , Muri-
Aarau , Sursce-Bâle , Berne-Granges ,
SC Zoug-Nordstern , Altdorf-Brcmgar-
ten , Thoune-Young Boys , Wettingen-
Ibach . Delèmont-Buochs , Breiten-
bach-Baden , Bcrthoud-Lucerne , Bien-
ne-Neuchàtcl Xamax , Dietikon-Saint-
Gall , Locarno-Lugano , Toess Winter-
thour-Chiasso , Einsicdeln-Bellinzonc ,
Balzers-Mendrisiostar , Embrach-Am-
riswil , Young ¦ Fellows-Grasshopper ,
Schaffhousc-Turicum Zurich , Glaris-
Zurich , Balcrna-Winterthour.

Week-end prochain :
place à la Coupe

SUPERGA-ESTAVAYER 3-2
(2-2)

Marqueurs : Baillif 16me ; Jaquet
(contre son camp) 20me ; Sandoz 29mc ;
Baillif 32mo ; Bonzi 65™.

Superga : Schlichtig ; Maesano, Fa-
vre, Todeschini , Wicht ; Sandoz, Ferreira
(46™, Bonicatto), Mazzoleni ; Musitelli,
Salvi , Bonzi. Entraîneur : Mantoan.

Estavayer : Henchoz ; Guinard, Sahli,
Ortiz (70mc Singy), Plancherel ; Jaquet,
Duc/ Coria ; Juefer, Pury (74™ Baillif),
Buechli. Entraîneur : Jufer.

Arbitre : M. Hauri (Schoenenwerd).
Notes : Parc des Sports. Pelouse glis-

sante due à la pluie qui s'est abattue
pendant toute la journée pour finalement
réapparaître par intermittence. 300 spec-
tateurs.

Cette rencontre ne tint pas ses pro-
messes. Le spectacle fut d'un niveau as-
sez modeste. Le nombre de mauvaises
passes, de part et d'autre en première mi-
temps surtout , fut considérable. De plus,
le manque de véritables ailiers concentra
le jeu sur l'axe central du terrain. Si Su-
perga peut s'estimer satisfait de la victoi-
re, il le doit , d'une part à un certain
fléchissement de l'équipe staviacoise en
fin de partie, d'autre part à Bonicatto
dont la rentrée en seconde mi-temps tut
souvent dangereuse. En revanche, en dé-
fense, on avait trop tendance à jouer
avec le feu. R.V.

Superga : grâce
à Bonicatto

Football à l'étranger

© Angleterre , champ ionnat de première
division (5""* journée) : Birmincham - Man-
chester City 3-0; Brighton - Coventry 2-2;
Leeds United - Arsenal 0-0; Manchester
United - Swansca Town 1-0; Liverpool -
Aston Villa 0-0; Notts County - Ipswich
Town 1-4; Southampton - Middlesbrough
2-0; Stoke City - Nott ingham Forest 1-2 ;
Sunderland - Wolverhampton 0-0; Totten-
ham Hotspur - Evcrton 3-0; West Brom-
wich Albion - West Ham 0-0. — Classe-
ment : 1. West Ham 11 ; 2. I pswich 11;  3.
Southampton 10; 4. Swansea 9; 5. Totten-
ham 9.

0 RFA , champ ionnat dc Bundcsli ga :
Bayer Leverkuscn - Eintracht Braunsch-
weig 1-0; Werder Brème - Fortuna Dùssel-
dorf 4-1 ; Darmstadt98 - Karlsruhe 2-6;
Borussia Moenchengladbach - Nuremberg
4-2 ; MSV Duisbourg - Eintracht Franc-
fort 4-2; Bayern Munich - Kaiserslautern
4-2; Bochum - Hambour g 2-1; Arminia
Bielefeld - Borussia Dortmund I - l ;  VFB
Stuttgart  - Cologne 1-1. — Classement : I.
Bayern Munich 7/12; 2. Werder Brème 7/
10; 3. Bochum 7/10; 4. Borussia Moen-
cheng ladbach 7/ 10; 5. Cologne 7/9.

? Itali e , championnat dc première division
(2™ journée) : Ascoli-Udinese 3-0. Avclli-
no-Juvcntus 0-1. Cagliari-Naples 1-1. Ca-
tanzaro-Internazionale 0-0. Cesenc-AS
Roma 1-1. Corne-Gènes 1-1. AC Milan -
Fiorentina 0-0. Turin-Bolo gne 1-0. Classe-
ment : I. Juventus 4. 2. Torino 4. 3. Ascoli
3. 4. Fiorcntina 3. 5. Cag liari 2. 6. Catan-
zaro 2.



iHi ^ppisme | Finale du championnat romand à Ecublens

Après avoir gagné la Coupe roman-
de des cavaliers de saut il y a une
dizaine de jours, le cavalier de Colom-
bier, Charles Froidevaux, a également
remport é la 15me Finale du champion-
nat romand en selle sur « Sweet Lulla-
by ».

A relever toutefois, en plus des qua-
tre désistements annoncés dans notre
édition de samedi, Philippe Guerdat
de Bassecourt a dû, lui aussi, déclarer
forfait après s'être blessé à cheval (li-
gaments du bras gauche déchirés). On
fit donc appel aux viennent ensuite.
Malheureusement, seuls quatre d'en-
tre-eux répondirent à l'invitation si
bien que quatorze paires au lieu des
quinze autorisées à participer à cette
Finale se présentaient au départ de la
première manche construite à la per-
fection par l'écuyer d'Avenches Gérard
Oulevey.

A l'issue de cette première manche,
trois concurrents restaient sans pénali-

té : le Vaudois Michel Pollien et les
Neuchàtelois Charles Froidevaux et
Daniel Schneider dont le cheval
« Amarillo II » retrouvait la grande for-
me sur ce terrain en excellent état.
Toutefois, le refus du cheval « Ugano »
monté par Pierre Brunschwig de Van-
dœuvres lors de cette manche laissait
le Genevois en alerte car la victoire
n'était pas encore jouée.

RAGE DE DENT ET
RAGE DE VAINCRE !

Alors que le Vaudois Michel Pollien
montant «Willis II» terminait chan-
ceusement son parcours avec quatre
points lors de la deuxième manche (il
renversait le dernier obstacle), le Neu-
chàtelois Charles Froidevaux souffrant
d'un violent mal de dos (souvenir
d'une ancienne chute) et en plus...
d'une rage de dents, réussisait tout de
même à boucler son deuxième par-

cours sans bavure. Le suspens demeu-
rait donc avant le passage du cavalier
de Fenin, Daniel Schneider. Ce dernier
pouvait encore contraindre Charles
Froidevaux à participer à un barrage
s'il parvenait à boucler la deuxième
manche sans faute d'obstacle. Le di-
recteur du manège de Fenin avait pris
confiance après la brillante première
manche de son cheval « Amarillo II ».
Or, le triple saut - il avait déjà été pour
bon nombre de concurrents « la plan-
che de salut » de cette finale - allait
enlever tous les espoirs de Daniel
Schneider de participer à un barrage
avec Charles Froidevaux. En effet , le
deuxième élément du triple fut légère-
ment « tutoyé » et renversé par « Ama-
rillo II » ; cette faute d'obstacle relégua
le Neuchàtelois au troisième rang du
classement final de cette finale derrière
le Vaudois Michel Pollien pour huit
dizièmes de seconde I

Pour le nouveau champon romand,
Charles Froidevaux, une autre échéan-
ce importante est d'ores et déjà inscri-

te au programme : la Finale du Cham-
pionnat suisse élite qui se déroulera à
Thoune les 10 et 11 octobre pro-
chains. TAIL

CLASSEMENTS
Epreuve en 2 manches, catégorie « SI ».

1. «Sweet Lullaby» , Ch. Froidevaux (Co-
lombier) 0 pt 160"5; 2. «Willis II» ,
M. Pollien (Malapalud) 4 pts 165"8; 3.
«Amarillo II» , D. Schneider (Fenin) 4 pts
166"6; 4. «Ugano», P.Brunschwi g (Van-
doeuvres) 7 pts 183"8; 5. «Inconnu» ,
P. Badoux (Poliez-Pittet) 12 pts 163"5; 6.
«Mirabelle I I I» , J.-P.Panetti (Genève), 12
pts 168"9; 7. «Jason King» ,
Ch.Turrettini , (Vandoeuvres) 14 Vi pts
199"9; 8. «New Manhattan» , X.Prétôt
(La Chaux-de-Fonds) 15 pts 164"0; 9.
«Beau Brummel» , P. Reid (La Rippe) 16
pts 163"0; 10. « Black Eag le»,
A. Laubscher (Genève) 20 pts 160"5.

DERBY BOLS, catégorie spéciale, barè-
me « A » au ehrono avec un barrage. 1.
«Jason II» , U. Notz (Chiètres) 0 pt 64"5;
2. «Glcnbrook Queen» , M.Pollien (Mala-
palud) 4 pts 52"2; 3. «Glennesky II» , J.-
F.Johncr (Boudevilliers) 4 pts 55"8.

j ^M motocyclisme Rnl H'nr

Dominé par Kawasaki dans le cham-
pionnat du monde d'endurance , Honda
se devait de terminer la saison sur un
coup d'éclat: c'est fait avec la victoire
des Français Dominique Sarron-Jean-
Claude Jaubert , dans le 45™ Bol d'or ,
sur le circuit du Castellet , devant 50.000
spectateurs. Ainsi , après l'intermède Su-
zuki , Honda a repris sa mainmise sur la
plus prestigieuse des courses d'enduran-
ce. Pilotant la machine qu 'ils utilisent en
championnat du monde , Sarron-Jaubert
ont su attendre leur heure , menant une
course très sage.

En vingt-quatre heures, l'équipage
vainqueur a parcouru plus de 3500 km
dans ce 45™ Bol d'or , qui été marqué
par de nombreuses éliminations , dont

celle du Suisse Michel Frutschi. Associé
au Français Bernard Fau, au guidon
d'une Honda d'usine , Frutschi a en effet
été contraint à l'abandon après deux
heures de course, après avoir mené la
ronde durant la première heure. Finale-
ment , trois pilotes helvétiques ont ache-
vé l'épreuve : Roger Perottet/Peter Buh-
ler (15™) et Gilbert Piot (18™, associé au
Français Panget).

CLASSEMENT

1. Sarron/Jaubert (Fr), Honda , 610
tours = 3544 km 100 (moyenne: 147,755
km/h). 2. Berthold /Monin (Fr), Kawasaki ,
à 6 tours ; 3. Tost/Ruiz (RFA/Fr), Honda ,
à 11 tours. Puis les Suisses : 15. Perottet /
Buhler , Suzuki. 18. Piot/Panget (S-Fr),
Yamaha.

72 équi pages au départ , 20 classés.

Honda retrouve son trophée

^~#f* athlétisme

Match triangulaire
- à Paris : sans passion
Le match triangulaire France-Gran-

de-Bretagne-Suisse, disputé au stade de
Charlety, à Paris, dans de mauvaises
conditions atmosphériques et sans aucu-
ne passion, s'est terminé par la victoire
de la France chez les messieurs, de la
Grande-Bretagne chez les dames et à
l'heptathlon , ainsi que de la Suisse au
décathlon.

Classement final , messieurs : 1. France
159 points; 2. Grande-Bretagne 152; 3.
Suisse 110. Décathlon : 1. Suisse 22 159
points; 2. France 20 970; 3. Grande-Breta-
gne 20 119. Dames : 1. Grande-Bretagne
135 points; 2. France 105; 3. Suisse 72.
Heptathlon : 1. Grande-Breta gne 16 811 ; 2.
France 15 892; 3. Suisse 14 877.

Une première journée en demi-teinte
.È fennis I Début du tournoi de Genève

Six matches seulement au programme, la seule tête de série engagée, le Néo-
Zélandais Chris Lewis (N" 8), absente : le « Martini open » aura connu une première
journée en demi-teinte. Mais, malgré l'absence des deux grandes vedettes de l'épreuve
genevoise, Borg et Pecci , le spectacle proposé au public n'a pas été dénué d'intérêt. La
rencontre entre le Bolivien Mario Martinez et le Hongrois de Zurich Zoltan Kuharsk y
a tenu en haleine le « central » du TC Genève pendant 108 minutes.

Martinez , vainqueur du Grand prix
de Bordeaux en 1980, ne s'attendait pas
à rencontrer une opposition aussi farou-
che en la personne de Kuharsky, qui
livrait son quatrième match en l' espace
de 48 heures. Face à un adversaire classé
au 54"" rang mondial , le pensionnaire
des Grasshopper a étonné. La finesse de
son tennis a longtemps répondu à la
puissance du jeu de fond du court de
Martinez. Malheureusement pour lui ,
Kuharsky a payé son manque de fraî-
cheur physique dans la troisième man-
che. Dans l'ultime set , le Bolivien a fait
une petite démonstration. Sa vitesse de
course , la pureté dc son geste sur le
revers ont suscité les app laudissements
du public.

BOILEAU DÉBORDÉ

Le junior américain Jimmy Brown
(l ôans)  a justifié pleinement le choix des
organisateurs. Brown, qui est à Genève
l' un des trois bénéficiaires d' une «wild
card ». a dominé en moins d' une heure le
numéro un bel ge, Bernard Boileau (6-1
6-2). Adepte du lift , le tennisman de
Nashville n "a pas fait le détail. Sa tâche
a été favorisée par la contre-performan-
ce de Boileau. Le Belge a démontré trop
de lacunes au service et au coup droit
pour espérer rivaliser avec Brown.

Seul Français en lice dans l'é preuve
genevoise , Bernard Fritz n 'a jamais
trouvé le bon rythme face au vétéran
yougoslave Zeljko Franulovic (34ans).
Plus" régulier , ce dernier a triomphé en
deux manches (6-4 7-5). non sans avoir
sauvé une balle de deuxième set dans le
dixième jeu. Fritz a éprouvé beaucoup
de peine à régler ses coups d' approche
au filet.

Issu des qualifications , le Sud-Afri-
cain Robbie Venter a plié , face au Sué-
dois Joachim Nystrom , après une lutte
de plus de deux heures. A l'image de

Kuharsky, Venter ne possédait pas les
ressources physiques suffisantes dans le
dernier set. Ce match s'est joué du fond
du court. Aucun des deux joueurs n'a
pris l'initiative au filet.

LA VIE DURE
Le Sud-Africain Frank Puncec, qui

remplaçait le Néo-Zélandais Chris Le-
wis (forfait), a mené la vie dure à
l'Equatoricn Ricardo Ycasa , « tom-

beur» de Vitas Gerulaitis cette année à
Roland-Garros. Après un début diffici-
le , Puncec s'est pleinement retrouvé au 2
™ set. Mené 4-6, 5-6 ct 0-40, le Sud-
Africain a sauvé la bagatelle de cinq
balles dc match. Survolte , il a remporte
ce 2mc set au «t ie-break» par 7 points à
2. Conscient du danger , Ycasa a repris
le contrôic du jeu dans l' ultime set. Fi-
nalement , sa victoire (6-4 6-7 6-3) est
conforme à la logique.

RÉSULTATS

Premier tour : Martinez (Bol) bat Ku-
harskv (Hon) 4-6 6-3 6-2 ; N ystrom (Su)
bat Venter (AFS) 7-5 3-6 6-3 ; Franulovic
(You) bat Fritz (Fr) 6-4 7-5 ; Brown (EU)
bat Boileau (Be) 6-1 6-2; Ycasa ( F.qu) bat
Puncec (AFS) 6-4 6-7 6-3; Arraya (Pèr.)
bal Simonsson (Su) 6-2 6-3.

Aujourd'hui : Pecci - Moore , Bertolucci -
Du Pasquier , Birncr - Damiani , Tarocsy -
Orantes , Cano-Siozil . Rebollcdo - Percz ,
Borg - Will ander . Lopez-Maeso - Stadler .
Gunthard t  - Pirow et Norback - Smid.

Coupe Davis
# Sao Paulo, éliminatoire de l'édition

1982 : Brésil - RFA 2-3. - Kirmayr (Br)
bat Pinner (RF A )  6-2 11-13 21-19 6-3 (le
match a duré 4h30) : Elter (RFA) bal
Koch (Br) 7-5 7-5 6-3.

# Avilcs , deuxième division , finale dc la
zone européenne A : Espagne - Hongrie
3-2. — Taroczy (Hon) bat Lopez-Masco
(Esp) 3-6 6-1 7-5 6-3 ; Luna (Esp) bat
Machan (Hon) 3-6 10-8 6-0 6-2.

# Deuxième division , finale de la zone B
européenne, à Yourmala : URSS - Hollan-
de 5-0. - Leonyouk bat Albert 4-6 9-7 6-4
6-4; Zverev bat Bilbot 6-1 6-3.

Télégrammes-sports

BASKETBALL. - Comme prévu ,
l'équi pe féminine d 'URSS a remporté le
titre européen. En finale , à _ Ancone, elle
n 'a laissé aucune chance à la Pologn e
(85-42 . mi-temps 40-24). obtenant ainsi
son 16™ titre et le 122™ d' affilée.

m ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦" '

Aux championnats d'Europe au petit
calibre de Titograd, la Suisse a obtenu la
médaille de bronze par équipes en posi-
tion debout , derrière la RDA et la RFA.
La formation helvétique, avec Nipkow
(384) Dufaux (378), Carabin (371) et
Sarbach (365) a totalisé 1498 points, ce
qui lui a permis d'améliorer le record
suisse de 22 points, un record qui datait
de 19 ans. 

Médaille
pour la Suisse

Le Zuricois Heinz Gunthardt
a remporté, à Sawqrass. en
Floride, la 13m0 victoire de sa
carrière en double messieurs.

En finale de l'officieux
championnat du monde de
double, associé à l'Australien
Peter McNamara, il a pris le
meilleur sur les vétérans amé-
ricains Bob Lutz et Stan
Smith, têtes de série N° 1, par
7-6 (12-10) 3-6 7-6 (7-2) 5-7
6-4, au terme d' une rencontre
qui a duré plus de trois heures.

Avec McNamara, Gunthardt
avait déjà gagné en août le
tournoi de North Conway. Les
deux hommes s'étaient ensui-
te qualifiés pour la finale de
Flushing Meadows, mais ils
avaient dû déclarer forfait à la
suite d'un refroidissement de
Gunthardt.

Ce succès a rapporté à cha-
cun 41 .000 dollars. Cette 13™*
victoire, Heinz Gunthardt l'a
obtenue à sa 24m8 participation
à une finale de double mes-
sieurs depuis 1978.

Double : exploit
de Gunthardt

Jjm  ̂ cyclisme Fin du Tour de 
l'Avenir

Un bilan réjouissant pour les Suisses
Sur le pentes conduisant de Morzine

à Avoriaz , le professionnel français Pas-
cal Simon a connu une véritable consé-
cration. Déjà vainqueur la veille, le
maillot jaune du Tour dc l'Avenir open
s'est également imposé dans l'ultime
étape , disputée contre la montre , indivi-
duellement, sur 13 km 600. Il a ainsi
remporté la 19™ édition de l'épreuve,
devant le champion olympique sur route
1980, le Soviéti que Serge Soukhorout-
chenkov , et le Colombien Patrocinio Ji-
menez. Cette dernière étape a coûté une
place au Valaisan Bernard Gavillet , fi-
nalement cinquième , après avoir été de-
vancé in extremis par le Soviétique Ser-
ge Morozov.

On reprochait un peu à Pascal Simon
une position de « leader» acquise au
cours d'une échappée fleuve , dans la
quatrième étape. Le jeune Français a
tenu à démontrer qu 'il était bien le meil-
leur. Et il n'a pas lésiné sur les moyens.
Après avoir été le princi pal animateur
des étapes de montagne , il s'est imposé
coup sur coup dimanche à Morzine puis
lundi à Avoriaz.

Au poste de chronométrage intermé-
diaire , le Français possédait déjà le
meilleur temps. Il précédait alors l'éton-
nant Tchécoslovaque Geri Skoda et le
Soviétique Serge Morozov , lequel comp-
tait lui-même 10 secondes d'avance sur
Gavillet. Morozov avait ainsi déjà ravi
la quatrième place du classement géné-
ral au Suisse, puisque son retard , au
départ de cette ultime étape, n 'était que
de trois secondes. Même s'il termina
péniblement , Simon parvint , sur la fin , à
conserver la première place de l'étape
que convoitait Skoda.

MULLER EXCELLENT

Auteur du sixième « ehrono » inter-
médiaire, le professionnel helvétique de
l'équipe « SEM », Daniel Muller , a réa-
lisé une fin de parcours des plus rapides,
ce qui lui a valu de remonter à la troisiè-
me place du classement de l'étape et dc
gagner trois rangs au classement géné-
ral final. Daniel Muller termine ainsi
troisième des professionnels , derrière Si-
mon et Stephen Roche (sixième).

Hubert Seiz a été le grand battu de
cette dernière journée. A 5 km du but , il
était pointé en quinzième position. Il ne
devait pas réussir à améliorer son clas-

sement. Erich Maechler , Antonio Fer-
rctti , Gilbert Glaus , Marcel Summer-
matter ct Siegfried Hekimi n 'avaient
plus rien à attendre de cette ultime éta-
pe. Ils n'ont pas puisé dans leurs réser-
ves.

Dans l'ensemble, l'entraîneur Paul
Koechli a tout lieu d'être satisfait du
comportement de sa formation , qui a
notamment signé un retentissant succès
dans l'épreuve contre la montre par
équipes avant que Gilbert Glaus ne s'im-
pose au terme de la 12*' étape samedi.
Les 5™ et 10"" places de Bernard Gavil-
let et dc Hubert Seiz au classement final
comp lètent joliment le bilan helvéti que.

CLASSEMENTS

Quatorzième et dernière étape, Mor-
zine - Avoriaz (13,6 km contre la mon-
tre) : 1. Simon (Fr) 34*1S"11 (23 ,783);
2. Skoda (Tch) 34'34'*21 ; 3. Muller (S)
34*46**87 ; 4. Millar (GB) 35*05 **16; 5.
Morozov (URSS) 35*11**14; 6. Souk-
horoutchenkov (URSS) 35 *I8 **61; 7.
Acevedo (Col) 35*28 **69; 8. Cabrera
(Col) 35N 28"99; 9. Gavillet (S)
35*34"82; 10. Retirât (Fr) 35*40 **13;
puis les autres Suisses : 15. Seiz (S)
36*I0"13; 26. Maechler 37*I0"75; 37.
Ferretti 38'25"I5; 46. Glaus 39'24'*56;
55. Summermatter 40'23"44 ; 65. Heki-
mi 41 '40" 12.

Classement général final : 1. Simon
(Fr/pro) 39 h 18*11" ; 2. Soukhorout-
chenkov (URSS) 39h 25*53"' ; 3. Jime-
nez (Col) 39h 27'U" ; 4. Morozov
(URSS) 39h 29*45" ; 5. Gavillet (S)
39h 30'05" ; 6. Roche (Irl /p ro) 39h
30*39" ; 7. Muller (S/pro) 39 h 33*05" ;
8. Cabrera (Col) 39h 33*19" ; 9. Aceve-
do (Col) 39 h 33*33" ; 10. Seiz (S) 39 h
33*57" ; puis les autres Suisses : 24. Fer-
retti 39h 52*42" ; 34. Maechler 40h
10'32" ; 46. Glaus 40h 28'00" ; 51.
Summermatter 40 h 43*23" ; 65. Heki-
mi 41 h 24'27".

Consécration pour le Français Simon

Le Norvég ien Knut  Knudsen a net-
tement remporté , à Bruxelles , le Grand
prix Eddy Merckx contre la montre ,
disputé , sous la pluie , sur 62,5 km. II a
devancé de 2*12" le surprenant ama-
teur hollandais Gérard Veldsehoten ,
lequel a laissé derrière lui des cham-
pions huppés comme Allons de Wolf ,
Bernard Hinault  et Daniel Willems.
Freddy Maertcns , le champion du
monde sur route , avait  déclaré forfait
au dernier moment à la suite d' une
douleur à un poignet. Classement:

1. Knudsen (No) les 62,5 km en Ih
28*40" ; 2. Veldsehoten (Ho/am) à
2*12" ; 3. dc Wolf (Be) à 2'26" ; 4.
Edmonds (Be) à 2*50** ; 5. Hinault  (Fr)
à 3*40" ; etc.

GP Eddy Merckx :
Knudsen impérial
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# 2"" ligue : Serrières - Bôle 2-1; Co-
lombier - Le parc 2-0 ; Cortaillod - St-
Blaise 4-0 ; Etoile - Marin 0-1 ; Le Locle -
Hauterive 1-1; Geneveys s/C - St-lmier ,
renv.

ff§ 3"" ligue : Auvernier - Boudryll ,
renv. ; Bôlell - Couvet 7-1 ; Béroche - Tra-
vers 0-2; Areuse - Ticino 0-7; Le Loclell -
Corcelles 1-2; Fontainemelon IA - Fleu-
rier 1-5; Le Landeron - Helvétia 3-2; Son-
vilier - Hauterivell 0-2; NE XamaxII -
Deportivo 4-0 ; Floria - Audax , renv.; La
Sagne - Chx-de-Fds II 0-5; Les Bois - Fon-
tainemelon IB  5-1; Les Bois - Le Lande-
ron 3-1; Fontainemelon IB - La Sagne -
1-3 ; La Chx-de-Fdsll - Floria 5-0; Audax
- NE XamaxII 1-1 ; Deportivo - Sonvilier
3-2; Hauterivell - Helvétia 2-2.
# 4mc ligue : Centre Portugais - Gorgier

1-2 ; Colombierll - Cressier Ta 2-1 ; Bero-
chell - Marin lia 1-4 ; NE XamaxII -
Espagnol la 3-3; Cornaux - Cressier Ib
7-0 ; SerrièresII - Cortaillod II b 1-1 ;
Chaumont - Landeron II 2-2; Marin II b -
Li gnières 5-1 ; Les Geneveys s/C - Salento ,
renv. ; Blue Stars - La SagneII 3-4; Buttes
- St-Sulp ice 2-1 ; Fleurier II - Pal Friul 3-1 ;
Centre Espagnol - SupergaII , renv.; Flo-
ria II - Le LocleIII , renv. ; Les Brenets -
Etoilell 0-3; Chaux-de-FondsIII - St-
Imierll , renv.
# 5"" ligue : La SagneII - Dombres-

sonll , renv. ; LignièresII - Les PontsII
2-4 ; ChaumontII - Blue StarsII , renv.;
AuvernierII - GorgierII , renv.; Fontaine-
melon II - Couvet U 5-0; Azzuri (Le Locle)
- ColombierlII 5-2; CornauxII - Les Bre-
nets II 2-5 ; Le Pareil - Pal FriulII , renv. ;
Espagnol NE II - Corcelles II 3-6; Helvé-
tia II - Floria III 7-2.

f) Vétérans : Le Locle - Le Parc 2-0 ;
Etoile - Superga 0-6; Les Brenets - La
Chaux-de-Fonds 0-8; Floria - Fontaineme-
lon 6-0.

# Juniors A:  Corcelles - Fleurier 3-2;
Cortaillod - Boudry 1-2; Deportivo - Cou-
vet 4-1 ; Etoile - St-lmier, renv.; Hauterive
- St-Blaise , renv. ; Serrières - Béroche 4-1.

0 Juniors B : Fleurier - Dombresson .
renv. ; Travers - Les Bois , renv. ; Sonvilier
- St-lmier 0-9; Comète - NE Xamax 4-0 ;
Etoile - Audax. renv. ; Floria - Fontaine-
melon, renv.; Le Parc - Boudry. renv .;
Superga - Les Ponts 9-1 ; Cortaillod - Cor-

celles 5-2; Ticino - Colombier 5-6; La Sa-
gne - Serrières , renv. ; Cressier - Le Lande-
ron . renv.; Geneveys - St-Blaise 2-1.

# Juniors C : Colombier - Cortaillod
12-0; Superga**- St-lmier, renv.; Chaux-de-
Fonds - Fontainemelon , renv. ; Audax -
Serrières, renv. ; La Sagne - Dombresson
1-7; Le Parc - Deportivo , renv. ; Geneveys
- Etoile , renv.; St-Blaise - NE Xanax 1-2;
Béroche - Le Landeron , renv. ; Lignières -
Fleurier 2-1.

# Juniors D : Béroche - Colombier 0-2;
Cortaillod - Boudry 0-12; Comète - Fleu-
rier 0-0; NE Xamax - Bôle 5-3 ; Auvernier
- Chàtelard , renv. ; St-Blaise - Fontaineme-
lon 3-1 ; Geneveys - Le Parc 3-2 ; NE Xa-
maxII - Boudryll 12-0; Cornaux - Marin
5-2; Hauterive - Le Landero n, renv .; Etoi-
le - St-lmier , renv.; Le Pareil - Les Ponts
0-4 ; Superga - Le Locle, renv.

# Juniors E : Geneveys - Boudry,
renv. ; Colombier - Hauterive 4-3; Corcel-
les - Cortaillod II 5-1 ; Deportivo - St-lmier
2-5 ; Colombier - Hauterive 3-3 ; Corcel-
les II - Cortaillod 1-8; Dombresson - Les
Brenets 7-0; Bôle - Gorgier 6-1; Marin -
Le Landeron 11-1; Superga - Cressier ,
renv.; Les Ponts - Cornaux 0-10.

# Int B I : Etoile Carouge - NE Xamax
3-2; Sion - Servette 4-0; Stade Lausanne -
Vernier 0-11; Chênois - Monthey 5-0 ;
Domdidier - Lausanne 2-4.

Classements
IIe ligue

1. Cortaillod 6 5 0 1 14- 6 10
2. Colombier 6 4 1 1 12- 4 9
3. Bôle 6 4 1 1 16- 9 9
4. Serrières 6 3 2 1 11- 6 8
5. Saint-Biaise 6 2 3 1 7 - 7  7
6. Etoile 6 2 1 3  8 - 9  5
7. Le Locle 6 1 3  2 7 - 8  5
8. Hauterive 6 1 3  2 7 - 9  5
9. Marin 6 2 1 3  4 - 8  5

10. Saint-lmier 5 2 0 3 7-10 4
11. Geneveys-CofT. 5 0 2 3 4-10 2
12. Le Parc 6 0 1 5  4-15 1

IIP ligue
GROUPE 1

1. Travers 6 6 0 0 20- 8 12
2. Fleurier 6 4 2 0 15- 5 10
3. Ticino 6 4 1 1 21- 7 9
4. Corcelles 6 3 1 2 10- 9 7
5. Le Locle II 6 3 0 3 8 - 9 6
6. Bôle II 6 2 1 3  13-12 5
7. Béroche 6 1 3  2 6 - 7  5
8. Fontainemel.Ia 6 2 1 3  12-14 5
9. Auvernier 5 1 1 3 12-19 3

10. Couvet 6 1 1 4  12-21 3
11. L'Areuse 6 1 1 4  9-19 3
12. Boudryll 5 1 0  4 5-13 2

GROUPE 2
1. Chx-de-Fds II 6 4 2 0 19- 4 10
2. Audax 5 3 2 0 13- 3 8
3. Les Bois 5 4 0 1 18- 9 8
4. Deportivo 6 4 0 2 11-10 8
5. NE Xamax II 6 2 3 1 12- 9 7
6. Le Landeron 6 3 1 2  13-12 7
7. La Saane 6 3 1 2  13-14 7
8.Hauterive II 6 1 2  3 10-13 4
9. Helvétia 6 1 2  3 6-13 4

10. Floria 5 1 1 3  5-12 3
11. Sonvilier 5 1 0  4 7-16 2
12. Fontainemel. Ib 6 0 0 6 7-19 0

Championnat de r Association neuchâteloise

Coupe d'Europe R5 Turbo
Bering dans le coup

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Be-
ring, sur son Ebel 5 Turbo, est passé bien
près d'un exploit , dimanche, lors de l'avant-
dernière manche du trophée européen de
Renault 5 Turbo. Parti en 21"" position
après avoir connu des problèmes de boîte à
vitesses aux essais, le pilote chaux-de-fon-
nier est remonté jusqu 'à la septième place,
avant de se faire sortir de la route par un
adversaire. Sur le circuit d'Imola, le Neu-
chàtelois était donc bien parti pour terminer
dans les points.

Une semaine auparavant , à Monza, Be-
ring avait crevé au premier tour avant de
faire toute la course avec le peloton de tête,
en tournant dans les mêmes temps que les
vainqueurs. Le Chaux-de-Fonnier avait ter-
miné avec un tour de retard. Encadrée main-
tenant par une équipe italienne, la voiture du
Chaux-de-Fonnier semble être aujourd'hui
parfaitement dans le coup. Il faudra la sui-
vre de près lors de la dernière manche de ce
trophée, à Albi... ct toute la saison prochai-
ne puisque, avec l'accord de son « sponsor »,
Jean-Claude Bering a décidé de remettre
cela. J.-C. S,

Rallye de Livourne
Le champ ionnat de Suisse des rallyes

s'est poursuivi ce week-end en Italie , à
l' occasion de la 15mc «Coppa Liburna» .
Nous reparlerons de cette manifestation
plus en détails dans une prochaine édition.
Toutefois, il est bon de relever les points
suivants:

0 La victoire au classement général est
revenue à l'Italien Tabaton , sur une Lan-
cia Stratos.

# La victoire du classement suisse a été
l' apanage de Jean-Marie Carron , troisième
du classement «scratch ».

# Christian Blanc est deuxième Suisse,
devant Corthay, Phili ppe Carron et Chris-
tian Carron.

# Près dc 50% des équi pages ont
abandonné. Parmi eux , le champion de
Suisse en titre Jean-Pierre Balmer (arbre de
transmission cassé), le Tessinois Kratti ger,
Chapuis et Bernard Chenevière.

0 Après sa victoire — la deuxième
d'affilée — Jean-Marie Carron est revenu
à la deuxième place du classement intermé-
diaire du championnat , à un point de
Blanc.

# Les Flcurisans Hotz-Berthoud , sixiè-
mes du classement suisse , ont dominé de la
tête et des épaules le groupe 3. Ils auraient
même pu espérer une meilleure place sans
une pénalité routière.

# La voiture portant les couleurs de la
FAN-L'Express , pilotée par Michel Barbe-
zat et Jean-Claude Schertenleib , s'est clas-
sée onzième et deuxième du groupe 1.

Un moteur turbo
pour Talbot

Guy Ligier , au cours d'une conférence
de presse tenue à Paris , a révélé que son
écurie recevrait , au mieux au mois de
décembre , un moteur turbo. Je pense
qu 'il faudra au moins une saison pour que
celui-ci soit opérationnel. En 1983, il de-
vrait ête compétitif.

Par ailleurs . Guy Ligier a ajouté que
Patrick Tambay verrait" très vraisembla-
blement son contrat renouvelé la saison
prochaine chez Talbot-Li gier. C'est pra-
tiquement certain , a-t-il indiqué , mais
l'annonce sera officiellement faite très
probablement au Grand prix de Las Ve-
gas.

M«5IB3 automobiiisme

Christine Stuckelberger battue
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Déception suisse aux « Européens » de dressage
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Les championnats d'Europe de
dressage se sont terminés à Laxen-
burg (Autriche) sans succès helvé-
tique. Après la médaille d'argent
(attendue) par équipes, la favorite
de la compétition individuelle,
Christine Stuckelberger, avec
« Granat », a dû se contenter du
même métal lors du Grand prix spé-
cial. La championne du monde a
subi sa première défaite face au
médecin allemand Uwe Schulten-
Baumer (28 ans), qui montait « Ma-
dras ». Schulten-Baumer avait déjà
largement contribué la veille à l' ob-
tention de la médaille d'or de la
RFA.

La victoire d'Uwe Schulten-Bau-
mer ne souffre aucune contesta-
tion. La Suissesse n'a de loin pas
répété sa performance du jour pré-
cédent, qui avait permis à son équi-
pe de terminer deuxième. « Gra-
nat » n'était-il pas dans un bon jour ,
ou la faute en incombe-t-elle à sa
cavalière ? II est difficile de tran-
cher.

CLASSEMENTS
Par équi pes : 1. RFA 5012 pts (Uwe

Sehulten-Baumer /«Madras» 1 728, Gabrie-
la Grillo/«Galapagos» 1674, Reiner Klim-
kc/«Ahlerich» 1610); 2. Suisse 4245
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(Christine Stuckelberger/«Granat» 1740.
Àmy-Catherinc de Bary/ «Aintree » 1434,
Ulrich Lehmann/«Widin» 1371); 3. URSS
4538; 4. Danemark 4512; 5. Grande-Bre-
taane 4475; 6. Autriche 4382; 7. Hollande
4372 ; 8. Hongrie 3009.

Epreuve individuelle , Grand prix spécial
avec 12 finalistes : I. Uwe Schulten-Bau-
mer (RFA) «Madras» , 1344 pts; 2.
Christine Stuckelberger (S) «Granat» ,
1331 ; 3. Gabriella Grïllo (RFA) «Galapa-
gos», 1328; 4. Rainer Klimke (RFA) «Ah-
lcrich» , 1 307 ; 5. Annemarie Sanders-Key-
scr (Hol) «Amon» , 1278; etc.

Dans le Tour de l'Ombrie, à
Pérouse, le Neuchàtelois Jean-
Marie Grezet s'est mis en évi-
dence en obtenant une brillante
deuxième place, battu au sprint
final par l'Italien Moser. II s'est
tout de même payé le luxe de
devancer des « sprinters » re-
nommés tels flue Gavazzi, Conti,
Baronchelli, Gîsirigér, Mantova-
ni et Vandi (dans l'ordre).

Grezet brillant
en Italie

L'Italien Gianbattista Baronchclli a
remporté , à Rome, le Tour du Latium ,
disputé sur 215 kilomètres. Baronchelli
s'est échappé à un kilomètre de l' arri-
vée et il est parvenu à conserver un
avantage de quatre secondes sur la
meute lancée à ses trousses. Au sein du
peloton , Josef Wehrli s'est montré le
meilleur Suisse en prenant la neuvième
place. Le classement :

Baronchelli (It) 215 km en 5 h
48'00" (37,360 km/h). 2. Bombini (It) à
4". 3. Wampers (Be). 4. Ceruti (It). 5.
Leali (It). 6. Gavazzi (It). 7. Moser (It).
8. Torelli (It). 9. Wehrli (S), tous même
temps que Bombini.

Victoire de Baronchelli

La vingt-cin quième édition de la
course de côte Mallers-Schwarzcnberg,
disputée sur le traditionnel parcours de
5 km 300, a tourné à l' avantage d' un
amateur d'élite: Niklaus Ruett imann a
en effet battu le professionnel Bruno
Wolfer de près d' une minute au terme
des deux manches. Ruettimann l'a em-
porté aussi bien dans la course contre
fa montre — avec 38" d' avance sur
Urs Zimmermann et 40" sur Wolfer —
que dans la course en ligne , où il a de
nouveau devancé Wolfer.

Ruettimann vainqueur
au Schwarzenberg



Dès maintenant, Ford donne
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votre investissement de 13840 francs.
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Le signe du bon sens.
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Pas de souci ! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une m
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident,
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une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. j
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. j
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Passage des Gerles 6, 2003 Serrières.
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£ irepuis l'année
passée, les conversations télé-
phoniques avec l'étranger sont
devenues meilleur marché. Par
exemple, un coup de fil d'une
minute avec Milan ne coûte
plus que 1 f r. 20, avec r—n
Vienne 1 fr. 50 ou avec L J
Londres 1 fr. 80. •* ¦ Wè

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos
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Journaux de mode et patrons
Demandez

la collection
•,-,,=„„ à l'examen 7024
23508 10

Jolymode ,. 1020 Renens
Industrie s 0 021-34 05 53

¦#epuisleler juil-
let, vous téléphonez le double
de temps en trafic local (pour
30 centimes 24 minutes au lieu
de 12)... au tarif réduit r—-!
entre 17 et 19 h, 21 et 8 h, Lj
ainsi qu'en findesemaine. QEil

C O M M E R ÇA N T S
Ne vous creusez pas Va tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

F " 4 'mgJERa.

I -V KRAMER- 2002-NEUCHATEL- H
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EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté
22319-10



VILLE DE BIENNE j  Route trop dangereuse

De notre rédaction biennoise : Traverser la route de Ma-
dretsch en face de l'école primaire n'est déjà pas de tout repos
pour un adulte, dès lors pour un enfant... Depuis qu'un îlot de
sécurité a été supprimé à la hauteur de l'école pour permettre
une meilleure fluidité de l'énorme trafic qui transite par cette
route, un médecin biennois demande à cor et à cri que des feux
lumineux soient installés pour garantir la sécurité des enfants
qui se rendent à l'école. Dans le cas contraire, il refusera d'en-
voyer sa fillette au collège pour autant que sa sécurité ne soit
pas assurée par une personne capable de le faire.

Nouvellement planifiée et com-
plètement refaite l'an dernier, la
route de Madretsch garantit au-
jourd'hui un meilleur écoulement
du gros trafic de transit qui l'em-
prunte à toute heure du jour. Tou-
tefois , et comme c'est très souvent,
le cas d'ailleurs, la déesse automo-i

bile a une fois de plus été choyée
au détriment des piétons. C'est
ainsi qu'à la hauteur de l'école pri-
maire de Madretsch, un passage
pour piétons muni d'un îlot de sé-
curité avec sémaphores a été sup-
primé. Certes un autre passage de
sécurité subsiste encore, mais le

traverser en une seule étape (pas
d'îlot) comporte trop de risques
pour une fillette de six ans et demi,
estime le médecin biennois Henri
Siegenthaler, qui s'est adressé aux
autorités biennoises en ces ter-
mes : « Aussi longtemps que la tra-
versée de la route de Madretsch au
niveau de l'école primaire n'offrira
pas la sécurité que le citoyen est en
droit d'exiger , je n'enverrai ma fil-
lette à l'école que pour autant
qu'elle soit accompagnée par une
personne adulte... ».

FEUX LUMINEUX
En demandant à la direction des

travaux publics que des feux lumi-
neux soient installés (pareils à
ceux existant route de Soleure, à la,
hauteur de l'école primaire de Bou-'
Jean), Henri Siegenthaler ne de-
mande pas l'impossible puisqu'un
tel projet a d'ores et déjà été élabo-
ré en détail par l'office du génie
civil, qui l'a transmis à M. Otto Ar-
nold, directeur des travaux publics.
Dès lors, qu'attend donc M. Arnold
pour examiner un projet qui existe
depuis longtemps déjà et qui, se-
lon le génie civil, pourrait être réa-
lisé à très court terme ? Faudra-t-il
qu'un enfant passe sous les roues
d'un camion pour que le directeur
des travaux publics daigne se pen-
cher sur un problème des plus ur-
gents et des plus évidents ?

Conseil de ville : oui au « jardin Robinson »
De notre rédaction biennoise :
Comme nous l' avions annoncé brièvement dans notre édition de

vendredi , les conseillers de ville ont accepté, lors de leur dernière
séance, le crédit de 217.000 fr. destiné à l' ouverture, à Mâche, d' une
vaste aire de jeux pour les enfants, le « jardin Robinson ». D' autre
part, une motion urgente demandant le maintien de la crèche Oméga
- dont la fermeture est prévue pour la fin de l' année - a été déposée
sur le bureau du Conseil de ville par la représentante du PSO (parti
socialiste ouvrier), Sylviane Zulauf...

« Oui au jardin Robinson I : les pe-
tits spectateurs installés à la tribune
parmi le public et qui attendaient le
verdict des conseillers de ville en ce
qui concerne l'octroi d'un crédit de
presque 220.000 fr., laissent éclater
leur joie. Ainsi, dès le printemps pro-
chain, ce fameux « jardin Robinson »,
un rêve bercé depuis quelques an-
nées déjà , deviendra réalité : le crédit
octroyé, le projet déjà au point pour-
ra être mis sur pied.

C'est à Mâche, sur une vaste surfa - .
ce de 5700 mètres carrés , divisée en
deux secteurs distincts que les en-
fants et adolescents biennois pour-
ront s'ébattre à leur aise. La première
partie est réservée au football , tennis
de table, tandis que dans la seconde
moitié de l'aire , les jeunes auront tout
loisir de construire toutes sortes de
cabanes , huttes, chemins ou bancs
de bois. Ces travaux seront effectués
sous la surveillance d'un moniteur.

Quant au crédit alloué, près de
140.000 fr. seront consacrés à la
construction d'une baraque - abri-
tant les sanitaires, une cuisine et une
salle de séjour - ainsi qu'à son amé-
nagement. Le solde pourvoira aux
frais de construction d'une clôture ,
de travaux de drainage ainsi qu'au
détournement d' un chemin emprunté
en temps habituel par des agricul-
teurs.

Dans un autre ordre d'idées, le rap-
port annuel de la caisse d'assurance-
chômage n'a pas manqué de soule-

ver les passions et d'opposer certains
conseillers de ville lors de prises de
position virulentes. Ainsi, première
au micro, la conseillère de ville du
PSO (anciennement Ligue marxiste)
Sylviane Zulauf , n'a pas failli à son
habitude, celle de tancer vertement
les représentants du bloc bourgeois
dont elle est devenue, en peu de
mois, la bête noire. En relevant les
points du rapport qui portaient à ré-
flexion - tels que les refus d'indem-
Inité de chômage - la représentante
idu PSO a déclaré : « II va de soi que.i
pour ces messieurs-dames de la droi-
te, un chômeur ne doit s 'en prendre
qu'à lui-même ; j 'estime toutefois
inadmissible le nombre élevé de refus
d'indemnités signifiés à des chô-
meurs, soit 572. En agissant de la
sorte, la caisse de chômage de Bien-
ne vise à accentuer les discrimina-
tions entre chômeurs... ».

Cette tirade a eu l'heur de provo-
quer de nombreuses réactions : M.
Claude Rosset , radical , a fait remar-
quer que « l'augmentation de l'in-
demnité journalière versée à une per-
sonne sans travail était de l'ordre de
21 % » : de 42 fr . elle a passé en 1 980
à 52 fr. par jour...

Raymond Glas , de son côté, direc-
teur des œuvres sociales et socialiste
romand, a pris ensuite la parole pour
assurer que « la majorité socialiste
mettrait tout en œuvre pour améliorer
la situation des chômeurs biennois ».
Ce à quoi Hans Kern, de l'Entente

biennoise, a rétorqué : « II ressort
clairement du rapport que l' année
dernière, malgré la majorité socialiste
à la Municipalité, les « sans travail »
n'étaient pas moins nombreux que
les autres années... ».

En fin de séance , Sylviane Zulauf a
déposé une motion urgente deman-
dant le maintien de la crèche Oméga.
En effet , l'inquiétude est grande par-
mi le personnel de la maison bien-
noise : restructuration au sommet ,
postes de travail menacés et , il y a
quelque temps, annonce de la ferme-
ture de la crèche , pour la fin de l'an-
née. Les parents des petits pension-
naires ainsi que le personnel de cet
établissement ont immédiatement
adressé une pétition à la SSIH , de-
mandant le maintien de la crèche. A
ce jour , aucunej èponse ne leur est
parvenue.

« La décision est grave , a précisé
M""* Zulauf , elle met en jeu l'avenir de
'quelque 40 enfants ainsi que celui du
personnel. » Actuellement en effet ,
40 enfants de 2 mois à 9 ans fréquen-
tent la crèche Oméga. Le travail édu-
catif y est excellent et le prix tout à
fait abordable : 15 fr. par jour. Par
ailleurs , un quart des pensionnaires
de l'établissement se rend à l'école
voisine. A l'annonce de cette ferme-
ture imminente, les parents concer-
nés, mais avant tout les mères seules,
ont manifesté leur inquiétude, diffi-
culté de trouver une nouvelle place
pour les enfants et , en dernière extré-
mité, obligation d'abandonner leur
emploi faute de soutien satisfaisant.
Fort de ces arguments , le PSO de-
mande donc à la Municipalité d'in-
tervenir de toute urgence auprès de
la direction d'Oméga et du conseil de
la crèche. « L'avenir professionnel de
nombreuses femmes est en jeu » a
conclu Sylviane Zulauf.

Gemma d'URSO

Cinémas gratuits à Bienne
de folles bousculades

De notre rédaction biennoise :

Scènes de folie, samedi après-
midi , dans le centre de la ville :
pour marquer , avec éclat, leur
centenaire, les grands magasins
Loeb offraient l'entrée gratuite
de tous les cinémas du canton
de Berne. L'action a eu l'heur
d'attirer les foules, et a donné
lieu à de regrettables excès...

Dès 13 h 30, samedi après-
midi , sous une pluie battante,
les files se formaient devant les
cinémas pour la séance de... 15
heures ! « Samedi , tous les ciné-
mas sont gratuits à Bienne » : de
bouche à oreille, la nouvelle
avait fait le tour des villes et vil-
lages avoisinants, et de nom-
breux jeunes, en provenance de
Soleure, Neuchâtel ou même
Fribourg, ont envahi , dès le dé-
but de l'après-midi , le centre de
la Ville de l'avenir , avec l'inten-
tion de faire la tournée des ciné-
mas...

A l'ouverture des portes, ce
fut la confusion et la bousculade
parmi la foule massée à l'entrée
des cinémas : injures, coups, les
amateurs de séances gratuites
n'ont pas épargné leurs efforts
pour entrer dans l'enceinte. Les
caissières et placeurs n'ont pas
caché leur indignation : « Les
gens se sont comportés comme
des sauvages. Lorsque nous
avons dû fermer les portes du
cinéma , une fois les salles com-
bles, nous avons cru que nous
allions être lynchés ! ».

Le bilan de cette journée de
folie est lourd : vitrines brisées,
une dizaine de blessés qui ont dû
être hospitalisés , portes faus-
sées, fauteuils détériorés. En
conclusion, il semble bien que
l'action lancée par Loeb ne se
soit pas révélée concluante pour
le cinéma. Le propriétaire du
« Rex » et de l'« Apollo » ne ca-
che pas sa déception, et ne sou-
haite pas renouveler un tel es-
sai... G. d'U.

CARNET DU JOUR
F.XPOSITIONS
Photo-club de Bienne : nouveau gym-

nase au Strandboden , exposition
pour la fête des 25 ans du Photo-
club de Bienne , I4h - 21 h 30.

Librairie Daniel Andres : ruelle du Bas
3: Bruno Kehrli , photos colorées.

Galerie UBS : Pont-du-Moulin:  Heinz
Neucnschwandcr . huiles et aquarel-
les, heures d'ouverture de la banque.

Galerie 57 : faubourg du Lac 57; Ma-
riant! Grundcr, scul ptures , 15h -
19 h.

Pharmacie de service : pharmacie Hilfî -
ker , place de la Gare 10, tél. 23 11 23.

Plus de 30.000 visiteurs
De notre correspondant :
On en attendait cinq mille. Ils ont

été trente-deux mille à visiter l'expo-
sition « Jura, treize siècles de civilisa-
tion chrétienne », avec la célèbre Bi-
ble de Moutier-Grandval, au Musée
jurassien de Delémont. Samedi en ef-
fet, les organisateurs de l'exposition
ont eu le plaisir de fêter le trente
millième visiteur , M. Rudolf Degen.
conservateur au Musée national à
Zurich (le hasard fait bien les cho-
ses...), accompagné de sa fille , qui
ont reçu les traditionnels cadeaux
(notre photo). II en est venu encore
quelque deux mille durant les derniè-
res heures de l'exposition.

C'est dimanche soir , avec une pré-
sentation page par page de la Bible,
que l'exposition a pris fin. Aujour-
d'hui la Bible de Moutier-Grandval
sera présentée dans « ses » terres , à la
collégiale Saint-Germain à Moutier.
Par la suite , elle sera exposée pen-
dant six semaines au Musée d'histoi-
re de Berne, avant de reprendre le
chemin de la British Library à Lon-
dres.

A travers cette exposition , le Jura a
pris (ou cepris) conscience de son
identité.

M. Degen et sa fille : il était le
30.000""*. (Avipress-BÉVI)

CANTON PE BERNE 1 Malgré les pressions

De notre correspondant : Samedi s'est tenue à Sorvilier ,
dans le Jura-Sud, l' assemblée générale ordinaire de la Fédéra-
tion jurassienne des bourgeoisies. Sous la présidence de
M. Philippe Gressot , architecte à Porrentruy, les dix-huit bour-
geoisies du nouveau canton et celles de Bèvilard, Court , Sorvi-
lier , Grandval , Corgémont , Sonceboz et Vauffelin, dans le Jura-
Sud, étaient représentées. Cette assemblée administrative fut
suivie d' une conférence de M. Raymond Bruckert, de Plagne, sur
l'énergie solaire et les problèmes liés à l'énerg ie. Les partici-
pants ont ensuite fraternisé autour d'un apéritif offert par la
Municipalité, puis ont participé à' un banquet.

Dans son rapport, le président,
M. Philippe Gressot, a notamment
informé l'assemblée des interven-
tions et échanges avec la fédéra-
tion suisse à la suite des démar-
ches de la fédération bernoise pour
tenter de rallier sous « son dra-
peau » toutes les bourgeoisies se
trouvant sur le territoire bernois.

On sait que nombres de sociétés,
associations ou autres groupe-
ments ont éclaté des suites de la
partition du Jura. Pourtant, en
1979 à Moutier, par 41 voix contre
31, l'assemblée générale de la Fé-
dération jurassienne des bourgeoi-

sies décidait de maintenir l'unité de
son organisation faîtière. Cela avait
provoqué le départ immédiat d'une
partie du comité présidé alors par
M. Jules Mottet, d'Orvin. Ce der-
nier provoqua la scission. II fut à
l'origine de la création d'une Asso-
ciation des bourgeoisies du Jura
bernois. Cependant, sept bour-
geoisies du Jura-Sud restèrent fi-
dèles à la fédération jurassienne.
Ce sont celles de Bèvilard, Court,
Sorvilier, Grandval, Corgémont,
Sonceboz-Sombeval et Vauffelin.
Parmi les dix-neuf autres bour-
geoisies du Jura-Sud, toutes n'ont
pas adhéré à l'Asociation des

bourgeoisies du Jura bernois,
comme Courtelary, La Neuveville
et Saint-lmier par exemple.

Des pressions furent alors faites
par les Bernois auprès du comité
central suisse. Ils le chargèrent
d'intervenir et ainsi d'interdire à la
fédération jurassienne d'être bican-
tonale. Mais les statuts de la fédé-
ration jurassienne étaient clairs et
avaient été soumis à la fédération
suisse. Une séance a bien eu lieu
encore en juin à Olten entre des
représentants de la fédération ju-
rassienne et le comité central suis-
se. On y réaffirme la volonté d'uni-
té de la fédération jurassienne. II
fut même question d'exclusion.
Rien n'y fit. Les liens historiques
ancestraux sont les plus forts.

Samedi cette volonté de rester
unis a été réaffirmée par les vingt-
cinq bourgeoisies de la fédération
jurassienne. A tel point que le pré-
sident d'honneur, M. Joseph Nico-
le, de Porrentruy, a fait un discours
enflammé pour l' unité du Jura.

IVE

CANTON DU JURA | Delémont

De notre correspondant :
En juin 1971, c'est-à-dire il y a

dix ans, le corps électoral delémon-
tain votait un crédit de 10 millions
pour la réalisation d'un centre
sportif à la « Blancherie ». Hélas, la
somme, pourtant rondelette, se ré-
véla beaucoup trop modeste et,
l'année dernière, une « rallonge »
de 12 millions fut demandée pour
la réalisation complète de l'œuvre
entreprise. Mais le corps électoral
opposa un refus de justesse -
1461 oui et 1528 non - à cette
nouvelle dépense. Refus de justes-
se et pourtant suffisant pour empê-
cher la terminaison, même partiel-
le, des travaux entrepris.

SEPT MILLIONS

Obéissant à des motions du PLR
et du PCSI, le Conseil communal
revient à la charge en demandant
au corps électoral d'accorder , di-
manche prochain 27 septembre,
un crédit plus modeste, de 7 mil-
lions, qui permettra de terminer les
travaux déjà engagés (3 salles de
gymnastique, piscine couverte de
deux bassins, restaurant et an-
nexes), ce qui nécessite un peu
plus de 4 millions, les trois autres
millions devant permettre la réali-
sation des équipements de base les
plus largement utilisés : places de
jeux à proximité des salles de gym-
nastique, rénovation du bassin de
la piscine de plein air et de ses
installations, construction d'un
bassin d'apprentissage de la nage
et extension de la zone de détente
jusqu 'au bord de la Sorne, aplanis-
sement et engazonnement des ter-
rains non aménagés, éclairages ,
accès , clôture et asphaltage, cons-
truction simple d'un vestiaire.

Quant au stade d'athlétisme en-
visagé primitivement, ce sera pour
plus tard, avec l'aide sans doute du
canton. Le Conseil de ville, les
commissions des finances et du
centre sportif et le Conseil commu-
nal invitent le corps électoral à ac-
corder les 7 millions (sous réserve
de l'indexation des prix de cons-

Les sportifs delémontains n'ont pas craint d'affronter la pluie pour
défendre un projet qui leur tient à coeur. (Avipress BEVI)

truction), tout en faisant savoir
courageusement que, compte tenu
des autres charges communales, il
est certain qu'une proposition
d'augmentation de la quotité d'im-
pôt sera soumise prochainement
au peuple.

MANIFESTATION
DE SOUTIEN

Les sportifs delémontains, qui
sont fort nombreux puisqu'il y a
une bonne quarantaine de sociétés
de sport dans la capitale, ont orga-
nisé samedi une manifestation de
soutien au projet. Malgré une pluie
battante, ils ont défilé en tenue de
sport dans les rues de la ville, avant
de se ranger devant l'escalier de
l'hôtel de ville, d'où le président de
la commission du centre sportif , M.
Jean-Louis Joliat, a prononcé une

allocution. « Nous sportives et
sportifs, a-t-i l déclaré en substan-
ce, nous moniteurs et monitrices,
nous enseignants, nous parents,
nous voterons « oui » dimanche
prochain aux 7 millions, car nous
devons offrir à notre jeunesse ce
qui lui manque actuellement, ce
qui permettra l'épanouissement de
ses aptitudes et lui offrira un éven-
tail d'activités et de contacts enri-
chissants qui ('éloignera, nous l'es-
pérons, des effets nocifs de l'al-
cool, du tabagisme et de la toxico-
manie, Lui offrir ce centre sportif
est plus qu'une générosité, a-t- i l
conclu, c'est un devoir. » Et il a
demandé aux sportifs d'être le fer-
ment indispensable de la réalisa-
tion d'une œuvre magnifique.

La réponse du corps électoral di-
manche prochain. BEVI

Les scouts sous la pluie aux Pontins
De notre correspondant :
Ce sont quelque 400 scouts du

canton du Jura, du Jura-Sud et de
Bienne, qui, samedi et dimanche, ont
bravé le déluge pour participer au
traditionnel camp jurassien , organisé
cette année par les scouts de Saint-
Imier épaulés par ceux de Bienne.

Arrivés à 14 h samedi en gare de
Saint-lmier . c 'est à pied et sous la
pluie qu 'ils se sont déplacés aux
Pontins, au plateau de la « Baillive ».
Le camp de tentes a été véritable -
ment noyé par ce déluge et c 'est
dans des granges et écuries voisines

que le souper fut servi . Les plus jeu-
nes devaient d'ailleurs y trouver un
abri pour la nuit.

Dimanche fort heureusement le so-
leil était au rendez - vous. Les con-
cours purent se dérouler parfaitement
avant la soupe et le gâteau aux pru-
neaux. Ce sont les louveteaux et lu-
tins des groupes Saint-Michel et No-
tre-Dame de la Route, de Delémont
et les éclaireurs de Moutier qui se
sont imposés dans leur catégorie. La
clôture officielle de ce camp 1981
prononcée, le camp démonté, les
scouts ont repris la route, puis le train
les ramenant chez eux. IVE

Découverte
macabre

GRANDVAL

(c) Une personne sans vie a été
découverte, samedi soir, dans le
lit de la Rauss , entre Moutier et
Grandval. II s 'agissait de M.
Hans Hueter, 62 ans, domicilié à
Malleray, ouvrier gratteur chez
Tornos, à Moutier.

Le juge d'instruction Ronald
Lerch , qui s 'occupe de ce cas,
nous a indiqué qu 'il avait ordon-
né une autopsie du corps du
malheureux. S'il devait se révé-
ler qu 'une cause criminelle est à
l' origine de ce drame, la popula-
tion en serait , bien sûr . infor-
mée.

Ce serait un jeune homme de
Grandval qui , circulant à vélo-
moteur vers 17 heures , aurait
découvert le corps de M. Hue-
ter. II aurait été intri gué par une
veste qui flottait à la surface du
ruisseau. II est rentré à son do-
micile pour en avertir ses pa-
rents, qui ont eux-mêmes avisé
la police.

La Neuveville manque de terrains à bâtir
Troc avec Berne soumis au législatif

De notre correspondant : Un échange de terrains va prochai-
nement être conclu entre la Municipalité de La Neuveville et la ville
de Berne. Cette dernière, chacun le sait, possède des terres et a ses
propres vignes à La Neuveville. Or l' un de ces terrains se trouve en
pleine zone à bâtir. La Municipalité de La Neuveville, qui souffre
d' un manque total de terrains pour la construction de locatifs, pro-
pose au Conseil de ville , qui en décidera mercredi soir, de conclure
un échange de parcelles avec la ville de Berne.

La Municipalité de La Neuveville
échangera avec Berne une parcelle
de 7129 m2 située sur la route du
Vignoble, contre une parcelle de
5595 m2 située en zone à bâtir à
« Prapion ».

Cet échange est important pour le
Conseil municipal , étant donné qu'il
manque à La Neuveville une cin-
quantaine d'appartements. Selon le
Conseil, il ne se passe pas une se-
maine sans que les membres des au-
torités ainsi que les serv ices de l'ad-
minisration ne soient interpellés à ce
sujet. Le problème est le même pour
ce qui touche à la construction de
maisons familiales. Mais les possibili-
tés de construction dans le locatif
sont quasi nulles. S'agissant de la
parcelle de la commune , le Conseil
affirme que sur le plan viticole la terre
de la parcelle est de moindre qualité

et n'offre pas de grandes possibilités
pour la culture de la vigne sans qu'on
y apporte un assainissement de gran-
de envergure.

Cet échange , précise encore le
Conseil , représente pour les deux
parties des avantages indéniables.
Pour la ville de Berne, c'est une for-
me de remaniement parcellaire et ,
pour La Neuveville. cela lui procure
du terrain à bâtir. II est encore précisé
que les services communaux auront
la jouissance de la partie sud du bâti-
ment se trouvant sur la parcelle cé-
dée à Berne , ceci gratuitement pen-
dant 1 5 ans.

Cette transaction immobilière in-
tervient sans soulte d'échange et >
n'entraîne en conséquence aucune
dépense pour chacune des deux par-
ties.

LONGUE SÉANCE

C'est certainement à une longue
séance que les conseillers de ville
sont invités mercredi soir. L'ordre du
jour ne comporte en effet pas moins

. de 1 9 points. On y trouve le rempla-
cement d'un membre de la commis-
son de l'impôt , une demande de cré-
dit de 205.000 fr. pour des travaux
de réfection et d'infrastructure au
chemin des Prés-Guëtins.

II sera discuté d'une adaptation
des tarifs de fourniture d'énergie
électrique dès le 1e' octobre , ceci en

raison de la décision des FMB d'aug-
menter les tarifs de nuit uniquement.
Cette mesure conduit la commissison
des services industriels et le Conseil
municipal à proposer une adaptation
des tarifs de manière à compenser
l'augmentation du coût de fourniture
d'énerg ie. Sur 1790 abonnés, 1224
ne bénéficient pas du bas tarif et ne
seront donc pas touchés. Une non-
adaptation de ces tarifs représenterait
une moins-value de recettes d'envi-
ron 35.000 fr. pour la Municipalité.

Le législatif neuvevillois traitera
aussi d'une modification d' un article
du règlement de service des autorités
et du personnel communal s'ag issant
des salaires en cas de maladie. Enfin ,
le Conseil municipal donnera répon-
se à des questions ayant trait à la
signalisation routière entre La Neu-
veville et Gléresse (Ligerz), à une
question de forum au sujet d' un plan
d'alarme en cas d'accident nucléaire.
Le Conseil municipal fera aussi rap-
port sur les suites à donner à un
postulat , de forum également , con-
cernant les votations aux homes
« Montagu » et « Mon Repos ». Enfin
ce sont encore sept développements
d'interpellations, de motions , qui,
avec les « divers », mettront un terme
à cette séance. IVE

MOUTIER

(c) Le kiosque de la gare, à Mou-
tier , a été cambriolé dans la nuit
de samedi à dimanche. La caisse
contenant les encaissements du
loto, soit environ 2000 fr., a été
vidée. De plus, des centaines de
paquets de cigarettes ont aussi
été emportés.

Kiosque cambriolé

Journée de la faim :
Privez-vous d' un peu de superflu
pour que d'autres aient le nécessaire !

Mais ne vous privez pas du plaisir
d'envoyer votre don au CCP :

20-959 Neuchâtel
23883-60

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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EN LIBRAIRIE ET CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX.» 

CHAQUE SEMAINE,
ON CONCERT INOUBLIABLE

nMm 0ès aujourd 'hui , les plus grands Les enregistrements on été sélection- le merveilleux XIX e siècle - celui de • un dictionnaire de la musique , une
compositeurs - du XVII e siècle à nos nés avec la collaboration de deux l'opéra - et notre époque, moderne, histoire des instruments, des
jours - vous donnent rendez-vous maisons bien connues des mélomanes: si riche en talents et en découvertes. orchestres et des grands interprètes,
chez votre marchand de journaux et Deutsche Grammophon et Philips. \ d'hier et d'aujourd'hui... "
en librairie. Il s'agit d'interprétations magistrales
L'édition de l'Encyclopédie alpha des dues aux meilleurs orchestres du rtnnn RIFN rnNN&ÎTRP -̂T^TT-C OTC »* A WHLïCGrands Maîtres de la Musique constitue monde , aux chefs et solistes les plus J°" ri AQQlSVFQV CETTE SEMAINE :
un événement considérable dans le prestigieux. VOo CLAbblQUES : avec le fascicule
domaine de la culture musicale , car la Chaque semaine, vous vous passion- ENCYCLOPÉDIE alpha N° 2, votre deuxième grand ;
formule choisie est à la fois ori ginale nerez un peu plus pour le monde DES GRANDS MAÎTRES concert: la «Pastorale» de j
et pratique: fantastique de la grande musique ! DE LA MUSIQUE Beethoven! J
• chaque mardi , parution d'un Apprenez aussi à connaître les instru- mmn« Lm ***** i

f ascicule en couleurs , retra çant la ments de musique , les orchestres et • 10° inoubliables enreg istrements IWw* *i S? —— '
vie et l' œuvre des 60 p lus grands les interprètes. Découvrez , en com- stéréo (disques ou cassettes) £ 0 JLCJ «
génies de la musique; pagnie des grands musiciens eux- • 100 fascicules: 1700 pages, plus de ., _ e „ . . , R . !

• chaque fascicule accompagne un mêmes, les fastes de l'époque baroque , 3000 illustrations en couleurs , (La D ôympnonie ûe beetnoven, j
enregistrement stéréo (disque 33 la grandiose épopée du romantisme, 5 volumes. avec 

^
tascicuie « 1 

et 
notre

tours oTT cassette, au choix), avec magnifique brochure d'introduc-
une ou plusieurs œuvres du com- , t,on ~ 48 pages illustrées en

0̂m ŝ>!s=̂ -- Réalisée avec la collaboration de Deutsche Grammophon et Philips. " Tzz;^^̂ m̂._
^Chaque mardi, en librairie et chez tous les marchands de journaux. Fr. 18.—

Clne collection de 100 disques 33 tours ou cassettes, et 100 fascicules ,
éditée par Grammont , Lausanne.

Diffusion: Editions Kister S.A., ZV Genève , quai Wilson 33. Tél. 022/31 5000

alpha 1
23911-10
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Spécialités de chasse
22064-10

26-27 sept1981 fête de la

Erccante
La plus grande de Suisse!
LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert diâSk, 300marchands
de 8 à 19 h. (jr vi et artisans
Par tous les temps S:**jf

•V -L- ^^-- 'k* 22959-10

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES S
Appartements , tapis , S

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

23507-10
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VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey met au
concours des postes

D'AGENTS DE POLICE
Si vous
- possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite
Nous vous offrons
- une activité variée et non spécialisée
- la possibilité de développer vos qualités et connais-
sances , votre esprit d'initative et votre sens du contact

humain
- les conditions de salaires et les avantages sociaux

d'une grande administration
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Vous pouvez obtenir tous renseigements complémen-
taires auprès du commandant de police, tél. (021)
51 00 21.
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuil-
lez adresser vos offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, de vos
diplômes et certificats , ainsi que d'une photo-
graphie récente, au Service du personnel de la

23788-36 commiJne de Vevey, Hôtel de Ville, 1800 Vevey.

' B MIKRON: "^
i

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

| FRAISEURS I

CONTRÔLEURS

Mikron Haesler S.A. fabrique des ma-
chines d'usinage et d'assemblage de
renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers : automobile, ap-
pareillage, robinetterie, serrurerie,
etc. La haute technicité de nos pro-
duits offre un très large éventail de
travaux intéressants et variés.
Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41
V 23883-36 j

Nou s ch erchons  to ujou rs ^^^^^V^RSk

personnel ïï!\WMV I\qualifié -Rwupif
pour les différentes branches VJ*J a W i ÏÈÊj f
du bâtiment et de l'industrie. vj?l fk" i JJSy
Suisses et étrangers - *̂ SB L ŷ
permis B, C. Ç̂sà^^̂  ̂--i<\Excellentes prestations. 211103s ^'̂ n^CfOfS^

Pour notre SUPERMARCHÉ, nous cherchons
_ _ pour date à convenir :

.p CAISSIÈRE
g VENDEURS (EUSES)
E O  

épicerie générale
• fruits et légumes

fciM Les personnes intéressées prennent con-
(fQ tact Par téléphone (038) 25 64 64 avec

M. Girardet, chef du supermarché.
24073-36

L£S CONCEPTS WW |
PUBLICITAIRES AUSSI ^P
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne j ama i s  jo ind r e
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

(J&-— ^lUvDESSOUS ET MODE

^
(BELDONA)[pPOUR LES LOISIRS

POSSIBILITÉS
D'AVANCEMENT
pour des vendeuses capables et enthousiastes.
Vous êtes sans doute satisfaite de votre poste, mais
avez-vous déjà pensé que vous pourriez améliorer
vo tr e si t uat ion ?

BELDONA vous offre la possibilité de commencer
comme vendeuse et de deven ir

SUPPLÉANTE
DE LA GÉRANTE

apr ès u n e  fo rma t ion a pprofondie , ou même d 'assumer
la res ponsabilité pour une succursale. Si vous aimez le
conseil et le service d'une  c l ien tèle ex i gean te, si vous
posséd ez de bonnes conn aissan ces de la b ra nche
tex t i le , de l'initiative et le sens des responsabilités,
n'hésitez pas à nous écrire. M"18 Zimmermann se ré-
jouira de votre offre d'emploi.

BELDONA S.A.. Im Langacker 16.
5405 Baden-Dàttwil .  22922 3e

Voitures de tourisme
dès Fr. 34.- par jour
y compris 5Û km (p. ex. Fiat 127)

Tél. 038/25 02 72
(Garage des Falaises S.A.)

50164.42 I

mu L I T M ê^K̂ Location de voitures B
L̂mMmBm^Lmm̂ LZâmm Camionnettes
M B leasing loB

LouP
Cortaillod v • (038) 42 49 39
achète meubles anciens même en
très mauvais état, bibelots, ta-
bleaux, livres, vaisselle, pendules
ainsi que toutes antiquités.

J'achète appartements complets. |

DÉBARRAS caves-galetas *

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..
Zôpfli 100, 6004 Lucerne.r 13841-44

ieutenegger
^^  ̂ Entreprise de montage

MM 1202 Genève 9, rue Amat , tél. (022) 329203 MM
BB 1004 Lausanne, 100, rue de Genève, tél. (021) 25 92 95 «J
¦H 2000 Neuchâtel, 2, faubourg du Lac , tél. (038) 241718 B
Bj| 3027 Berne, 28, Untermattweg, tél. (031) 557744 fcf|

EH ^fL^mMÊr̂  
i' 1

H Nous cherchons, ^Kr . 'm

pour travaux de montage dans toute ( :L\
B la Suisse, et à l'étranger pour courtes ou H
pS longues durées plusieurs H

B ferblantiers électriciens m
B serruriers tuyauteurs S
B installateurs sanitaire m
B monteurs en ventilation m
fl monteurs en chauffage j f
H mécanicien B
JL Entrée immédiate ou à convenir\ ^H
*5 *̂̂ -̂ ^

Suisses, permis C^̂ jg^pW'

"̂̂ iy~ BP^̂  ̂ 23538-36

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avon s pou r les
résoudre un serv i ce
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

MM -<iB3>- »̂ â i "~

â^T «̂«iM f̂*'*TÉ#* ** *

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir :

1 SERRURIER
MÉCANICIEN

1 DE PRÉCISION
¦ pour le montage.

Nous offrons un travail intéressant,
| ambiance de travail agréable, salai-

re selon les capacités, horaire va-
: riable, semaine de 5 jours, fonds

de prévoyance et service de bus.

Les candidats sont priés
WÊ d'écrire ou de téléphoner à

EMILE EGGER & CIE S.A.
2088 Cressier
Tél. (038) 48 11 22. ».,* .

Placé sous le patronage de M. Jean-Pol Plisnier ancienne-
ment au Lys de France à Bruxelles et de notre nouveau chef • •Jkaiat a*ma m±a± m* mi ^de cuisine M. Martin Eyer VOUS PROPOSE
(PBWWJ I SA NOUVELLE
Ŵ  <*̂ H Neuchâtel-Thielle A1QTE REP

 ̂. ll (route de Berne) Il A H I E EJto
l ^̂ nOVOtdJ 

Tél. (038) 
33 57 57 

UCTCPM̂ ^̂ M̂  METS
La gratinée des halles de Paris Fr. 4 .50
La lotte à l'étuvée de poireaux Fr. 22.—
La cassolette de l' empereur Fr.15.—
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 waterzool 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.—). 24037.10

0000000 0000000000000000 ,

mini METRO

f*1" A ffi  ̂recherche 
et 

sélectionne tous spécialistes
^\^ et managers haut niveau

Un poste-clé dans le marketing et le management pour un

cadre haut niveau
m». merchandising
Notre mandant est l'une des grandes sociétés suisses de distribution, avec tous les
contacts et possibilités d'avenir que cela représente.
Pour diriger la technique marchande (merchandising) du groupe « nouveautés et
accessoires », comprenant en Suisse romande plus de 20 magasins et 40.000
positions d'articles, avec une dizaine de collaborateurs-cadres dans son équipe,
nous cherchons une personnalité dont les fonctions présenteront deux aspects
M celui du gestionnaire appelé à analyser le flux des marchandises : niveaux du

stock, rotation, marge, politique des prix , la log istique et l'assortiment ;
O celui du manager qui coordonne et intervient auprès des ressorts vente et

achats.
Ce poste passionnant pour lequel il n'est pas nécessaire de connaître déjà les
produits ni même d'avoir travaillé dans la distribution, implique une grande
efficacité, le sens des contacts et la disponibilité (env. 50 % de voyages en Suisse,
en principe dans la journée). II est récompensé par contre par une rémunération
hors de l'ordinaire, un plan de vacances généreux, des avantages indirects
importants pour le budget familial et une couverture sociale exemplaire. Le titulaire
doit pouvoir s'exprimer en français et en allemand. Age idéal : 30 à 45 ans.
N'hésitez pas à prendre contact avec M. Paul-Roger Meyer pour en savoir
davantage. La discrétion totale du consultant professionnel vous est garantie.
Réf. 595. 24027-36
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tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
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36.740
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L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et eff icace.

rUN ESSAI VOUS DIT TOUT.

GARAGE TOURING
Saint-Biaise

tél. 33 3315 - U. Dall'Acqua

Garage M. Javet
2055 Saint-Martin, tél. (038) 53 27 07

Garage du Pré F. Sauser
2114 Fleurier. tél. (038) 61 34 24

Garage O. Szabo
2022 Beva ix, tél. (038) 46 12 47

21286-10 ,

Nous engageons, pour entrée immédiate ou
à convenir plusieurs

OPÉRATEURS
qui seront chargés de contrôler et assurer le
bon fonctionnement de nos installations de
raffinage.
Les candidats doivent jouir d'une formation
professionnelle telle que
mécanicien, monteur en chauffage,

serrurier laborant , dessinateur
en machine, monteur électricien
ou autres professions similaires

Nous demandons :
- désir de se développer en acquérant de

nouvelles connaissances techniques
- disponibilité suffisante pour observer un

horaire de travail par rotation d'équipes
- certificat de capacité
- âge idéal : 23 à 34 ans

Nous offrons :
- formation complémentaire par nos soins
- travail intéressant dans une entreprise

destinée à un très prochain développe-
ment

- prestations sociales enviables
- possibilité de promotion pour candidats

capables d'assurer des responsabilités.
Réception des candidats également
le samedi matin.
Discrétion assurée.
Les intéressés sont invités à té-
léphoner à notre département
du personnel,
tél. (038) 48 21 21, int. 251 ou à
nous adresser le talon ci-des-
sous :
poste : Opérateur réf : FAN
Nom : Prénom :
Rue : Localité :
Age : Profession :
Tél. :

24000-36

Participation à un réseau
de vente et de service

Nous cherchons des personnes intéres-
sées à une participation active ou passi-
ve, continue ou temporaire, à de petites
ou moyennes entreprises de la branche
automobile , dans le cadre d'un réseau de
vente et de service éprouvé et travaillant
avec succès. Le know-how et l'assistan-
ce professionnelle seront offerts par no-
tre maison.
Montant nécessaire pour la participation
Fr. 0,1 à 1,0 million.
Veuillez nous contacter sous chif-
fres 44-75514 à Publicitas AG,
rue du Prince 9-11,
1211 Genève 3

Mo to

Suzuki 50 cm3
Bon état.
Expertisée,
Fr. 800.—.
Tél. 25 33 83, dès
19 heu res. 2972e «

A vend re

Scirocco GTI
Modè le 79, première
main, 29.000 km.

Tél. (037) 73 10 82.
22065-42

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il  suff i t de rem ett re un tex te clair
et tr ès l i s ib l e à no t re récep t ion ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 CUISINIÈRE À GAZ « L E  RÊVE » 90 fr.,
é c r i t o i r e , d i van , m o q u e t t e s : 100 f r .
Tél. 24 38 74. 29697-61

BUREAU 2 CORPS 250 fr. ; machine à écrire
Olivetti 1 50 fr. Tél. 25 44 50. 29772-61

2 FAUTEUILS EN CUIR BRUN, prix à discu-
ter. Tél. (038) 25 68 25. 29763 61

VÉLOMOTEUR ALPINA ENDURO, état de
neuf , 800 fr. Tél. 25 33 83, dès 1 9 heures.

29727-61

MAXI PUCH EN BON ÉTAT. Tél. 33 32 66
29781-61

1 RÉGULATEUR à poids ou à barillets. Tél.
(039) 41 10 20, après 17 heures. 22337-62

CHEMISES ANCIENNES, vaisselle, vieilleries.
Tél. 33 47 32. 36262-62

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr. par
collectionneuse. Egalement potagers, pousset-
tes, jouets, accessoires et objets divers, même
miniatures.  Dép lacements .  Mm6 Forney .
Tél. (038) 31 75 19. 20623-62

BOUDRY PH. Suchard 22, dans petit locatif,
5 pièces, 2 cuisines, 2 salles d'eau, balcon, jardin
d'agrément et potager. Libre 1e' novembre Fr.
880.—, charges comprises. Téléphoner au
42 37 47. 08 h 30-16 h 30, soir (021 ) 34 94 25.

29566-63

A CO RCELLES, SUPERBE STUDIO , pour
dame seule disposée à s'occuper de quelques
travaux de ménage. Meublé ou non. Adresser
offres écrites à DW1826 au bureau du journal.

29657-63

VACANCES D'AUTOMNE À VERBIER ,
avantageuses. Renseignements : tél. 24 78 05.

29716-63

2-3 P I È CES , Neuchâtel  et environs.
.Tél. 24 12 19. 29626-64

SERRIÈRES, CHAMBRE POUR 1 MOIS,
1 " au 30 octobre 1981. Tél. (038) 25 95 66.

29793-64

BEL APPARTEMENT 3 A 4 PIÈCES à l'est de
Neuchâtel (Saint-Biaise, Hauterive, Marin, etc.)
dès le V décembre. Tél. (038) 33 2212.

29760-64

C H E R C H E  A P P A R T E M E N T  2 P IÈ CES non
meublé ville et environs, immédiatement ou date
à convenir. Tél. 25 61 15. 29745-54

URGENT : CHERCHE APPARTEMENT 2. 3
ou 4 pièces, région Neuchâtel-est. Tél. (038)
24 45 75, jusqu 'à 18 heures. 29729-54

ON CHERCHE DAME pour heures de ména-
ge. Tél. 25 41 67. 29549-66

C H E R C HO N S J E U N E S  GE NS de 18 ans ou
plus pour travaux de vendanges. Tél. 31 21 10.

29680-65

DEMOISELLE DE CONFIANCE, soigneuse,
cherche demi-journée : repassage, travaux mé-
nagers variés. Tél . 24 66 19 (soir). 29694-66

TÉLÉPHONISTE PTT (connaissances dactylo-
graphie et correspondance commerciale françai-
se) cherche place réceptionniste, le matin.
Adresser offres écrites à FZ 1837 au bureau du
journal , 29775 66

J E N ETTOIE CUISINES , salles de bains, fenê-
tres, caves, galetas. Tél. 42 51 04. 35025-67

A DONNER JEUNE CHIENNE GENTILLE.
genre berger, aimant les enfants. Télép honer
entre 12 h et 1 3 h au 53 40 79. 29564 67

JE CHERCHE IMMÉDIATEMENT PER-
SONNE DE LANGUE ALLEMANDE parlant
couramment français et pouvant me donner des
leçons de français en vue de passer un examen.
Entre 14 h et 17 h ou après 20 h. Tél . 33 75 22.
33 74 98. 29797-67

ÉTUDIANT DONNERAIT LEÇONS D ALLE-
MAND, anglais, espagnol. Tél. (038) 42 59 56.

29735-67

TRÈS JOLIS CHATONS. PROPRES, cher-
chent bon foyer. Tél. 42 1 3 16. 29724-67

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL AU PAIR
dans famille avec enfants du 5 au 17 octobre
1 981. Tél. 25 98 86, dès 18-20 heures. 29725-67

DAME SOIXANTAINE aiderait aux travaux
ménagers pour une chambre ensoleillée, chez
personne seule aimant promenades. Adresser
offres écrites à 18.9-1327 au bureau du journal.

29721 -67

PERDU CHATT E TIGRÉE - GRIS -BEIGE
sans collier - 6 mois, rue Louis-Favre,
tél. 25 29 38. 29765-68

PERDU BRACELET OR AVEC PLATINE, en
ville. Téléphoner : 24 77 10, le soir. 29791 -es

AUSTIN
ALLEGRO

break
voiture commerciale
avec grand hayon.

5 places, modèle 1979.
26 000 km Expertisée
1981 (5). Prix 7500.— .
Leasing dès 197 .— par

mois.
24050-42

W9

Golf GTI
Expertisée, 1 978,
Fr . 8000.— o u
Fr. 200 —
par mois.

Au to -Ma rché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

23974-42

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

Belle occasion

ALFASUD
Break
1979, expertisée,
parfait état ,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
23812-42

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 131950 48



Pas partout, estime M. Honegger
CONFéDéRATION | Compensation de renchérissement

ZURICH (AP). - « Les branches
et entreprises dont le niveau de
revenus et l'état des commandes
sont satisfaisants peuvent, en
principe, songer sans autre à
compenser le renchérissement.
Toutefois, il faut se garder d'ac-
corder partout une pleine com-
pensation sans tenir compte des
réalités ». C'est ce qu'a notam-
ment déclaré le conseiller fédé-
ral Fritz Honegger dans une in-
terview accordée au quotidien
alémanique « Blick » et publiée
samedi. Une petite part seule-
ment des conventions collecti-
ves prévoient une compensation
automatique. Là où ce n'est pas
le cas, il incombe aux partenai-
res sociaux de débattre du ni-
veau de la compensation, a sou-
ligné le chef du département fé-

déral, convaincu qu'il est que la
compensation ne constitue pas
une panacée.

Abordant la question des taux,
M. Honegger a estimé que les
taux d'épargne devaient être re-
levés. L'épargnant ne doit pas, à
ses yeux, supporter une perte
réelle de trois ou de quatre pour
cent. II encourage, cependant,
ce dernier à laisser son argent en
compte, car les problèmes ne
peuvent que se multiplier si cha-
cun se décidait à cherche d'au-
tres formes de placement.

M. Honegger a aussi fait appel
aux communes et aux cantons
afin qu'ils mettent aussi vite que
possible sur pied des program-
mes supplémentaires de cons-
truction de logements afin d'as-
sainir la situation dans ce do-

maine. II a rappelé que l'état des
finances de la Confédération ne
permet plus à cette dernière
d'agir davantage sur le plan de la
promotion de construction de
logements.

Le chef du département fédé-
ral de l'économie publique a, par
ailleurs, qualifié la situation de
l'emploi de « satisfaisante ». Elle
devrait, selon lui, le rester jus-
qu'à la fin de l'année au moins.
M. Honegger a toutefois déclaré
que la situation dans l'industrie
horlogère donnait lieu à quel-
ques inquiétudes. On ne pouvait
cependant rendre cette indus-
trie responsable de ces difficul-
tés, car on assiste aujourd'hui à
une surproduction mondiale de
montres. L'écoulement préala-
ble des stocks signifie, à précisé
M. Honegger, que l'industrie
horlogère connaîtra ces pro-
chains mois un certain nombre
de problèmes.

Redressement national : M. Chevallaz
et la conception suisse de l'Etat

MURREN (BE) (ATS). - Le sé-
minaire d'automne _ du «redresse-
ment national» a réuni , à Murren ,
du 17 au 19 septembre, quelque 80
participants , pour les deux tiers des
étudiants des universités suisses. Le
thème de réflexion de ces journées
d "étude était la part que l'Etat doit
prendre dans la vie de l'homme.

Comme l' a souligné le président
du redressement national ,
M.Carletto Mumenthaler , dans son
discours d'ouverture , il s'agissait de
définir une proportion optimale
dans la relation entre l'individu , la
société et l'Etat. En clôture de ce
séminaire , le conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz s'est attaché à
définir la conception suisse de l'Etat.

Contrairement aux autres nations
du monde occidental , la Suisse ne
s'est pas créée sous l'impulsion d'une
puissance unificatrice, mais par une
suite complexe de pactes de sécurité

collective. Fondamentalement répu-
blicaine , la Suisse se méfie du pou-
voir personnel. La démocratie prend
ses origines dans le système coopéra-
tif qui régissait la vie des régions de
montagne. Mais la démocratie direc-
te freine l'évolution et M. Chevallaz
d'évoquer , à propos de l'adhésion de
la Suisse à l'ONU, «le réflexe popu-

laire réservé et actif d'instinct aux
engagements politi ques extérieurs ».

Etre sage tout seuls? a demandé
M.Chevallaz en conclusion ou nous
laisser entraîner tête baissée ? Il refu -
se l'alternative et évoquant Nicolas
de_ Elue propose de «rester nous-
mêmes et de garder ie cœur et les
yeux ouverts sur le monde ».

Bagarres nocturnes à Berne
BERNE (ATS). - Environ 200

membres du « Mouvement des
mécontents » se sont réunis, sa-
medi soir à la Reithalle , à Berne,
pour y faire une fête. Selon un
communiqué de la police, peu
après 22 heures, des jeunes gens
ont endommagé plusieurs voitu-
res parquées à la Schuetzenmat-
te. La police a dû intervenir. Les
jeunes se sont ensuite rendus au
centre de la ville et à proximité
de l'Université, où ils ont en-
dommagé d'autres véhicules
stationnés, dressé des obstacles
et brisé quelques vitrines. Dix-
neuf personnes ont été appré-
hendées. Après la vérification de
leur identité, elles ont été relâ-

chées, indique la police bernoi-
se.

Le mouvement des mécon-
tents, qui est à l'origine des ba-
garres qui se sont produites à
Berne, dans la nuit de samedi à
dimanche, a annoncé, dans un
communiqué publié dimanche
matin, qu'il fallait s'attendre à
d'autres manifestations, si le
Conseil de ville n'accorde pas le
crédit de 120.000 francs pour le
centre de jeunesse à la « Reithal-
le ». Le service de presse du
mouvement écrit que la jeunesse
n'est pas disposée à mendier de
l'argent de n'importe quelle ins-
titution qui dicterait ses condi-
tions.

Mieux intégrer les handicapés mentaux
MUNCHENSTEIN (BL)

(ATS). - Le manque d'emploi et de
possibilités de formation est le
principal frein à l'intégration des
handicapés mentaux. C'est la con-
clusion que l'on peut tirer d'une
table ronde organisée dans le ca-
dre de la journée d'automne de la
Fédération suisse des associations
de parents de handicapés men-
taux, samedi , à Munchenstein. En
saluant les participants, le conseil-
ler fédéral Hans Hùrlimann a insis-
té sur la nécessité de considérer les
handicapés comme des êtres hu-
mains à part entière. « Ils ne veu-
lent pas vivre dans des ghettos,
mais faire partie de notre société »,
a déclaré M. Hùrlimann.

Cette manifestation a réuni sur
les terrains de Gruen 80 plus de
2000 personnes, handicapés de
tous âges, et leurs accompagna-
teurs. Cette rencontre amicale a été
complétée d'une discussion à la-
quelle de nombreuses personnali-
tés participèrent Le conseiller na-
tional Paul Guenter , d'Interlaken, a
rappelé qu'environ les deux tiers
des handicapés, surtout les jeunes,
sont des handicapés mentaux - en
Suisse 180.000 personnes.

Albrik Luethy, chef de section à
l'Office fédéral des assurances so-
ciales a indiqué que l'assurance in-

validité encourage la formation
professionnelle, en subventionnant
les ateliers pour handicapés. Pierre
Arnold, pour la Migros, et le con-
seiller national Félix Auer, au nom
de l'industrie chimique, ont souli-
gné la volonté des milieux de
l'économie de reconnaître le droit
au travail des handicapés. Michel
Grippa, de la direction générale des
CFF, a indiqué que sur 38.000 em-
plois, les CFF occupent 3000 han-
dicapés.

Le représentant des syndicats,
Otto Cadegg, a pour sa part décla-
ré qu'il était facile de convaincre
les directions d'entreprises de la
nécessité d'offrir des emplois aux
handicapés. Les réticences se ma-
nifestent à des niveaux moins éle-
vés.

Tous les orateurs ont été unani-
mes à reconnaître que le handicapé
doit avant tout être considéré com-
me un être humain normal et que la
pitié seule, surtout la pitié qui s'ex-
prime à distance par une aide fi-
nancière, ne résoud pas la question
de l'intégration professionnelle et
sociale.

Grande mobilisation en faveur du Rawyl
ROMANDIE | Dans le§ mes de Sierre

SIERRE (ATS). - Plus de dix
mille personnes se sont re-
trouvées dans les rues de Sier-
re pour manifester leur appui à
la réalisation du tunnel du Ra-
wyl (N6). Après le défilé de
tout ce que le Valais compte
d'autorités politiques et de
nombreuses fanfares venues
de tout le Valais central, la
foule s'est rassemblée dans la
plaine Bellevue pour entendre
des allocutions de huit person-
nalités politiques du canton.
Une résolution, enfin, fut vo-
tée par cette forme de « Lan-
dsgemeinde ».

Cette dernière demande à
l'autorité fédérale la réalisa-
tion de la N6, liaison routière
rapide, sûre et praticable tou-

te l'année par tous les véhicu-
les. « Cette voie de communi-
cation d'importance nationale
et internationale renforcera la
solidarité qui doit unir les dif-
férentes régions du pays tout
en tirant le Valais de son isole-
ment », conclut le texte adres-
sé au Conseil fédéral. On sait
que ce dernier doit se pronon-
cer sur la poursuite de la gale-
rie de sondage pour cet au-
tomne. Parallèlement, la com-
mission Biel de réexamen des
tronçons de routes nationales
contestées remettra son rap-
port la semaine prochaine ;
c'est la proximité de ces deux
décisions capitales pour l'ave-
nir du Rawyl souhaité unani-
mement en Valais qui a motivé

le grand rassemblement popu-
laire.

Dimanche matin, le comité
du mouvement national Hel-
vétia nostra, présidé par M.
Franz Weber, a répété sa dé-
termination de s'opposer par
tous les moyens légaux au tun-
nel du Rawyl dont le perce-
ment est lié à la destruction du
Simmenthal par une autorou-
te, la N6.

Le comité rappelle que c'est
justement le projet de la N6
qui avait constitué l'une des
raisons majeures pour le lan-
cement par le président d'Hel-
vetia nostra de l'initiative
« démocratie dans la cons-
truction des routes nationa-
les ».

LAUSANNE (ATS). - Quel ques
dizaines dc manifestants , adhérents , les
uns, du Centre Martin Luther King,
les autres , au mouvement «Lausanne
bouge », se sont rendus en cortège —
autorisé — de la place de La Païud à
l'entrée de la caserne militaire de Lau-
sanne, samedi après-midi , pour protes-
ter contre la présence de l'armée au
Comptoir suisse. Il n 'y a pas eu d'inci-
dents.

Après la manifestation de samedi ,
une deuxième «action symboli que» —
comme le précise un communi qué des
intéressés — s'est déroulée dimanche
après-midi , sous la conduite du centre
Martin Luther King de Lausanne , con-
tre la présence jugée provocante de
l'armée au Comptoir suisse. Le com-
muni qué précise qu 'environ trois cents
autocollants réclamant «une autre dé-
fense » ont été collés sur des blindés ,
sur un hélicoptère et dans l'exposition
des munitions.

«De nombreuses personnes » du pu-
blic , parmi lesquelles des soldats , affir-
me le communi qué , ont soutenu cette
manifestation , qui n 'a pas soulevé d'in-
cident.

Manifestation
contre

la présence
de l'armée

au Comptoir
suisse

Une triste affaire jugée à Martigny
MARTIGNY (ATS). - La triste

affaire du jeune apprenti valai-
san martyrisé par ses camarades
dans la carrosserie où il travail-
lait vient d'être jugée par le tri-
bunal d'arrondissement de Mar-
tigny. Samedi, les parties ont
reçu le jugement. Les deux jeu-
nes gens qui avaient martyrisé
leur camarade au point de le
rendre invaiîde ont été condam-
nés tous deux à huit mois de pri-
son avec sursis pendant deux
ans. Les délits de lésions corpo-
relles graves, d'incencie et d'ex-
plosion ont été retenus par les
juges de Martigny.

L affaire remonte au moisd'octobre 1980. Une explosion
se produisit dans une carrosse-
rie de Riddes où trois jeunes
gens du village de Leytron
étaient occupés. Le jeune Em-
manuel Michellod, âgé alors de
16 ans, fils de Narcisse, pépinié-
riste à Leytron, était occupé
dans un four à peinture lorsque
deux déflagrations se produisi-
rent. Le jeune homme fut griève-
ment brûlé. On le transporta
d'urgence au CHUF à Lausanne.
Aujourd'hui encore, après une
année de traitement, le jeune
Valaisan est handicapé à plus de
50 %, ses mains, ses jambes et
son visage ayant été atteints par
l'explosion.

On pensa tout d'abord qu'Em-
manuel Michellod avait commis
une immprudence dans le four,
qu'une étincelle avait bouté le
feu au diluant utilisé, étincelle
due au frottement occasionné
par un outil. En réalité, l'explo-
sion et l'incendie avaient été dé-
clenchés par les deux camarades

de la victime, soit Serge R., 22
ans, et Claude R., 19 ans, de Ley-
tron également qui, à plusieurs
reprises dans le passé, s'en
étaient pris au nouveau venu et
ne l'avaient jamais accepté véri-
tablement. Ils lui rendirent la vie
de plus en plus dure. Le 7 octo-
bre, ils dépassèrent dramatique-
ment les bornes en lançant des
pétards chinois dans le four où
le jeune Emmanuel travaillait.

Ce n'est qu'après plusieurs
jours que la vérité éclata et que
« l'aprenti-martyr » raconta
comment l'un de ses camarades
plus âgés lui avait crié ce jour-
là : « On va te faire sauter avec
le four. » La justice ouvrit alors
le dossier, procéda à des interro-
gatoires et obtint finalement
des aveux des coupables. Au-de-
là de l'affaire pénale qui vient
d'être tranchée par la justice,
tout le dossier des indemnités
civiles dues à un jeune homme
handicapé a vie doit encore être
réglé par l'autorité et les parties.

TESSIN j Ultime phase aux Assises de Lugano

LUGANO (ATS). r Le procès
contre le financier italien Francesco
Ambrosio , qui , depuis lundi passé, ré-
pond devant les Assises criminelles de
Lugano d' une escroquerie de plus de
120 millions de francs aux dépens de
la Banco di Roma per la Svizzera de
Lugano, est entré dans sa dernière
phase. La sixième audience a été con-
sacrée aux ré p li ques et aux dup li ques
des parties. Le jugement sera rendu
mardi après-midi.

Souli gnant d'emblée que la défense
avait réussi à « créer une attente spas-
modi que » en soulevant l'incompéten-
ce de la mag istrature suisse de juger
l'accusé, le procureur a démonté les
thèses des deux défenseurs. II a sur-
tout mis l'accent sur le fait que la
Suisse a le droit de reprendre la pro-
cédure quand l'autre Etat (l'Italie)
reste passif. D'autre part , le tribunal
de Milan n'a jamais reçu de requête

suisse pour procéder contre Ambro-
sio, même si une pareille demande
avait été faite au ministère de grâce et
justice italien par la division fédérale
de justice et police. Enfin , l'accusé a
été jugé en Italie pour recel (il est
accusé en Suisse d'escroquerie par
métier). Ce ju gement n 'est de toute
façon pas définitif , le procureur mila-
nais ayant fait recours. « Tous ces
faits doivent permettre d'éviter
qu 'Ambrosio continue à jouer à ca-
che-cache entre la Suisse et l'Italie
pour éviter le jugement », a souligné
Paolo Bernasconi , confirmant sa thè-
se de six ans de réclusion .

La partie civile a elle aussi confir-
mé ses requêtes (80 millions de dom-
mages et intérêts), précisant que le
procès a prouvé sans possibilité d'er-
reur la cul pabilité d'Ambrosio.

De leur côté, les deux avocats dé-
fenseurs ont à nouveau tenté de dé-

charger la responsabilité de l'escro-
querie sur Mario Tronconi , le vice-
directeur de la Banco di Roma qui a
provoqué un « trou de 120 millions
accordant d'énormes crédits à Am-
brosio sans avoir les garanties néces-
saires, et qui s'est suicidé après la
découverte de l'affaire ». Ils ont par
ailleurs souli gné que Tronconi s est
même servi de l'accusé pour faire des
spéculations afin de couvrir des trous
3u 'il avait précédemment creusés

ans les caisses de la banque. Enfin ,
ils ont mis en cause la banque , coupa-
ble, selon eux , de lacunes dans le sys-
tème de contrôle. A cette époque
(1973/74), Tronconi était chargé
d'accorder les crédits et de contrôler
le solde des crédits. De ce fait , la
banque n'a nullement été escroquée,
ont précisé les défenseurs.

Le jugement devrait être rendu
mardi après-midi.

- .-, -  ̂ - - • - . . . .. .  . . . . - .;¦ ¦ ¦ 
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Affaire Ambrosio : Jugement aujourd'hui
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SUISSE ALÉMAMiouE | Accident de cor à la Furka

Un accident de la route, qui
aurait pu avoir des conséquen-
ces absolument dramatiques,
s'est produit samedi sur la
route menant de Realp à An-
dermatt : un autocar allemand
s'est renversé. 19 des 35 occu-
pants ont été blessés et hospi-
talisés à Altdorf. Deux voya-
geurs sont dans un état grave,
les autres ont pu quitter l'hô-
pital après y avoir été soignés.
La plupart des blessés ont des
fractures et des coupures.

L'accident s'est produit par-
ce que le chauffeur n'a pas
respecté la limitation de lar-
geur. Pour emprunter la route
menant à Andermatt, les véhi-
cules ne doivent pas mesurer

plus de 3 m 20 de largeur. Le
car de Wetzlar mesurait
3 m 50, raison pour laquelle il
est entré en collision avec une
borne, avant de se renverser.

Quelques minutes après l'ac-
cident, des officiers et soldats,
attablés au restaurant « Tie-
fenbach », étaient sur place.
Parmi eux se trouvaient trois
médecins, qui prodiguèrent les
premiers soins aux blessés et
qui organisèrent le transport à
l'hôpital. C'est en hélicoptère
de la Garde aérienne suisse de
sauvetage, en ambulance et en
voitures privées que les
19 blessés furent transportés à
Altdorf, où l'alarme avait été
donnée et toutes les mesures
nécessaires prises.

Samedi soir, 17 des 19 bles-
sés ont pu retourner à leur hô-
tel à Goeschenen. L'hôtelier
Franz Zgraggen, qui reçoit dé-
jà les clients de Wetzlar depuis
des années, nous a confirmé
qu'il n'y avait jamais eu de pa-
nique parmi les blessés :
« Mon hôtel ressemblait sin-
gulièrement à un hôpital de
campagne. De gros panse-
ments autour de la tête et des
membres plâtrés étaient les
derniers signes de ce drame.
L'ambiance n'était pas mau-
vaise ». Dimanche un car suis-
se a quitté Goeschenen pour
ramener les touristes chez
eux.

E. E.

AIROLO (ATS).- La route du
col du Saint-Gothard a été rou-
verte à la circulation dimanche
matin peu après 10 h 30. Elle
avait été fermée au trafic same-
di après-midi à cause du mau-
vais temps. En effet, le long de
la vieille route cantonale de la
« Tremola », qui depuis le som-
met mène à Àirolo, ont eu lieu
de graves accidents de la circu-
lation causés par le le manque
de visibilité. Afin d'éviter d'au-
tres accidents, la police de la
route tessinoise avait décidé de
fermer la route du col et dévier
la circulation par le tunnel rou-
tier du Saint-Gothard.

La route du col
du Saint-Gothard
rouverte au trafic

bfcKlN t tA t àj. —• euu personnes
environ , ont manifesté , samedi à Ber-
ne, contre la vivisection. La police
avait autorisé un cortège et des dis-
cours , sur la place de l'Hôtel-de-ville.
La manifestation a été organisée par
quatre associations opposées à la vivi-
section. Elle était soutenue par l'Asso-
ciation allemande des médecins oppo-
sés aux expériences sur les animaux.

Les manifestants ont surtout insisté
sur le fait que des médicaments testés
sur les animaux se sont révélés nocifs à
l'homme. Quatre orateurs ont pris la
parole , soit Hans Ruesch , le professeur
Max Keller de Zurich , Ninette Hansel-
mann de La Chaux-de-Fonds ct le Dr
Willy Schàr-Manzoli de Lugano. Ils
ont tous souli gné que la médecine mo-
derne qui se base sur les essais sur les
animaux représente un danger pour la
santé publique. Ils demandent l' arrêt
de tous les essais sur les animaux vi-
vants.

Manifestation
contre la vivisection

à Berne

GENEVE (ATS). - Au cours de sa
dernère séance à Zurich , le conseil
d'administration du Touring-club suis-
se a voté un texte dans lequel il énonce
«les princi pes et les grandes lignes
d'une politi que fiscale routière qui
s'inscrir ait dans la li gne de la concep-
tion globale des transports» . Ce texte ,
précise un communi qué publié lundi , a
été rédi gé à l'intention des sections et
de l'assemblée des délégués.

Dans son communi qué , le conseil
d'administration fait en outre part de
son opposition à l'actuelle politi que
des transports.

Le TCS et la politique
fiscale routière

Le 4mc «colloque international hi p-
pocrati que» , consacré plus particuliè-
rement a l'histoire de la médecine anti-
que, s'est ouvert lundi à l'Université de
Lausanne , sous la présidence des pro-
fesseurs Claude Bridel , recteur, Pierre
Ducrey, doyen de la Faculté des let-
tres, et François Lasserre.

y î [CROISIERESI -—>._Mm PROUETI *̂ %
,y|g3feb-, L'AUTOMNE AU SOLEIL ET |1
t^ 7̂ GASTRONOMIE FRANÇAISE U

CAP SUR LA MÉDITERRANÉE. Croisière de 14 jours avec
escales en Italie, Grèce, Turquie, Israël, Egypte :
- du 21 novembre au 4 décembre à bord de « MASSALIA »*""
- du 5 décembre au 18 décembre à bord de « MASSALIA »'""'

(préacheminement Suisse-Toulon gratuit pour ce départ)

CAP SUR DAKAR. Croisières de 14 jours avec escales à
Tanger, Agadir, Dakar, Arecife, Safi, Casablanca, Ibiza :
- du 26 septembre au 9 octobre avec « MASSALIA »*"
• du 10 octobre au 23 octobre avec « MASSALIA »""

(préacheminement Suisse-Toulon gratuit pour ce départ ) i—1
- du 7 novembre au 20 novembre avec « MASSALIA »""
CAP SUR L'AMÉRIQUE DU SUD. Croisière-prestige de 19 à
49 jours
Départ le 31 octobre à bord de « MERMOZ »""
Renseignements et inscriptions : votre agence de voyages et

g*f—1 CROISIÈRES PAQUET - c/o VERON GRAUER S.A. -
M \ 42-46, rue Rothschild - 1211 GENÈVE 1 - Tél. (022) 32 64 40 J 
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GROLLEY (VD), (ATS). - C'est
par un temps maussade qu 'ont eu
lieu aux alentours de Grolley les
concours d'été de la division de cam-
pagne 2 placés sous le commande-
ment du divisionnaire Henry Butty.

102 patrouilles soit 580 hommes
avaient répondu à l'appel. Une par-
ticipation record en dépit du fait que
diverses troupes de la division se
trouvent actuellement engagées.

Les équipes se sont affrontées
dans diverses discip lines: le tir , le
lancer dc grenades, l'estimation des
distances et la détermination de
points dans le terrain. Pour la pre-
mière fois cette année , une possibili-
té supplémentaire dc participer à ces
joutes militaires a été offert aux cou-
reurs individuels sous la forme de
cross-country dc 5 km.

Près de 600
concurrents
en gris-vert

à Grolley

GENÈVE (ATS).- Le « mort de
Champ-Dollon » a été identifié. Il s'agit
d'un Français de 27 ans, domicilié à Pa-
ris, connu de la police de son pays pour
vol , viol et proxénétisme.

Rappelons que la police genevoise
avait surpris deux hommes en train de
préparer une évasion à l'extérieur de la
prison de Champ-Dollon. L'un , qui vient
d'être identifié , fut tué, l'autre, un Ita-
lien, est actuellement interrogé. On ne
sait pas encore qui ils voulaient faire
évader.

Fusillade de Genève :
mort identifié

PAYERNE (ATS). - Les «té-
moins dé Jéhovah» de langue ita-
lienne habitant la Suisse romande se
sont réunis en assemblée régionale,
samedi et dimanche, à Payerne. Le
thème de la rencontre était «Sou-
mettons-nous à Dieu»: cette com-
munauté considère que la Bible , pa-
role de Dieu , est l autorité finale.
Près de 1200 personnes ont entendu
une conférence publique sur le sujet
«Délivrance dans un temps d'an-
goisse ».

Congrès des témoins
de Jéhovah à Payerne
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Cest en Suisse déjà que vous vous
apercevrez à quel point EUROCARD, cette
importante carte de crédit internationale,
vous sera utile à l'étranger.
SL dans la perspective d'un voyage à l'étranger, vous vous procurez une pouvez maintenant devenir membre de celle importante organisation inter-
EUROCARD - la carte de crédit des banques suisses valable dans le monde nationale de cartes de crédit. Sans finance d'entrée et pour une modeste coti
entier - vous ferez deux constatations fort agréables. Premièrement , vous sation annuelle de 80 fr. Une cotisation d'ailleurs vite remboursée, car si vous
verrez qu 'EUROCARD est un moyen de paiement bienvenu dans un nombre réglez vos factures avec EUROCARD plutôt que de les payer comptant , votre
croissant d'hôtels , restaurants , entreprises de service et magasins de toutes argent continue à vous rapporter des intérêts sur votre compte en banque.
branches - déjà plus de 3 millions - y compris les établissements affichant Quant aux dépenses que vous ferez en monnaies étrangères, elles seront
le sigle Access ou Master Gard. Et, deuxièmement , vous vous apercevrez converties en francs suisses, au cours favorable des devises.
qu'en Suisse aussi, les possibilités d'utilisation de votre EUROCARD sont Sollicitez de votre c~~——— "
toujours plus nombreuses. Ce qui vous sera déjà très utile lors de vos prépa- banque la formule de *̂ J EUROCARD
ratifs de voyage. Par exemple pour payer vos billets d'avion. Ou vos nouvelles demande pour une — amm s
valises. Ou vos vêtements de vacances. Auprès des banques suisses, vous EUROCARD. rtf acq***? 4f y i '& *-

5215 lbO 000* 0000
1256 EURO CH ....,,. 00-00 

Vot re passe -partoul pour le monde entier « U L L E B  J A C Q U I S  fidUne prestation de votre banque suisse, '•̂ --B—ammmmumm̂MMHWMd
22957-10

VOS RIDEAUX !

PRESSING
NET-MATI C
PESEUX
CAP 2000 El
en face MM
Peseux 33192 10

EMPLOIS J«¦M ENGAGE I
personnel qualifié
toute branche B
du bâtiment etde =¦
l'industrie œ ¦
mécanique.
Suisse £
ou
permis

WFausses-Brayes 19
H Neuchâtel
B 036 24 21 88

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans

Coq-d'Inde 18
8 h - 12 h ou
9 h - 11 h
14 h - 16 h.

Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.

Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

22068-10

1111̂  ; ;;;

PÇI i:•"••"• BON DE COMMAND^***^¦ • •¦ • Je commande . exemplaires du volume LES TROIS •
|âSSÏ£Si I S LACS à Fr - 49 ~ lP°rI ei emballage en sus) 21357-10
I ' a'iibiiW T̂É̂ rMfeHl 9 * ** f̂ff?li?y??>VT«Tnl S • Nom. prénom •

I • Rue. N- mREfflSFH ¦ • 
j*BTTTTTT^T f̂fBJ B * NP , localité eUiywUUH| s • •PuiliVivfl B • FAN Signa ,u";! S
Kî t̂el^mî UK A mettre sous enveloppe et à envoyer â I Imprimerie

I » Centrale . 4. rue Saint-Maurice 2000 Neuchâtel .

Connaissez-vous la nouvelle

Corro/serie de/ Sablons
Au centre de Neuchâtel, avec des installa-
tions ultra-modernes

Un personnel qualifié et sympathique, prêt
à vous servir aux petits soins

Des prix calculés au plus juste, avec des
voitures de remplacements.

Une visite de votre part nous sera
agréable.

 ̂
Votre CARROSSERIE DES SABLONS

¦ Tecfyll Sablons 47-51
|™rSrîl NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 18 43

i "̂*̂  ¦ "° ¦

Prêts personnels
Bon pour documentation sans engagement

W Formalités simplifiées Je désire Fr.
A Discrétion absolue
W Conditions avantageuses Nom 

BANQUE COURVOISIER SA tfi!? 

2000 Neuchâtel Rue 
Fbg de l'Hôpital 21 FAN"
<p 038 24 54 64 «P/Localité r_ .
îit i m !¦¦¦ min» éT

\ m WS  <*̂  \ ir-wK. 'a wÊ

IM ̂ •~ 3̂BBMI'̂  ̂ >^H ûMBAÔ S

rue de l'Hôpital, Neuchâtel
MARIN-CENTRE

21026-10

Centre d'analyse
personnelle

chirologie - graphologie -
et astrologie.
Consultations et cours
M.-J. Némitz
Chasserai 6
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 48 94. 20722-10

<&&& InSHËik -gMj yt^F. • !̂y
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C T . . , , ..... | . Modèle présente: Renault S CIL

En optant maintenant pour la Renault 5, vous attestez économe. Renault 5 TL par exemple : 4,V l / IUU km a
votre sens des réal i tés -, sans renoncer au confort, 90 km/h , 6,8 I à 120 km/h , 6,3 I en ville (norme ECE). ¦% f-  J™
vous bénéficiez du nerf, de la maniabilité et de Dépêcheẑ ous^de découvrir l'exfrgordinoire offre 

fCffi fl ̂BfiJ I § W)l'agrément d'une voiture compacte qui sait être de reprise de votre concessionnaire Renaulf. ¦ ^%» ¦ ¦ %»¦ *# ¦ ¦ mËr

///A Renault 5 à partir de Fr. 9400.-. Bofl QOÛt DOS COÛf.
/^y m
%# 1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. 23772-10 si 1 .vt. s 12 1

LA ROUMANIE!

POUR VOTRE SANTÉ
Cures de santé dans les stations thermales des Carpates
ou sur le littoral roumain de la Mer Noire.
Soins des affections rheumatismales, du système nerveux
centra l, maladies cardio-vasculaires. endocriniennes, de
l'appareil digestif.
Deux semaines (transport, pension complète et cure) à partir
de 955 sfr.
Cures de gériatrie d'après la méthode originale de renom-
mée mondiale du Prof. Dr. Ana Aslan.

Facteurs de cure uniques, climat vivifiant, eaux thermales de
grande valeur curative, médicaments roumains de prestige.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE VOTRE
AGENCE DE VOYAGE J^

¦̂ E -̂xa-a^iF ÊBraniiaiii^-'t'̂ B^Eaa
I ,#¦»_. „__ Veuillez m'envoyer votre documentation détaillée

I

1 COlipOn: Mon adresse:
Nom. prénom . —

I

Rue. no. . ¦ —¦—

NP. localité 

IA  
renvoyer au' Bureau d'Informations Touristiques de Roumanie.

Talstrasse 58. 8022 Zurich. Tél . 01/211 17 30 2251°- 10
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17.15 Point de mire
17.25 4,5.6,7... Babibouchettes
17.35 L'enfance de Dominique

- Vers une nouvelle vie
18.00 Tèléjournal
18.10 II faut savoir

cinq minutes de solidarité
18.15 Petits plats dans l'écran

Les artichauts farcis
18.35 Contes du folklore japonais

Le jeune fermier et le tonnerre
18.45 Aventures de la souris

sur Mars
18.55 Un jour, une heure

Les actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Le petit oiseau et

l'ange gardien

20.10 Kojak
- La victime

21.05 Entracte
Magazine du spectacle de
Maurice Huelin
Au-delà du spectacle
Des artistes parlent de leurs
amours communes : la musique,
la montagne, et évoquent une
difficulté qui les réunit : celle de
se surpasser ou de ne pas
abandonner, car le spectacle est
aussi une leçon de courage

22.05 Regards protestants
Irlande du Nord
2. Corrymeela :
un espoir de paix ?

22.35 Téléjournal
22.45 Mardi sport

ffi\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1

14.20 La disparition
Téléfilm : Sur une route, dans le
désert, un couple s'arrête dans un
modeste restaurant pour dîner.
Une étape qui se transforme en
cauchemar

15.30 Féminin présent
Emissions diverses

17.25 Croque Vacances
Pour les jeunes

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

Pour Jean Amadou
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Dickie Roi
d'après Françoise Mallet-Joris
2™ épisode

21.30 Sept sur sept
Le journal de la semaine

22.30 L'art et les
hommes
Etienne Martin, sculpteur.
Sans doute l'un des plus grands
du monde actuel

23.25 T F 1  dernière

 ̂
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\*Ê—I FRANCE 2

10.30 Antiope Antenne 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension de

Catherine Sarrazin
17me épisode

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Les cibles
film de Robert Scheerer

16.15 Paroles et musique (2)
17.20 Fenêtresur...

A propos de « Beau-père »,
le film de Bertrand Blier.

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Spécial T.G.V.
L'émission commencera au
moment où le T.G.V. quittera la
ville de Lyon.
(Dossiers de l'écran)

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs du temps, magazine
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Luchon

20.30 Tant que soufflera
la tempête
film d'Henry King
plein d'aventures, de paysages
grandioses, de bagarres.

22.15 Soir 3 dernière

Ir-n̂ vrl SVIZZERAnrvy| ITALIANA

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Sulle tracce di Enea

I. La caduta di Troia
19.20 II carrozzone

Folclore d'ogni paesi :
« Trallalero » di Edward Neill

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Pendaglio
da força
di André Kaminski
regia di Xavier Koller
I. episodio

21.40 L'opéra di Bruno Bettelheim
Vivere alla scuola ortogenica

22.55 Telegiornale
23.05 Martedi sport

Calcio in Lega A
Telegiornale
al termine

Timriimr^m

UVVTI SUISSE
nrCff l ALEMANIQUE I
9.45 Pour les enfants

10.05 TV culturelle
14.45 Da capo

« Un esprit de pionniers »,
Documentaire
- Emil Herzog a 75 ans
- Jardinage biologique (7)

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Attention, douane !

Vanloo et la cargaison
pour Marokko

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Ein Fall fur zwei
« La chasse au renard »,
de Plam Pahl et Enno Hollrath
réalisé par
Reinhard Schwabenitzky

21.05 CH Magazine
L'actualité en Suisse

21.50 Téléjournal
22.00 Mardi sport

Football en Ligue A
23.00 Téléjournal

(̂ ) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Der
schwarze Freitag. Dokumentarspiel ùber den
New Yorker Borsenkrach 1929. Régie : August
Everding. 11.40 Musikalische Erinnerungen.
12.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 1 3.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Sprechende Trommeln und Er-
zàhler. Beispiele mùndlicher Literalur in Gha-
na. 17.00 Doctor Snuggles. 17.25 Die Herren
des Waldes (2). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Eine amerikanische Fami-
lie (2) - Anne ist die Beste. 1 9.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Eine amerikanische Famille (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Spass beiseite - Herbert kommt ! Mit Midlife-
Krise. 21.00 Report. 21.45 Dallas - Die Affàre.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die literarische Fil-
merzàhlung : Werthers Reise. Briefe aus der
Schweiz. Fernsehfilm. 0.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Der
schwarze Freitag. Dokumentarspiel ùber den
New Yorker Borsenkrach 1929. Régie : August
Everding. 11.40 Musikalische Erinnerungen.
12.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.30 Mo-
saik, 17.00 Heute. 17.10 Kômpass. Ordnung
und Unordung (2). 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Tom und Jerry . 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Landluft. Régie :
Claus Peter Wïtt. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Betroffen : An jedem Tag neue Angst. Herbert
E. - seit sechs Jahren ohne Drogen. 22.05
Alptraume (Zmory) Polnischer Spielfilm - Ré-
gie : W. Marczewski anschl. : Ratschlag fur
Konoganger. 23.50 Heute.

<Q) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Englisch fur Fortgeschrittene. 1 0.00 Methoden
der Analyse. Grundlagen der Trennung und
Identifikation . 10.30 Die ist nient von gestern.
12.10 Mànner ohne Nerven. 12.20 Senioren-
club. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Auch Spass muss sein. 17.55 Bet-
thupferl . 18.00 Flugboot 121 SP - Der Frei-
flug. 1 8.30 Wir. 1 8.54 Bunte Warenwelt. 1 9.00
Œsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Argu-
mente. 21.15 Spiegelbilder. Peter Turrini und
sein Lieblingsbuch. 22.05 Videothek : Zum 20.
Todestag von Albin Skoda. Maria Stuart. Von
F. von Schiller - Régie : Alfred Stoger. 23.50
Nachrichten.

mcr7/iE~ai
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Entracte ?
Magazine du spectacle /lB'fc
Suisse romande : 21 h 05 ¦- "*"j

7/ y a quinze jours, dans une première JMC ~
émission, « Entracte » s 'était attaché à I/fiw
nous montrer les « célibataires » de la £"̂ ^
scène, deux qui, une soirée durant, tien- Jnent seuls le public â bout de bras, sans L .^ |jamais fléchir. Des gens comme Bénédict L/ iïM ;
Gampert, Dimitri, le mime Quellet. / iïËBt

Aujourd 'hui, c 'est au-delà du specta- r* """Si
de qu '« Entracte » veut aller fouiner. I
Pour découvrir les raisons profondes qui f*". ¦̂ **
condu isent certains vers l 'impossible, en /yiÊ/L.
rouf cas vers cet attachement à une eau- j ^J^Ë
se qui confine à l'apostolat. I lQuatre invités : Sylvain Saudan, André L J
Charlet, Charles Joris, Michel Buhler. Un S5T
trait commun entre eux : la montagne, / WÈL
avec ses sortilèges bien sûr, mais aussi sa L 5M
volonté abrupte, ses difficultés d'accès, j ;
son sourire souvent fermé. Mais la mon- L Jj
tagne sait retenir ceux qui la compren- y ĵjj* 1
nent et qui l 'aiment. Elle leur donne près- / ^H a
que une dimension supplémentaire et le T "*i
goût violent de la gageure. Une chose I
reste certaine : la montagne, avec obsti- "
nation, a su garder auprès d'elle des /lSk
hommes de courage et de ténacité. P3»
Qu 'elle en soit remerciée ! I l

_̂  ̂ /m.
f t t  RADIO ~lg

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf . toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à rfS—

12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, £;'"*
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, r ~t
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales ; l J6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports ; 6.58 .ĵ t
Minute œcuménique. 7.30 Titres ; 8.25 Mé- /w&
mento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur /|:«ft
demande (Tél. 021 ou 022-21 75 77). 9.30 r *l
Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours l Jorganisé avec la collaboration des quotidiens 

^W.
romands - Indice - BOIS. 11.30 Chaque jour _/^Mh
est un grand jour , avec à :  12.20 La pince. * '¦«fc
12.30 Journal de midi, avec à ;  12.45 env. t "*!
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau l I
temps, avec à : 13.30 La boîte à souvenirs (7) jj,
16.00 Le violon et le rossignol . 17.00 Les /**»jj^
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du rjîj M|
soir, avec à:  18.15 Actualités régionales. T "1
18.25 Sports ; 18.30 Le Petit Alcazar ; 19.00 l J
Titres de l'actualité ; 19.05 env. Les dossiers de ; ^.l'actuali té + Revue de la presse suisse aléma- / j fg Wg1
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 La f^mm
chanson devant soi. 21.00 Sport et musique, f "1
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de l Jnuit : La Poupée (1 ), de Joseph Kessel. 23.05 Vj^
Blues in the night . 24.00 Hymne national . î ÉBË

RADIO ROMANDE 2 L \

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- /Éjfci
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps '̂ "̂
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma- j j
nente sur l'éducation en Suisse ; 9.15 Regards L jj
sur la Biennale internationale de la langue Kl̂ fel
française ; 9.35 Cours de langues par la radio : :̂ M̂italien ; 10.00 Portes ouvertes sur la formation I '̂ ^*
professionnelle. 10.58 Minute œcuménique. F*
11.00 (S) Informations. 11.05 (S) Perspecti- L J
ves musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. ï ĵh**;
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. imSm
13.30 (S) Stéréo balade. 14.00 Réalités. 15.00 LTB
(S) Suisse-musique. 17.00 Informations. [
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. L J
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. j ^lfo
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 /safe
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La L*,̂ S
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scè-
nes radiophoniques : Service par petite table : L j
2. Table N° 7, de T. Rattigan. 21.30 Musique IêJ/^I ;
au présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne /jHfc
national.. »" ÎS

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /*Ê
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. f T|

11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, t i
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- *». . .¦«
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita- /o .̂
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa- / WElk
ges de J. Strauss fils , Liszt , Saint-Saëns, Boc- F ""l
cherini et Paganini. 15.00 Tubes hier, succès I '
aujourd'hui. 17.00 Tandem. 18.30 Sport, ffr r"f
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.25 Musi- /fffiâ ¦
que populaire. 21.30 Vitrine 81. 22.15 Hits /à VSg%
internationaux. 23.05 A la jazzothèque. 24.00 f -1
Club de nuit. I I
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? %# ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
têt

Un menu :
Rôti haché
Pommes de terre purée
Carottes au beurre
Poires au caramel

LE PLAT DU JOUR :

Poires au caramel
80 g de sucre, 1 livre de poires. 1 cuillère
à thé de maïzena, 1 dl de crème, 2 dl
d'eau.
Rôtir le sucre dans la casserole jusqu 'à
ce qu'il se forme des petites bulles dans
le bord. Mouiller avec 2 dl d'eau. Peler
les poires, les partager et enlever les pé-
pins. Fane pocher les moitiés de poires
dans le sirop de sucre. Dresser les poires
sans le jus dans des coupes. Délayer la
maïzena avec un peu d'eau, l'ajouter au
sirop et laisser cuire 2 minutes en re-
muant. Napper les poires de cette crème
tiède et garnir avec la crème fouettée.

Le conseil du chef
Quelques salades
On connaît la laitue , la chicorée, la mâ-
che... mais certaines salades sont moins
connues de nous.
La barbe de capucin est une chicorée
sauvage, à feuillage dentelé, un peu
comme un pissenlit. On la trouve de no-
vembre à février.
Le mesclun, très prisé en « nouvelle cui-
sine » est un mélange de petites pousses
assorties de façon variée ; chicorée , lai-
tue, cerfeuil , fenouil... C'est aussi une
salade « d'hiver ».
Le pourp ier est au contraire une salade
d'été et d'automne, à feuilles charnues
comme une plante grasse, d'origine sau-
vage.
La trévise est encore une chicorée sauva-
ge, plutôt d'hiver. D'origine italienne, on
l'appelle aussi parfois salade de Vérone.

On la trouve a présent dans le midi. Sa
saveur est amère , sa forme est celle d'un
petit chou.

Maison
La toilette des plantes
Chaque jour , il faut procéder à la toilette
de vos plantes en enlevant chaque fleur
fanée. Vous stopperez la montée en grai-
ne et vous favoriserez ainsi la formation
de nouveaux boutons floraux.
Si les fleurs retombent , si la terre sèche,
i l y a  manque d'arrosage. Laissez tremper
un moment le pot dans une bassine plei-
ne d'eau. S'il y a eu excès de chaleur ,
placez la plante dans un endroit frais ,
faites une légère pulvérisation d'eau sur
les pétales ; votre plante reviendra à la
vie au bout de quelques heures.
Si les fleurs s'étiolent, c'est que les prin-
cipes nutritifs sont insuffisants ou mal
assimilés par la suite du manque de lu-
mière, d'une terre appauvrie par les arro-
sages trop abondants. Traitez à l' engrais
ou placez la plante en pleine lumière tout
en ralentissant les arrosages.

Santé
Dans les pays chauds
Méfiez-vous des eaux dormantes : ne
marchez jamais pieds nus dans les mares ,
cours d'eau, lacs, que vous ne connais-
sez pas. La peau peut être dans ces con-
ditions, la porte d'entrée de parasites cu-
tanés ou généraux redoutables (telle une
bilharziose). Ne vous baignez pas en de-
hors de la mer ou des piscines surveil-
lées.
Surveillez votre alimentation : elle peut
être responsable d'amibiases , d'hépatites
ou de fièvres typhoïdes. Aussi , ne buvez
qu'une eau dont la pureté est certaine.

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHI

SOLUTION : Le mot à
former atfec les lettres
inutilisées est:

FLORENCE

HORIZONTALEMENT
1. Qui tire sur le jaune. 2. Louange qu'on

se donne à soi-même. 3. Patrie de Malherbe.
Symbole. Mesure ancienne. 4. Est toujours
efficace devant un tas. En état. 5. Dans la
Corrèze. La « Colline inspirée » de Barrés. 6.
Pronom. Ne reconnut pas. Cent mètres car-
rés. 7. Se dit d'ordures. 8. Champignon. Di-
visions de la chronologie géologique. 9.
Poussées. Bien gardé. 10. Pour un patron.
Mis dedans.

VERTICALEMENT
1. Ecrit publié dans un dessein de polémi-

que. Fait juridique. 2. Sans mal. 3. Face
d'une monnaie ou d'une médaille. Tête. 4.
Sert au transport des chevaux de course.
Adversaire. 5. Pronom. Fléchit. Préposition.
6. Vedette. Vieilles. 7. Bien gardés. Anneau
en cordage. 8. Fin de verbe. Haute coiffure.
9. Grand fleuve. Fils d'Agamemnon. 10. Les
mites en font partie. On s'y conforme par
habitude.

Solution du N° 928
HORIZONTALEMENT : 1. Electorale. -

2. Maternité. - 3. Usé. Truc. - 4. Ici. Fa. Ere.
- 5. Lu. Elie. Si. - 6. Insecte. - 7. Glas. Habit.
- 8. Aliéné. Elu. - 9. Lev. Usiner. - 10. Arête.
Lésé

VERTICALEMENT : 1. Email. Gala. - 2.
La. Cuiller. - 3. Etui. Naïve. - 4. Ces. Esse. -
5. Trèfle. Nue. - 6. On. Aiches. - 7. Rit. Eta.
II. - 8. Atre. Ebène. - 9. Leurs. Iles. - 10.
Ceinture.

MOTS CROISES

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront d'une nature changeante,
#. hésitante : très intelligents, ils seront
* peu patients et souvent emportés.
4
*
£ BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : C'est le moment de penser à

* la réalisation de vos projets ; vous atti-
4 rerez la vraie chance. Amour : Après
Jt une période difficile où vous aviez ten-
+ dance à être trop directs, vous aborde-
3- rez des heures plus calmes. Santé :
J Agitation. Ne confondez pas énergie et
J nervosité. Ralentissez le rythme. Cela
ï). devient nécessaire.

*tr
f TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : Bon jour pour espérer un
j). avantage récompensant le travail. Re-
*- cherches de documentation facilitées.
j  Amour : En famille et entre époux, les
J échanges de vues auront trait à des
* sujets d'intérêt commun. Santé :
j  Soyez prudent et prévoyant, suivez un
J bon régime, menez une vie saine.
J Mieux vaut prévenir que guérir.

4 GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ï Travail : Si vous vous intéressez à vos
J travaux , ils deviendront prospères et
A feront accepter vos propositions.
+ Amour : Si des complications vous
ï contrarient, ne le laissez pas voir ,
ri. Maintenez une bonne harmonie. San-
ï té : Vous avez tendance à prendre du
j  poids. Surveillez votre régime et man-
ï gez à heures régulières.

t CANCER (22-6 au 23-7)
» Travail : Prenez des initiatives à
T condition qu 'elles soient raisonnables.
î Laissez-vous entourer par la chance.
3- Amour : La fébrilité ambiante se tra-
*T duira par des énervements et des chi-
#-SMr̂ #-̂ *»*?¥ *?¥ *? ¥ *?»^»»-¥-?»J*^M*t-»̂

caneries qui pourraient tourner mal.
Santé : Tenez-vous bien en voiture,
vous éviterez les maux de reins. Mesu-
rez davantage vos efforts.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Mieux ne vaut pas anticiper
sur le résultat d'une initiative. L'impor-
tant est de consolider les jalons déjà
posés. Amour : Ne cherchez pas à
séduire par coquetterie. L'entente fami-
liale sera bonne grâce à vous. Santé :
Faites des déjeuners légers si vous de-
vez faire des dîners copieux. N'ayez
pas trop d'appréhensions.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous forgez pas une idée
fausse de la situation. De nombreuses
hésitations vous feront réfléchir.
Amour : N'attachez pas trop d'impor-
tance à des petites querelles qui ne
sont que bénignes. Santé : Pas d'en-
nuis de santé en perspective. Vous au-
rez du tonus pour dix. Sans trop exa-
gérer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ce n'est pas le manque
d'idées, mais leur abondance qui ris-
que de nuire. II faut bien choisir.
Amour : Ne compliquez pas votre vie,
trouvez des solutions simples. Ne res-
tez pas indifférent aux autres. Santé :
Protégez vos yeux contre toute agres-
sion violente. Ne mangez pas trop de
pain, ni de pâtes.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Ne changez pas trop d'avis,
vous éloigneriez la chance. Etablissez
plutôt un horaire strict. Amour : Les
conversations vous paraîtront banales,
mais restez aimable. Début d'une très
belle amitié. Santé : N'hésitez pas à
entreprendre un rég ime si votre méde-

*f^¥-^^-?*^*^+^Jr̂ *^+^+^-¥^*^*^-*i

cm vous l'ordonne. Mais seulement s'il 5
le faut. ?

•4-

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Soyez hardi, si vous prenez Jf
des initiatives, étudiez d'abord attenti- Jvement leurs conséquences. Amour : S.
Une attirance irrésistible se révélera, *
faites appel à la raison. Ne vous embal- y
lez pas trop vite. Santé : Protégez vos J
genoux, faites de bons exercices d'as- îf
souplissement. Soignez vos douleurs. *

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Intéressez-vous à ce qui est ï
moderne, n'en abusez pas. Vous réali- ,*.
sez mieux vos projets. Amour : Elar- ï
gissez le cercle de vos amitiés. Cher- 4
chez une formule pour rendre votre vie ï
plus intime. Santé : Faites de la cultu- 4
re physique, vous vous maintiendrez 4
en forme. Soyez méthodique et raison- Jnable. J
VERSEAU (21-1 au 19-2) t

Travail : Joignez cordialité et énergie, 4
mais ne vous éloignez pas d'une pru- *f
dente routine. Amour : Acceptez de ï
faire quelques concessions, vous ne le %
regretterez pas. Soyez diplomate en 4
présence d'une vive susceptibilité, jf
Santé : Si vous fumez, il serait raison- ï
nable de diminuer la ration de tabac. î
N'abusez pas des tisanes. 4

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Vous serez dynamiques et ï
vous prendrez de bonnes initiatives. ï
Vous réaliserez certains projets. »
Amour : Vous vous passez de tout jf
sauf d'harmonie. Soyez content, elle ï
régnera et pour longtemps. Santé : î
Evitez les stimulants et les alcools. Ra- Jf
lentissez le rythme. Reposez-vous da- J
vantage encore. J

^•¥-̂ -¥-9-¥-i? •*f-»-*f»»-»»*?»?»y¥4*»9»J?*»
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DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : La fin tragique du Normand pousse Mandrin à abréger son i
séjour en Savoie.

UN TRAÎTRE PARMI NOUS

1) « Que penses-tu de cela ? demande Mandrin à son frère. Tu ne i
semblés pas t 'inquiéter outre mesure de mes soupçons. » - « Nous j
sommes passés, répond Claude. C'est l'essentiel, à mon avis. Ton esprit j
est sans cesse torturé par des raisons mystérieuses qui n'apparaissent ï
qu'à toi-même... » - « C'est parce que je suis le chef. Enfin, la chose est
claire comme un flacon de vin d'Alsace : hier, Saint-Pierre déjeunait à ;
Champéry, chez un des trois cabaretiers qui servent nos intérêts. Un j
gars du Touvet est venu directement à lui. C'était pour l'informer que les
officiers de La Morlière se réunissaient à Pont-de-Beauvoisin. De mon
côté, j 'étais décidé à passer par la Forêt fondue et la Grande Chartreuse S
demain soir. II existe un rapport entre mon projet et l'alerte donnée aux *
Argoulets... » J•

2) Mandrin a arrêté son cheval sous un bouquet de hêtres. Les Z
contrebandiers sont passés tard dans la nuit et, après la traversée assez S
périlleuse de la Valsérine , ils suivent le chemin en lacets qui les rappro- j
chera de la grande route de Nantua-, « II y a un traître parmi nous », {
murmure Mandrin qui reste obsédé par le danger qu'un espion invisible {
ferait peser sur la vie de tous ses hommes. « A qui as-tu confié ton S
projet?» lui demande Claude. «A toi. Flavien, Prèt-à-Boire... Saint- •
Pierre naturellement. Qui encore ? Ma foi, cela n'a rien de secret entre •
nous. II faut bien que les muletiers sachent quels chemins et quelles :
difficultés ils auront à affronter , et que les autres prévoient des vivres en S
fonction des étapes. De toute façon je n'ai jamais eu sujet d'être sur mes S
gardes, en Savoie. Personne ne s'est jarnais risqué à se mêler de nos j
affaires, de l'autre côté de la frontière. Fais-moi part de tout ce qui te J
paraîtra anormal... » S

3) Dans le milieu de la matinée, un fait insolite se produit. Mais il est, fde toute évidence, lié au conseil tenu à Pont-de-Beauvoisin par l'état- J
major de La Morlière. C'est, d'abord, un postillon tout fier de son beau S
chapeau rouge qui, à bride abattue, débouche à un tournant. II tombe ï
pile, juste au moment précis où la troupe des Mandrins, quittant les j
sentiers, se regroupe sur la grand-route. Spectacle imposant, que ces J
cent cinquante gaillards, armés de pied en cap, et superbement vêtus, ' S
comme on peut l'être quand une expédition n'en est encore qu'à son î
début I ï•

4) Pas du tout content de la rencontre, le superbe postillon ! Et pas %
besoin de présentation pour qu'il comprenne à quelle espèce de pèle- ï
rins il a affaire. II serre les guides aussi fort que s'il voulait éviter un S
ravin, puis repart en arrière, à toute vitesse. A peu de distance de là, il j
aperçoit la berline qu'il précédait, selon l'usage. II fait de grands gestes J
pour indiquer au conducteur de ne pas aller plus loin. La voiture s arrête S
et le postillon effaré ouvre la portière : « Monsieur le baron, c'est ï
Mandrin ! » De l'intérieur du compartiment, une voix réplique : « Mon •
ami. Mandrin ne peut se trouver dans la région, j'ai de sérieuses raisons ;
de le croire. J'en ai d'aussi sérieuses qui m obligent à constater qu'il ne S
vous vaut rien d'être réveillé trop tôt matin ! » |

Prochain épisode : Le nouveau gouverneur •
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Cesser de fumer !

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80 %
de réussite , et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l' intérieur de l'oreille -
pratiquement invisible - qui supprime le manque de
nicotine.
Etienne Sierro , un des spécialiste suisses pour la lutte
antitabac, reçoit
à Neuchâtel, Hôtel Beaulac.
les 23/9 - 13/10 - 27/1 0 de 14 à 1 9 h
à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau,
les 24/9 - 14/10 de 14 h 30 à 19 h
bi vous désirez de plus amp les renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à

Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 99 14. 22960 - io
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Votre agent SUBARU : Garage R. Waser, I
Rte de Neuchâtel 15. 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73 !

22304-10 : B
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Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

21025-10

(

Agent officiel :

SUBARU GARAGE TOURING SUBARU I
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 2 293 0 J

|SP EN TOUS GENRES 4H

!JM>̂  Ponçage j
RS*̂  Imprégnation des parquets JA\\
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10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.
Tél. (037) 6417 89.

19914-10

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

3 fauteuils
de coiffeur
pompe élévatrice , état
de neuf , 3 anciennes
chaises pour hommes,
9 chaises avec
accoudoirs, étagère
vitrée. Bas prix.
Tél. 33 17 49, le
matin ou 33 30 39.
le SOir. 29684-10

COURS du SOIR
o

Français Allemand S
Anglais g

Correspondance
(française - allemande -

anglaise)

Orthographe
Comptabilité

Sténodactylographie
dès le 22 septembre

I ruelle Vaucher, tél. 25 29 81.

De nombreuses personnes portent des

i fausses dents
avec un réel confort

r La poudre Dentofix agréable, adhésivi
'- assure la parfaite adhérence des prothèse

dentaires. Pour manger et parler sans aucu
inconvénient, saupoudrez simplement votr
appareil d'un peu de Dentofix. N'altère pa
la saveur de vos aliments et nedonnepasd
sensation de gomme, de colle ou de pàti
Dentofix élimine «l' odeur de dentier » qt
peut être la cause d'une mauvaise haleini
Fr. 2.85. H9382-



Conseil national : actes de violence
La révision du code pénal presque achevée

BERNE (ATS). - Les nouvelles dispo-
sitions du code pénal concernant les actes
de violence criminels ont maintenant  prati-
quement reçu l'aval des deux Chambres.
Le Conseil national , qui examin ait  lundi
après-midi les divergences subsistant dans
le texte , n 'en a laissé qu 'une seule d'une
certaine importance. Le Conseil des Etats
s'en occupera encore durant cette session.
La Chambre du peuple a , d'autre part ,
entamé le débat sur les quatre initiatives
parlementaires qui visent à réformer la
prati que existante en matière d' acquisition
dc la nationalité suisse, débat qui se pour-
suit mardi.

Au sujet des actes de violence , le Conseil
national a refusé une atténuation décidée
par le Conseil des Etats concernant la pei-
ne encourue pour bri gandage à main ar-

mée. En effet , cette dernière Chambre
avait , l'été dernier , abaissé de deux ans à
un an la peine d'emprisonnement minimale
pour ce délit. Le Conseil fédéral avait pré-
vu , pour sa part , au moins deux ans. Par
70 voix contre 52, le Conseil national a
refusé de suivre la Chambre des cantons
qui avait donc choisi là une voie p lus géné-
reuse donnant au délinquant primaire une
chance de bénéficier du sursis. Il a mainte-
nu le minimum à deux ans sur la proposi-
tion d' un démocrate-chrétien tessinois. M.
Gianfranco Cotti. Un autre amendement
— mineur , celui-là — a été voté et devra
donc encore être discuté par le Conseil des
Etats.

Le second objet à l'ordre du jour a per-
mis un grand débat sur le problème de
l' acquisition de la nationalité suisse. La

Question primordiale était celle de l'égalité
de l'homme et de la femme au point de vue
de la nationalité. Il s'agit de donner aux
enfants nés de mère suisse et de père étran-
ger le même droit que ceux nés de père
.suisse (qui acquièren t automati quement le
droit de cité de leur père). Actuellement ,
deux conditions doivent être remplies pour
o^u'un enfant se trouvant dans cette situa-
tion puisse acquérir sans autres le droit de
cité de sa mère : celle-ci doit être Suissesse
par filiation ou les parents devaient être
domiciliés en Suisse au moment de la nais-
sance.

La discussion a montré que la plupart
des groupes parlementaires sont favorables
à la réforme du droit sur ce point. Mais ils
n "ont pas tous suivi la commission qui
souhaite une révision constitutionnelle
pour régler ce seul problème.

 ̂

Dans ces conditions, a expliqué
M. Schlumpf , le Conseil fédéral
doit se demander si Kaiseraugst
SA maintient sérieusement sa re-
quête ou désire, au contraire, né-
gocier les conditions d'un retrait.
Le gouvernement a donc deman-
dé à la société de lui faire une
offre concrète en vue d'une re-
nonciation. « Concret » signifie
dans ce cas aussi fixer le montant
de l'indemnité à laquelle elle esti-
me avoir droit. En vertu de l'auto-
risation de site dont elle dispose
depuis 1972, la société a, en effet ,
consenti des investissements
pour un montant d'environ un
milliard de francs. Or, la loi pré-
voit qu'en cas de refus de l'auto-
risation générale, une indemnité
« équitable » doit être versée au
détenteur d'une autorisation de
site.

DEUX PROCÉDURES

Dès que le Conseil fédéral sera
en possession de cette offre, il se
prononcera, de même que sur la
demande d'autorisation générale,
cette dernière n'étant pas retirée.
Deux procédures sont alors possi-
bles. Première version : le Conseil
fédéral accorde l'autorisation gé-

nérale. Cette décision doit être
soumise aux Chambres qui ont un
droit de veto.

Dans son message, le Conseil
fédéral attire l'attention du Par-
lement sur les conditions que
Kaiseraugst SA fixe au retrait de
sa demande. Les Chambres peu-
vent alors approuver l'autorisa-
tion à leur tour. L'affaire est close
et Kaiseraugst sera construit. In-
versement , le Parlement peut dire
non à Kaiseraugst et charger le
Conseil fédéral de conclure un
accord sur l'indemnisation.

Seconde version : le Conseil fé-
déral dit non à Kaiseraugst. Un
refus ne doit pas être ratifié par
les Chambres. En revanche, le
Conseil fédéral leur soumet un
projet pour régler l'indemnisation
de la société.

Les discussions que le Conseil
fédéral conduit depuis quelques
mois avec Kaiseraugst SA sont en
quelque sorte parallèles à la pro-
cédure d'autorisation. Elles lui
ont été imposées par un postulat
que le Conseil des Etats a accepté
- contre l'avis du Conseil fédéral
- en 1979.

D'un côté donc, le Conseil fédé-
ral réunit tout le matériel - preu-
ve de la nécessité d'une nouvelle

centrale, sécurité de l'installa-
tion, effets sur l'environnement
et d'autres - pour fonder une dé-
cision concernant la demande
d'autorisation. Son communiqué
publié hier relève d'ailleurs qu'il
estime que la preuve du besoin
« d'une centrale nucléaire » (il ne
parle pas expressément de Kaise-
raugst) est donnée.

De l'autre côté, le Conseil fédé-
ral discute avec la société sur une
renonciation « volontaire » à la
centrale. Compte tenu des impor-
tants investissements qu'elle a
déjà consentis, Kaiseraugst SA
est plutôt réticente. Elle refuse
de retirer sa demande tant qu'elle
ne dispose pas d'une garantie
d'indemnisation.

Or, le Conseil fédéral ne se j uge
pas compétent de donner une tel-
le assurance. Seules les Cham-
bres fédérales peuvent en déci-
der.

Dès lors, Kaiseraugst SA sou-
haite que la procédure d'autorisa-
tion suive son cours (elle main-
tient sa demande) et que les
Chambres, en cas de refus de
l'autorisation, décident de l'in-
demnisation.

Conseil des Etats : astronomie et CICR
BERNE (ATS). - L'adhésion de la

Suisse à une organisation astronomi-
que et augmentation de la contribu-
tion suisse au comité international de
la Croix-Rouge (CICR) : les deux pro-
jets ont été approuvés sans opposition
hier soir par le Conseil des Etats.

L'adhésion de la Suisse à l'Organisa-
tion européenne pour des recherches
astronomiques dans l'hémisphère aus-
tral (ESO) est donc acquise car le
Conseil national l'a déjà approuvée en
juin dernier. Des astronomes suisses
pourront ainsi utiliser de plein droit les
instruments, dont un télescope de
3,66 mètres d'ouverture, installés au
Chili. La finance d'entrée sera pour la
Suisse de 5 millions de francs et la
cotisation annuelle d'environ 1,8 mil-
lions.

Actuellement la Suisse verse une
contribution annuelle de 12,5 millions
de francs au CICR. Les tâches de cette
organisation ayant considérablement
augmenté, le Conseil fédéral propose
de porter ce montant à 20 millions de
francs. II n'en coûtera pas plus à la
Suisse, car la différence sera compen-
sée par une réduction correspondante
des crédits pour les œuvres d'entraide
internationale. Le projet doit encore
être approuvé par le Conseil national.

Notons enfin que les députés gri-
sons se sont abstenus lors du vote sur
l'adhésion de la Suisse à l'ESO. II
s'agissait , a déclaré M. Mathias Cavel-
ty (PDC), de protester contre le fait
que la Confédération dépense facile-

ment son argent dans certains domai-
nes alors que dans d'autres, notam-
ment lorsqu'il s'agit d'aider la commu-
nauté culturelle romanche, elle se
montre plutôt pingre.

Réponse, en substance, de M. Pierre

Aubert , chef du département fédéral
des affaires étrangères : d'une part, il
ne faut pas confondre culture et scien-
ce, d'autre part, le Conseil fédéral exa-
mine actuellement la possibilité d'ac-
croître son aide aux Romanches.

BERNE (ATS). - Lundi , le Conseil
fédéral , à la surprise générale , n 'a finale-
ment pas pris de décision définitive con-
cernant la centrale nucléaire dc Kaise-
raugst. Il indi que , dans sa prise de posi-
tion , que la preuve du besoin d' une nou-
velle centrale nucléaire est donnée pour
les années 90 ct a en outre prié la SA
Kaiserau gst , société entrepreneuse, dc
lui faire des propositions sur une éven-
tuelle renonciation au projet. En posses-
sion dc ces propositions , le Conseil fédé-
ral s'exprimera sur la demande d'autori-
sation générale ct sur l' offre de retrait ,
puis prendra une décision sur la suite à
donner à l 'intention des Chambres fédé-
rales.

Les réactions a cette position ne se
sont pas fait  attendre. Dans une confé-
rence dc presse, lundi après-midi, le di-
recteur dc la SA Kaiseraugst ,
M. Fischer , a dit son etonnement de voir
le Conseil fédéral prendre une décision
unilatérale. Son conseil d' administration
étudiera dans quelle mesure des proposi-
tions concrètes peuvent être faites. Mais
en tout cas, elle maintient sa demande et
invite le Conseil fédéral à poursuivre la
procédure légale.

Les radicaux ont accueilli avec satis-
faction la déclaration du Conseil fédéral
quant , au  besoin d' une nouvelle centrale
nucléaire. Quant aux propositions que
doit.faire la SA Kaiseraugst, les radi-
caux estiment qu 'elle est compétente
pour trouver une solution dans l'intérêt
de tous. La gauche , quant  à elle, regrette
que le Conseil fédéral n 'ait pas pu pren-
dre de décision quant  au rejet du projet.
En outre, elle rend la SA Kaiseraugst
responsable des millions déjà dépenses
et refuse toute indemnisation à cette so-
ciété.

L'Office suisse d 'information pour
l'énerg ie nucléaire (OSIN) constate dans
ce domaine l' a t t i tude  positive du Con-
seil fédéral , mais regrette que l' autorisa-
tion générale ne soit pas octroyée simul-
tanément aux projets de Kaiseraugst ,
dans l' espoir que la société renoncera.

Les autorités bâloiscs — Bâle-Ville et
Bâle-Campagne — dans une déclaration
commune, lundi , ont salué la voie choi-
sie par le Conseil fédéral qui , selon elles ,
va dans le sens d' un renoncement à la
construction de Kaiseraugst. Les négo-
ciations du Conseil fédéral avec la SA
Kaiseraugst devraient permettre de
trouver une solution à cette pesante si-
tuation.

Le comité «AKW Graben nie»
(AKW Graben jamais) considère que la
position du Conseil fédéral ne constitue
qu 'un succès partiel des opposants à la
centrale de Kaiseraugst. Car , le comité
constate que la volonté existe bel et bien
de poursuivre le programme nucléaire ,
avec Graben. notamment. Et qu 'il n 'y a
donc pas encore de décision définitive.

Le comité «Entente suisse pour une
politique énergétique raisonnable » esti-
me, pour sa part , que le seul point posi-
tif , dans tous ces débats, est la déclara-
tion du Conseil fédéral quant au besoin
d' une nouvelle centrale pour les années
90 ct estime qu 'il faut absolument aller
de ravant.dansda.c0nstruciipn.efleCiti.y5
de centrales , seule alternative pour cou-
vrir les besoins en énergie.

L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité (UCS) accueille avec satisfaction
la décision du Conseil fédéral en ce qui
concerne la preuve du besoin. Mais elle
estime que les besoins futurs ne pour-
ront être couverts que par une nouvelle
centrale nucléaire construite ct mise en

service et compte que les décisions à cet
effet soient prises sans délai.

Déception pour le «comité d'action
du nord-ouest de la Suisse contre l'éner-
gie nucléaire », dont le président , le con-
seiller national bâlois Alexandre Euler ,
a exprimé sa préoccupation quant à
l' orientation que prendrait désormais le
programme énergéti que suisse.

ETONNEMENT À L'UDC
L'Union démocratique du centre

(UDC) a exprime son etonnement de-
vant la décision du Conseil fédéral de
repousser la décision définitive concer-
nant l' autorisation générale à la SA Kai-
seraugst , mais estime qu 'il a adopté une
att i tude juste. L'UDC s'est encore dit
satisfaite de la déclaration du Conseil
fédéral quant à la preuve du besoin
d' une nouvelle centrale pour les années

'90. Cela confère à la politi que énergéti-
que suisse une nouvelle dimension réa-
liste.

Avec l'annonce dc l'ouverture de
pourparlers entre la SA Kaiseraugst et
le Conseil fédéral , un cap important est
franchi en direction du renoncement dé-
finitif  à la construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst , constate le
parti socialiste , mais , estime ce dernier ,
rien n'est encore tranché. 11 appelle les
opposants au nucléaire à rester vi gilants
et en particulier à veiller à ce que la SA
Kaiseraugst ne reçoive aucune indemni-
sation. Le PS appelle encore ses adhé-
rents à concentrer dès lors tous leurs
efforts sur la centrale de Graben. à lar
quelle le Conseil fédéral ne veut , semble-
t-il , pas renoncer.

Surprenante « non-décision » et réactions

Le Conseil fédéral
en bref...

BERNE (ATS). - La formation des
prix des œufs indi gènes et étrangers , ainsi
que des produits à base d'œufs, continuera
à faire 1 objet de mesures pour éviter des
évolutions défavorables. Mais pour don-
ner toute son efficacité au système de sur-
veillance des prix , l'Office fédéral du con-
trôle des prix assumera désormais les com-
pétences du Conseil fédéral en cette matiè-
re.

Les taxes prélevées sur le sucre importé
et celles perçues auprès des producteurs
suisses ont été fortement réduites pour la
période 1981/82. Le Conseil fédéral a fixé
les nouveaux montants lundi.

Le Conseil fédéral a nommé M .Hans-
Urs Glacttli sous-directeur de l'Office fé-
déral de l' agriculture. M.Glaettli qui était
jusqu 'ici chef de division continuera à diri-
ger la division de l'économie animale.

Pas d'arrêt dans la construction
des centrales nucléaires

De notre rédacteur parlementaire
à Berne :

Même si l'affaire de Kaiseraugst
- mais faut-il vraiment l'appeler
ainsi - a laissé parfois une impres-
sion mitigée, certains aspects de la
situation, telle qu'elle apparaît de-
puis le coup de théâtre relatif pro-
voqué par la lettre de Kaiseraugst
SA sont de nature à donner satis-
faction.

Nous pensons avant tout au pas-
sage du communiqué officiel an-
nonçant que le gouvernement est
arrivé à la conclusion que «la preu-
ve du besoin est apportée pour une
centrale nucléaire supplémentaire
dans les annés 90». Un refus d'oc-
troyer l'autorisation générale aurait
été profondément déplorable à un
double titre au moins : le conseil
fédéral aurait ainsi cédé à la pres-
sion de la rue, pour ne pas dire plus,
et surtout, sa décision aurait porté
un coup d'arrêt sans doute prolon-
gé à la construction des centrales
atomiques dans notre pays. La pos-
sibilité de recourir à cet agent éner-
gétique est ainsi préservée. Cela est
d'autant plus heureux que non seu-
lement l'on sait qui manipule - et à
quelles fins - le prétendu «danger
nucléaire», mais aussi que le re-
cours à cette source d'énergie au
cours des prochaines années est ef-
fectivement indispensable si nous
voulons éviter des restrictions.

Ceci dit, on ne peut s'empêcher
de s'interroger à propos de certains
circonstances de l'affaire. Pour-
quoi, en particulier, le Conseil fédé-
ral n'a-t-il entrepris officiellement
des négociations avec Kaiseraugst
que ces derniers mois, alors qu'il en
avait reçu mandat du parlement dé-
jà à la fin de 1979, lors de l'adoption
du postulat Egli ? Nous ne sommes
pas en mesure de répondre. De
même, on ne comprend pas pour
quelles raisons Kaiseraugst souhai-
te que la question soit réglée au
niveau parlementaire, alors que ma-
nifestement cette prpcédure, si elle
est engagée, retardera encore la
réalisation des projets de construc-
tion.

Troisième question : comment le
Conseil fédéral serait-il parvenu à
imposer une décision positive, à
quelles forces de police ou autres,
pour nommer les choses par leur
nom, aurait-il pu faire appel pour
assurer l'exécution de sa volonté ?
Là non plus, nous n'avons aucune
réponse à proposer.

Tout au plus constaterons-nous
que la lettre de Kaiseraugst SA évi-
te au Conseil fédéral de se trouver
dans une situation difficile, et que
les organisations responsables de
l'approvisionnement de la Suisse en
énergie gardent les mains suffisam-
ment libres en matière d'électricité
nucléaire - ce que, encore une fois ,
nous jugeons fort heureux.

Etienne Jeanneret

Cinq militaires genevois ont été
blessés, hier, sur les routes fribour-
geoises. Ils ont été hospitalisés à
l'hôpital cantonal de Fribourg et à
l'hôpital de Riaz. Mais leurs blessu-
res ne semblent pas graves.

Le premier accident a eu lieu en-
tre Tavel et Guin, hier matin à 7 h
10. Un soldat genevois circulait en-
tre ces deux localités, au volant
d'une camionnette. Au lieu dit Sa-
gerrein, il heurta un trax militaire. A
la suite du choc, la camionnette se '
renversa sur le toit. Trois militaires
de la compagnie 2, le caporal Denis
Deffaugt, 37 ans, de Genève, l'ap-
pointé Jacques Jordan, 35 ans, de
Noville, et le soldat Michel Boquet,

37 ans, d'Onex, tous stationnés à
Alterswil, furent blessés. 12.000
francs de dégâts.

Le second accident a eu lieu près
de Villars-sous-Mont, hier, sur le
coup de midi. Un « pinzgauer » cir-
culait de Montbovon en direction
de Bulle. Peu après Villars-sous-
Mont, son chauffeur , âgé de 33 ans,
perdit la maîtrise du véhicule qui se
coucha en travers de la route, sur le
flanc droit. Deux passagers , les sol-
dats Emmanuel Piccioni, 23 ans, de
Genève, et Marcel Vonlanthen, 27
ans, de Carouge, appartenant à la
compagnie sanitaire 1 du régiment
d'infanterie 3, furent blessés. 5000
francs de dégâts.

Singine et Gruyère : cinq
militaires genevois blessés

La Société d'exploitation
surprise et étonnée

BERNE (ATS). - La SA Centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst a appris avec « sur-
prise et un grand etonnement » la déclara-
tion du Conseil fédéral concernant son pro-
jet de centrale. Dans un communi qué publié
à l'issue de la conférence du Conseil fédéral ,
la société salue le fait que ce dernier admet
la nécesité d'une centrale pour les années
nonante, mais affirme que la « déclaration
unilatérale du "ouvernement ne correspond
pas au déroulement des négociations ».

Selon la société, le Conseil fédéral lui
aurait  demandé au début de l'été sous quel-
les conditions elle serait disposée à retirer sa
demande ifVwtroi d'une autorisation généra-
le. Sur quoi , la SA Centrale nucl éaire de
Kaiseraugst a exposé ses conditions — dé-
dommagement tenant compte du fait que
dans un premier temps elle avait obtenu une
autorisation dc site d' une part , et publica-
tion par le Conseil fédéral d' une déclaration

déchargeant la société de toute responsabili-
té en cas de pénurie d'énerg ie — à la déléga-
tion du Conseil fédéral à l'énergie.

Par la suite, le Conseil fédéral, éludant
ces deux exigences , a demandé à la société
si elle ne préférait pas renoncer à l'octroi
d' une autorisation générale. La SA Centrale
nucléraire de Kaiseraugst. après de longues
diseussions entre les partenaires intéressés à
l'entrepri se, a finalement décidé que dans
ces conditions elle ne retirait pas sa deman-
de, et invité le Conseil fédéral à poursuivre
la procédure légale. Dans sa lettre du 18
septembre, la société a bien indi qué qu 'elle
était disposée à poursuivre des né gociations ,
mais en aucun cas elle n 'a laissé entendre
qu 'elle ne maintenait pas « valablement » sa
demande. Au contraire , la SA Centrale nu-
cléaire de Kaiseraug st « attend une décision
rap ide et claire » du Conseil fédéral, conclut
son communiqué.
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i nMr ̂  Il Ĝ_4 ĴBB tÊ T ' ) T "fil laft rn T»PT mm¥ ^"* W? C f f i  JAmW 'M Ur-^oÈmm mLW À̂ * PM m B r À^M m  
WÊr>\ 

I jBfl

87 x 87 x 85 x 98 x 78 x 106x 98 x 99 x 98 x 89 x

jjyy'JH KtjB IKjjMK'l'nli ̂ m̂lftf FlB Iri «fllm M '
84x 107 x 79x 88x 84x 91 x 81 x 98x 9Qx 116x

19x 26x

2 gagnants avec 6 numéros : 359.343 fr. 75.
15 gagnants avec 5 numérosd + le N° complémentaire : 13.333 fr. 35.
180 gagnants avec 5 numéros : 3.992 fr.70.
9.128 gagnants avec 4 numéros : 50 francs.
132.349 gagnants avec 3 numéros : 5 francs.

Pari trio
Course suisse : 13 - 7 - 17 - Quarto :13 -7-17-12

Course française :18- 12- 13-Quarto : 18- 12- 13- 3
LES RAPPORTS : course suisse du 19 septembre 1981

Trio, dans l'ordre : 1.146 fr. 50; dans un ordre différent : 229 fr.30
Quarto, dans l'ordre : n'a pas été réalisé, montant reporté au premier rang

du prochain concours : 1.790 fr. 25; dans un ordre différent : n'a pas été
réalisé, montant reporté au deuxième rang du prochain concours : 2.685 fr.
40.

Course française du 20 septembre 1981
Trio , dans l'ordre : 6.813 fr. 30; dans un ordre différent : 425 fr. 80
Quarto, dans l'ordre : n'a pas été réalisé. Montant reporté au premier rang

du prochain concours : 2.770 fr. 35 ; dans un ordre différent : n'a pas été
réalisé. Montant reporté au deuxième rang du prochain concours : 4.155 fr.
50.

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

1 X 1  1 1 X  1 X 1  X 1 X 1
2 gagnants avec 13 points : 43.282 fr. 25.
152 gagnants avec 12 points : 281 fr. 65.
611 gagnants avec 11 points : 70 fr. 05.
3.968 gagnants avec 10 points : 10 fr. 80.

Toto-X
8- 1 0- 1 2- 1 7-2 4 - 30

Complémentaire : 6
32 gagnants avec 5 numéros : 658 fr. 55.
1.366 gagnants avec 4 numéros : 15 fr. 45.
18.852 gagnants avec 3 numéros : 5 fr. 20.
Aucun pronostiqueur n'a réussi 6 numéros ou 5 numéros plus le numéro

complémentaire. La somme à disposition du premier rang pour le prochain
concours sera de 70.000 fr . environ.
I J

Loterie à numéros - Tirage du 19 septembre

LUGANO (ATS) - Le mystère de
la disparition d'une ressortissante
suisse domiciliée dans la région de
Côme a été éclairci. Francesca
Bertschinger (46 ans), originaire de
Genève, propriétaire d'un chenil à
Fino Mornasco (Côme) n'était pas
reparue à son domicile il y a 6 jours.
L'enquête a permis de déterminer
qu'elle a été victime d'un matricide.
Vendredi après-midi, au terme d'un
long interrogatoire, son fils Andréa,
âgé de 22 ans, a en effet avoué aux
carabinieri qu'il avait tué sa mère
dimanche soir à la suite d'une dis-
pute.

Le jeune homme, qui depuis quel-
ques temps était soigné au Tessin
pour troubles paranoïaques graves,
a reconnu que dimanche soir il
s'était rendu chez sa mère pour lui

faire part de son intention de se
rendre à Genève afin de chercher
un travail. Sa mère s'est opposée
formellement à ce projet, provo-
quant chez son fils une réaction
meurtrière. Le jeune homme a frap-
pé à plusieurs reprises la victime
avec un bâton, avant de charger le
cadavre dans une voiture qu'il
abandonna en pleine campagne,
dans la région de Côme.

Grâce aux aveux du meurtrier, la
police italienne a pu retrouver ven-
dredi le cadavre de la femme enfer-
mé dans le coffre de la voiture.
Francesca Bertschinger, qui depuis
quelques années élevait des chiens
de race à Fino Mornasco, avait deux
autres enfants âgés respectivement
de 15 et 19 ans.

GSTAAD (BE) (ATS). - Diman-
che soir, un policier a blessé de
plusieurs coups de feu deux in-
dividus qui le menaçaient lui et
un collègue de leurs fusils d'as-
saut chargés, ont annoncé lundi
la police cantonale bernoise et le
juge d'instruction compétent.
Les deux individus ont été hospi-
talisés et une enquête est en
cours.

A TRAVERS LE MONDE
Sondage en France

PARIS (AP). - « La confiance des
Français envers le pouvoir s'est
sensiblement effritée au cours de
l'été » : tel est l'enseignement qui
se dégage d'un sondage « Indice-
Opinion » réalisé du 11 au 14 sep-
tembre 1981 auprès d'un échantil-
lon de 1002 personnes, représenta-
tif de la population française en âge
de voter.

Par rapport à une enquête effec-
tuée il y a deux mois et demi, le
gouvernement Pierre Mauroy perd
sept points (60 % au lieu de 67 %).

A l'approche de l'automne, la
confiance n'est plus massive, mais
reste très grande. Toutefois , l'in-

quiétude des Français vis-à-vis de
l'économie, du pouvoir d'achat et
de l'emploi s'est considérablement
dégradée : pour plus des deux tiers,
les Français, qui étaient en nette
majorité optimistes en juillet, sont
devenus pessimistes en septembre.
Le taux de ceux qui craignent une
dégradation de l'économie est pas-
sé de 39 % en juillet à 52 % en sep-
tembre. S'ag issant de la dégrada-
tion du pouvoir d'achat, le taux des
inquiets passe de 41 % à 62 %. Pour
ce qui est de l'emploi , alors qu'ils
étaient 31 % en juillet à penser qu'il
irait en se dégradant, on en trouve
53 % en septembre pour exprimer
les mêmes craintes.

LA CONFIANCE
S'EFFRITE...

FRIBOURG



MOSCOU (AFP). - L'agence of-
ficielle soviétique Tass a accusé
hier le syndicat « Solidarité »
de « se préparer activement » à
la veille de la deuxième session
de son congrès, à des « actions
résolues » en vue d'une « lutte
qui vise le pouvoir politique ».

« La direction politicarde de
« Solidarité », poussée par des
centres subversifs et les servi-
ces spéciaux occidentaux, se
prépare à la seconde session de
son congrès à Gdansk », affir-
me l' agence dans une dépêche
datée de Varsovie.

L'agence stigmatise égale-
ment les mots d'ordre de l'or-
ganisation de Lech Walesa. Se-
lon elle, ces « slogans » concer-

nent « la limitation de l' influen-
ce des organes d'Etat sur le
fonctionnement de l'économie ,
la prise des leviers de direction
de la vie économique du pays,
l'introduction de la propriété
privée, l'aspiration d'utiliser la
réforme économique pour le
renforcement de l'influence et
du rôle de « Solidarité » dans
les entreprises.

« Les situations de conflit
aigu, visant le renversement du
système existant, sont créées
dans diverses régions de la Po-
logne par les organisations ré-
gionales de « Solidarité », pour-
suit l'agence.

Par ailleurs, après l'avoir qua-
lifié de « contre-révolutionnai-

re », l'agence Tass s 'attaque
violemment à M. Jacek Kuron ,
« un des membres les plus ac-
tifs de « Kor » (comité d'auto-
défense sociale) et qui, souli-
gne-t-elle, « fait partie de la di-
rection de « Solidarité ».

L'agence prête à M. Kuron
des propos du genre : « Les
communistes n'ont pas le droit
à l' existence en Pologne », et
l'accuse d'avoir déclaré :
« Nous avons créé une situation
dans laquelle il serait déjà pos-
sible de prendre le pouvoir. »

« II reste à ajouter que ces dé-
clarations du contre-révolu-
tionnaire, qui illustrent la tacti-
que à laquelle aspirent les diri-
geants extrémistes du syndicat,
à la veille de la seconde session
de son congrès, ont été large-
ment diffusées en Pologne dans
les publications de « Solidari-
té », conclut Tass.

PARIS (AP). - « Interdire la publici-
té sur les radios libres, c'est une atteinte
détournée à la liberté d'expression et de
création. C'est une gifle à l'esprit du 10
mai ». a déclaré dans un communiqué
l'ALO (Association pour la libération des
ondes) en réponse aux déclarations du
ministre de la communication, M. Geor-
ges Fillioud , au « Journal du dimanche ».

« Il n'est pas possible d'accepter la pu-
blicité sur des antennes privées. Même en
petite quantité. Et cela faute de pouvoir
organiser un contrôle efficace », avait dé-
claré M. Georges Fillioud au « Journal
du dimanche ».

Pour l'ALO, associaton regroupant
150 radios libres, la position défendue par

le ministre de la communication équivaut
à « condamner à la peine de mort toutes
les radios libres, sérieuses et indépendan-
tes ».

« La publicité, précise le communiqué,
est prati quement la seule ressource des
radios. Sans publicité, aucune radio indé-
pendante n'aura les moyens de faire tra-
vailler à plein temps créateurs et techni-
ciens. Cela revient à donner le monopole
de l'émission aux riches, aux partis ou
aux organismes politiques prêts a subven-
tionner leur propagande, ou aux ama-
teurs qui feront de la radio pour se dis-
traire.

« Cela revient à refuser le droit à l'em-
ploi à des centaines d'hommes et de fem-

mes jeunes et enthousiastes. C'est nier le
droit à des émissions de qualité à des
centaines de milliers d'auditeurs. »

« VRAIMENT CLAIRES ! »
« La seule chose qui soit vraiment clai-

re dans le projet de loi du gouvernement ,
ce sont les peines encourues : de 4000 ff.
à 500.000 ff. ! Et en cas de récidive, une
peine d'emprisonnement allant jusqu'à
trois mois avec confiscation du matériel.
Le gouvernement sera alors amené à
prendre des mesures qu'il a combattues
quand il était dans l'opposition : saisie ,
envoi de la force publi que, etc.

Ce sera une immense déception pour
ceux qui l'ont porté au pouvoir. »

Paris : la gifle socialiste

Khomeiny exécutera aussi les enfants !
BEYROUTH (AP). - Le procureur

général de Téhéran, M. Lajavardi, a
demandé aux parents iraniens de
« surveiller leurs enfants de près ». II
les a prévenus qu'ils seraient exécu-
tés quel que soit leur âge s'ils étaient

pris en train de manifester contre le
régime de l'ayatollah Khomeiny, a
fait savoir un quotidien iranien.

« Ils sont jeunes et ils peuvent se
fourvoyer dans des activités contre-
révolutionnaires », a déclaré le pro-

cureur, cité par le journal « Jomhou-
ri Eslami » (République islamique).

« Même si un enfant de 1 2 ans est
pris en train de participer à une ma-
nifestation armée, il sera exécuté.
L'âge importe peu », a affirmé
M. Lajavardi au cours d'une confé-
rence de presse.

Le même journal a fait savoir que
182 personnes avaient été exécu-
tées au cours des deux derniers
jours. Et la radio iranienne a indiqué
qu'un certain nombre de personnes
passées par les armes avaient été
reconnues coupables d'avoir « volé
des documents » et de les avoir
transmis aux moudjahiddin du peu-
ple.

La déclaration sévère de M. Lajar-
vadi intervient après celle du procu-
reur révolutionnaire d'Iran,
M.Tabrizi, qui a annoncé au micro
de Radio-Téhéran que les « terroris-
tes » seraient jugés au moment de
leur arrestation, et que tous ceux qui
seraient pris en flagrant délit seraient
exécutés.

SADATE

L'agence iranienne Pars a fait en-
fin savoir que l'ayatollah Montazeri,
proche conseiller de l'ayatollah
Khomeiny, avait apporté son soutien
au peuple égyptien pour renverser le
président Sadate et se débarrasser
des « agents ennemis », c'est-à-dire
les Etats-Unis.

AUJOURD'HUI
VARSOVIE, (AP). - La direction de « Solidarité » se réunira aujourd'hui

à Gdansk afin de préparer sa réponse à la déclaration de Moscou accusant
le syndicat indépendant d'« anti-soviétisme ».

Les responsables de « Solidarité » à Radom, dans le centre de la Polo-
gne, ont pour leur part demandé audience au vice-premier ministre, M.
Rakowski , afin de s'entretenir avec lui de la « situation alimentaire tragique »
dans la province.

M. Rakowski n'a pas encore répondu à leur requête et une délégation
est partie hier pour Varsovie pout tenter une nouvelle démarche. Un porte-
parole a déclaré que, dans le cas où cette démarche demeurerait vaine, les
employés de la manufacture de chaussures, « Radoskor » de Radom étaient
prêts à entamer une grève de la faim.

TÉHÉRAN (AFP). - Cinq candidats, dont le premier ministre, l'hodj atoles-
lam Mahdavi Kani, et le chef du « parti de la République islamique », l'hojatoles-
lam Khamenei, ont été officiellement retenus pour l'élection présidentielle du
2 otobre, a annoncé Radio-Téhéran.

Les trois autres candidats sélectionnés par le « Conseil de surveillance »
(Conseil constitutionnel) sont MM. Parvarech, ministre de l'éducation, Ghafouri,
ministre de l'énergie, et Zavarei, ancien vice-ministre de l'intérieur.

Cinq candidats

L 'espoir de Jean-PaulII

Toute la verve de Jean-Paul II lorsqu'il évoque le problème polonais
(Téléphoto AP)

CASTEL-GANDOLFO (AP). - Le pape Jean-Paul II a réaffirmé
dimanche que la Pologne avait le droit de décider seule de son avenir, et
il a demandé à ses compatriotes de résoudre leurs problèmes « par le
dialogue » et « sans effusion de sang ».

« Les questions importantes et difficiles (...) doivent être résolues par
le dialogue et non par la confrontation », a-t-i l  dit devant les 10.000
pèlerins massés devant le palais de Castel-Gandolfo pour recevoir sa
bénédiction dominicale.

« L'expérience de l'année écoulée a montré que les Polonais sont
capables de résoudre pacifiquement leurs difficultés, sans violence et
sans effusion de sang », a déclaré le souverain pontife dans sa langue
maternelle. « Trop de sang déjà a été répandu durant la dernière guerre
pour que l'on puisse parler ou envisager de nouvelles effusions de sang
en Pologne. Je dois souligner que la nation qui a payé un tel prix pour
son indépendance a le droit de décider de ses affaires en toute autono-
mie ».

« Ce droit à l'autodétermination est un principe de l'ordre internatio-
nal. II doit être respecté », a ajouté le pape, dont les propos ont été
vigoureusement applaudis par les pèlerins polonais qui ont entonné
l'hymne national de leur pays : « La Pologne n'est pas perdue tant que
nous sommes en vie ». Jean-Paul II a ajouté sa voix de baryton à celles
du chœur de ses compatriotes.

A la pêche aux moules... moules
les Espagnols s'intoxiquent !

MADRID (AFP/AP). - Plus de deux mille personnes ont été intoxiquées
ces dernières 48 heures dans onze provinces espagnoles, après avoir con-
sommé des moules avariées, a-t-on annoncé hier de source officielle.

Les mollusques responsables proviennent de Grove, au nord-ouest du
pays. Ils ont été retirés de tous les marchés publics et restaurants d'Espagne.
Le directeur général de la santé a d'ailleurs conseillé à la population de
s'abstenir de consommer des moules fraîches. Les premiers symptômes de
l'intoxication ont fait leur apparition vendredi dans la ville de Vallisoletana
de Tordesillas, à 200 km au nord de Madrid.

TROIS MORTS...

Dans un autre temps, trois nouveaux décès dus à la pneumonie atypique
ont eu lieu samedi dans la région de Madrid, a-t-on appris de source
officielle. Ces décès portent à 127 le nombre des victimes de l'empoisonne-
ment par huile frelatée depuis l'apparition de la maladie, le 1or mai, dans la
région de Madrid.

Ils sont encore près de deux mil-
lions, comprenant les habitants de
cette Prusse occidentale (capitale
Koenigsberg devenue Kaliningrad)
généreusement offert e à l'URSS
par les Alliés en 1946 et, surtout ,
de ceux que l'on appelait jadis les
« Allemands de la Volga ». II s'agis-
sait en l'occurrence de colons atti-
rés par Catherine II, au XVIII 0 siè-
cle, pour mettre en valeur la région
du cours inférieur de ce fleuve. Ces
colons ne furent d'abord pas trop
mal cotés du gouvernement sovié-
tique, qui les autorisa même à for-
mer sous son contrôle une « Répu-
blique autonome des Allemands de
la Volga ». Cela dura jusqu'en
1941, date à laquelle Staline déci-,
da d'en déporter la population
« peu sûre » en Asie centrale, soit
en Kirgizie et au Kazakhstan.

Officiellement réhabilitée en
1965, cette minorité réclame en
vain, depuis lors, la restauration de
sa République autonome des
bords de la Volga. Devant l'obsti-
nation soviétique à la lui refuser ,
nombre de ces Allemands (quel-
que 300.000 dit-on à Bonn) récla-
ment le droit de regagner la mère
patrie , autrement dit la RFA , et cela
dans le cadre des dispositions pré-
vues par l'accord germano-soviéti-
que de 1972 sur la réunion des
familles. Mais les Allemands de
Russie sont de bons travailleurs
que Moscou ne tient pas à perdre
et le nombre des autorisations ac-
cordées baisse d'année en année,
d'où un mécontentement bien
compréhensible allant parfois jus-
qu'à des manifestations hostiles au
régime.

C'est ainsi que le 1 6 avril de cet-
te année un groupe d'Allemands
de la Volga s'est présenté au siège
du comité central du parti commu-
niste de Douchanbé, au Tadjikistan
(frontière chinoise et af ghane)
pour protester contre ces lenteurs.
Son chef , Arthur Marshall , n'y ga-
gna qu'une condamnation à deux
ans de camp de travail pour « ca-
lomnie antisoviétique». Et la pres-
se s'en mêle pour décourager les
candidats à l'émigration ; l'hebdo-
madaire « Ogoniak » décrivait ré-
cemment la vie en RFA comme cel-
le « de Sodome et Gomorrhe où
fleurissaient le vol, le crime et le
viol » et « Temps nouveaux » (un
autre hebdomadaire) annonçait
que le nombre de Allemands de
l'Ouest fuyant leur pays, pour
échappper à la troisième guerre
mondiale voulue par les nations
capitalistes, ne cessait d'augmen-
ter.

Sans commentaires...
Léon LATOUR

Les « Allemands
de Russie »

ZURICH (ATS). - Les Etats-Unis ct
l'Afri que du Sud ont entamé hier, dans
un grand hôtel de Zurich , des entretiens
de haut  niveau sur la formule du «com-
promis américain» à la question nami-
bienne, une version aménagée de la «ré-
solution 435» des Nations unies qui pré-
voit l' accès à l'indépendance de l 'ex-co-
lonie allemande , actuellement adminis-
trée par Pretoria.

Bien que le plus grand secret entoure
ces concertations , le département fédéral
des affaires étrang ères a Berne , a confir-
mé la présence sur les bords de la Lim-
mat des délégations américaine et sud-

africaine, conduites par M. Crockcr . se-
crétaire adjoint américain aux affaires
africaines , et M. Fourie . directeur du
ministère des affaires étrang ères sud-
africaines.

Depuis l'échec de la conférence de
Genève sur l' avenir de la Namibie , en
janvier 198 1, les Etats-Unis ont mult i -
plié les offensives diplomati ques afin
d'infléchir la position de Pretoria , qui
continue d'administrer ce territoire en
violation des décisions des Nations

• unies.
Ces négociations revêtent , selon les

observateurs , une importance cap itale
pour l' administration de Washinston ,

, qui tente de lever l'hypothèque que fait

peser sur ses relations avec l'Afrique
noire «la question namibienne» .

UN « NON » FERME
Pretoria s'est toujours refusé à app li-

quer la résolution 435 des Nation s unies
(votée en 1978) qui prévoit la signature
d' un cessez-le-feu entre l'Afri que du Sud
et la SWAPO (Organisation du peuple
d p sud-ouest africain) et l' organisation
d'élections libres sous contrôle de
l'ONU. Les autorités sud-africaines ont ,
à maintes reprises, dénoncé «le caractè-
re non démocrati que dc la SWAPO» ,
ses « relations avec Moscou» , et «l ' atti-
tude partiale des Nations unies vis-à-vis
de la SWAPO» (reconnue comme uni-
que représentante du peuple namibien).

WASHINGTON (AFP). - Plus de
300.000 manifestants participaient
samedi après-midi à la « journée de
solidarité » et de protestation con-
tre la politique économique du pré-
sident Ronald Reagan, ont affirmé
les organisateurs.

II s'agirait, selon eux, de la plus
importante manifestation jamais
tenue dans la capitale fédérale.

Cette estimation a été faite à 21 h
30 (heure suisse), alors que des ma-
nifestants continuaient de conver-
ger vers le centre de Washington.

La plus importante manifestation
qui s'était jusqu'ici tenue à Was-
hington, « la marche sur le Con-
grès » des opposants à la guerre du
Viêt-nam, le 15 novembre 1969,
avait réuni 250.000 personnes, selon
les chiffres de la police.

Cette « journée de solidarité » a
également été soutenue par 200 or-
ganisations non affiliées à la centra-
le syndicale « AFL-CIO » - groupes
féministes, de défense des droits ci-
viques, libéraux, chrétiens notam-
ment.

Elle répond à un double but, selon
l'AFL-CIO : mettre en évidence
l'hostilité des « cols bleus » aux
coupes budgétaires prévues par le
gouvernement républicain dans les
programmes sociaux et réunifier le
monde ouvrier sous la bannière de
la grande centrale syndicale tradi-
tionnellement démocrate.

l'Elit du Belize a gagné sa liberté!
BELIZE (REUTER). - Colonie bri-

tannique depuis plus de cent ans , Belize,
petit Etat d'Améri que centrale , a accédé
nier à l'indépendance.

Dimanche à minuit , l'Union Jack a
été ramené pour la dernière fois au
cours d' une cérémonie à laquelle partici-
paient le prince Michael , cousin de la
reine Elisabeth , représentant la couron-
ne britanni que , et des délégations de
plus de 50 pays.

Le Guatemala , pays voisin de Belize
et qui , depuis longtemps , a des revendi-
cations sur son territoire , a refusé de

reconnaître l'indépendance du nouvel
Etat.

En accord avec Belize, des troupes
britanniques garderont la frontière avec
le Guatemala pendant «le temps qui
conviendra », a fait savoir le gouverne-
ment de Londres.

Quelques heures avant le début des
cérémonies , M.George Price, premier
ministre du Belize , a lancé un nouvel
appel au Guatemala , lui demandant dc

reconnaître le nouvel Etat et «d'accep-
ter la main tendue amicalement» .

LA SUISSE...

Enfin , il faut savoir encore que la
Suisse reconnaît le nouvel Etat de Beli-
ze, anciennement Hondura s britanni-
que.

M. Kurt Furgler , président de la Con-
fédération , a envoyé un télégramme de
félicitations à M.George Price.

Le moment historique où le drapeau du Belize est hissé au mât de l'indé-
pendance (Téléphoto AP)

Nous vous proposons

en pleine chasse
- pâté de pigeon sauvage
- escalope de cerf a l'échalote
- médaillons de chevreuil

champ ignonneurs
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- cuisse de lièvre
- civet de chevreuil chasseur

VENEZ DONC Y GOÛTER !
32326-82

La Manche
BREST (AP). - La tempête qui a

fait rage dans La Manche durant la
¦ nuit de samedi à dimanche a fait

au moins quatre morts, parmi les-
I . quels un jeune marin breton dont

I
le chalutier a chaviré au large
d'Ouessant. Le « Chamois », du
Guilvinec (sud-Finistère), s 'est re-¦ tourné samedi soir vers 23 h alors
que le vent soufflait à 130 km/h,

La Banque mondiale
WASHINGTON (AP). - La crois-

I
sance économique des pays en voie
de développement en 1980 a été

trois fois plus élevées que celle des
nations industrialisées , a annoncé la
Banque mondiale dans son rapport
annuel. Malgré un taux de croissance
de 4,6 % pour 1 980, les pays en voie
de développement doivent fa ire face
à de graves problèmes. Cependant , la
banque qualifie ce taux de croissance
de performance remarquable , compa-
rée au taux de croissance des pays
industrialisés qui n'a été que de
1,3%.

Naufrage
BELEM (BRÉSIL) (AFP). - Plus

de 300 personnes sont portées dis-
parues dans le naufrage d'un ba-

teau qui a coulé samedi sur l'Ama-
zone, près du port d'Obidos, à
2000 km en amont de Belem (nord
du Brésil). II y a au moins 180 res-
capés.

Energie
VIENNE (AP). - La conférence gé-

nérale annuelle de l'agence interna-
tionale de l'énergie atomique s'est
ouverte à Vienne sous la présidence
de M.Xuto (Thaïlande), élu hier
dans la matinée. La conférence, qui
réunit les 110 membres de l'agence ,
risque d'être la plus ag itée de ces
dernières années , le bureau des gou-

verneurs ayant recommandé l'expul-
sion d'Israël pour protester contre le
bombardement du réacteur nucléaire
irakien en juin.

I
Bombe à Beyrouth

BEYROUTH (AP).- Une bombe a
explosé dimanche dans un cinéma
de la partie ouest de Beyrouth à
majorité musulmane, faisant qua-
tre morts et 35 blessés selon la po-
lice et les hôpitaux. Une organisa- |
tion de droite se nommant « Front
pour la libération du Liban des
étrangers » a revendiqué la res-
ponsabilité de cet attentat.
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